
La déwa!tjati©i% du franc suisse

Le contrôle des prix

Les mesures monétaires

Samedi après-midi , à 2 h. 15, après une
séance extraordinaire du Conseil fédéral , qui
ne dura pas moins de cinq heures, on appre-
nait la stupéfiante nouvelle d'une dévaluation
du franc  suisse.

La situation technique de la Banque natio-
nale laissait pressentir en réalité aucun ébran-
lemcnt de la monnaie suisse. En effet , d'après
le dernier relevé , en date du 23 septembre ,
les réserves d'or s'élevaient à 1533 millions en-
viron ; elles n'avaient pas atteint un niveau
aussi élevé depuis le mois d'avril 1935. Au
cours des derniers 6 mois, ces réserves avaient
augmenté de 150 millions de francs en chiffre
rond. Cela avait permis, comme on le sait,
d'abaisser le taux d'escompte au niveau ex-
traordinairement bas de 2 % • Les rentrées
d'or avaient augmenté en particulier au cours
des trois dernières semaines, ce qui pouvait
être attribué aussi bien au renforcement du
crédit du pays par l'emprunt de défense na-
tionale qu'aux conditions d'insécurité qui ré-
gnaient en France. Si le Conseil fédéral a pris
la décision de dévaluer le franc suisse, c'est
([lie d'autres considérations que celles touchant
à la techni que monétaire et des devises en-
traient en jeu.

Une devise nationale , en effet , repose aussi
bien sur des facteurs poli tiques et psyc holo-
g iques, que sur des fa cteurs économiques et ,
en particulier , la capacité de concurrence sur
le marché mondial joue , pour la Suisse, un
rôle pré pondérant. D'autre part , ces derniers
mois , aussi bien au Parlement qu'au Conseil
fédéral , on a émis l'avis que, pour le cas où
une adaptation au marché mondial ne serait
pas possible , une dévaluation de la monnaie
serait , à la longue , inévitable. Et , parmi les
adversaires d'une adaptation , se multi pliaient
les partisans p lus ou moins avoués d'une déva-
luation. On sait , par exemp le, que l'Union syn-
dicale suisse a fait une propagande très active
pour la dévaluation. De tout cela , on pouvait
prévoir que la question de la dévaluation de
ia devise suisse se poserait d'une façon parti-
culièrement ai guë dès qu'une brèche serait
ouverte dans le bloc des pays (France , Hol-
lande, Suisse) restés fidèles à l'étalon-or.

Ainsi qu'on l'apprend de Berne , une pre-
mière communication off iciel le  de Paris est
parvenue jeudi soir au Palais fédéral , annon-
çant que le gouvernement français se voyait
(laus la nécessité de dévaluer le franc français.
A vrai dire , cette nouvelle ne surprit que pai
le moment choisi pour sa publication ; en ef-
fet , le développement de la situation politi que
en France laissait prévoir ce résultat à plus
on moins brève échéance.

Dans la nuit de vendredi à samedi , la dé-
cision du cabinet français de dévaluer la mon-
naie f u t  of f iciel lement  communi quée. Le taux
de dévaluation fut  fixé à 30 % environ. Le
Conseil fédéral examina la situation résultant
pour la Suisse de cette décision déjà vendredi ,
au cours de deux séances et prit définitive-
ment position samedi , au cours d'une séance
extraordinaire qui se prolongea jusqu 'à 2 h.
de l'après-midi. Naturellement , une prise de
contact eut lieu entre les deux pays restés ju s-
qu 'à maintenant fidèles au bloc or , à savoir
'« Hollande ct la Suisse. De source hollandaise
on annonça que le gouvernement des Pays-
Bas resterait fidèle à sa politi que monétaire,
c'est-à-dire qu 'il n'avait  pas l'intention de dé-
valuer sa monnaie. Toutefois , cette déclara-
tion , si l'on en juge par les expériences faites
cil juin dernier , ne liait pas absolument le pays
¦pli l'avait faite. En tout cas, la Hollande pos-
sède, vis-à-vis de la Suisse, un niveau standard
du coût de la vie moins élevé et un appareil
administratif moins coûteux. La décision de
'a France devait donc atteindre la Suisse p lus
fo rt ement.  C'est ce qui exp lique que chaque
¦ois qu'une défaillance du franc français était
enreg istrée, la sp éculation internationale s'a-
chnrnait sur le f ranc  suisse. Ce fut encore le
°as cette fois. Ainsi, pendant que siégeait le
Consei l fédéral , on constatait  qu 'en trois heu-
res, plus de 21 millions de francs suisses
"nient été transformés en dollars, c'est-à-dire
av aient prati quement émi gré. Le Conseil fédé-
ral crai gnit que cette fu i t e  du f ranc  continuât
°es prochains jours. La question qui sc posait

était donc de savoir s'il devait risquer de per-
dre des centaines de millions de francs suisses
pour arrêter vainement la spéculation et être
ensuite acculé quand même à la dévaluation ,
alors que la réserve d'or de la Banque natio-
nale serait fortement diminuée.

Après de longues délibérations, il prit , à
la majorité, la décision lourde de conséquen-
ces, de dévaluer le franc suisse et la porta à
la connaissance du public par la communica-
tion officielle suivante, qui fit l'effet d'un vé-
lable coup de tonnerre éclatant dans un ciel
bleu :

« Après avoir pris connaissance de la déci-
sion du gouvernement français de dévaluer le
f ranc  français de 30 % environ, le Conseil
fédéral  estime que l 'intérêt de l'économie na-
tionale exige impérieusement que la monnaie
suisse, elle aussi , soit alignée sur les monnaies
dirigeantes mondiales. Il soumettra lundi aux
Chambre fédérales ses propositions à ce suje t,
les bourses seront fermées lundi et mardi. Le
Conseil des Etats , qui devait siéger mardi seu-
lement , est convoqué pour lundi après-midi. »

Le taux de la dévaluation n'a pas encore
été déterminé samedi, mais il semble qu'il ne
s'éloignera guère de celui fixé par le gouver-
nement français , soit 30 % environ. La déci-
sion de fermer les bourses fut  prise pour évi-
ter les spéculations et la pani que. Samedi soir,
îles pourparlers ont eu lieu dans le bâtiment
de la Banque nationale , à Berne , entre le chef
du Département des finances et la direction
de notre établissement national de crédit , afin
d'examiner l'ensemble des mesures techniques,
financières et économiques qu'il conviendra
maintenant dc prendre. Le soir même, le chel
du Département des finances, M. Meyer, com-
muni qua à la presse et à la radio la déclara-
tion suivante :

« Le Conseil fédéral  a pri s connaissance de
la décision du gouvernement français de pro-
poser au parlement une dévaluation du franc
français d' environ 30 % de la valeur actuelle.
Le Conseil fédéral  a tenu, séance vendredi et
samedi pour examiner en détail les répercus-
sions de cette décision sur notre franc et notre
économie. Il craint des conséquences sérieu-
ses pour l' exportation suisse et l'hôtellerie ,
dont le soutien exigerait des dépenses que
notre situation financi ère ne peut supporter.
Au point de vue technique, la situation de la
Banque nationale est for te  et l'encaisse or est
telle qu'elle pourrait résister encore longtemps
aux attaques contre le franc suisse. Mais si,
sous la pression des circonstances , la dévalua-
tion devenait par la suite inévitable , l'or aurait
été transféré entre temps à l'étranger. En
outre, le Conseil fédéral  a pris en considéra-
tion les tentatives faites parmi les grandes
puissances économiques mondiales, en parti-
culier l'Ang leterre , les Etats-Unis et la France
pour aboutir à une stabilisation interna-
tionale des monnaies destinée à faciliter
les transferts internationaux de cap itaux el
de marchandises. Une telle stabilisation serait
f acilitée si la Suisse suivait aussi l' exemple de
la France.

Par ces moti fs , le Conseil fédéral  a décidé ,
samedi à midi , de dévaluer le franc suisse.
Le public est invité à rester calme, car à
l 'intérieur , le franc suisse reste ce qu'il
était. Le Conseil fédéra l  attend , au contraire ,
de cette mesure une détente générale des es-
prits et un raf fermissement  de la confiance
en l'avenir. Il f a u t  s'attendre , ainsi que l' en-
seigne l'expérience fa i t e  dans les autres pays ,
à voir réapparaître l' argent enfoui dans les
bas de laine ou les cachettes, et à lui voir
prendre le chemin des banques. »

Le Conseil fédéral a été convoqué dimanche
après-midi à 5 heures, à une séance extraor-
dinaire , au cours de laquelle des décisions fu-
rent prises au sujet des mesures financières
et économi ques qui s'imposent.

En voici la teneur :

La dévaluation est de 30 %
Le Conseil fédéral , vu l'art. 53, alinéa pre

mier. de l'arrêté fédéral du 31 janvier 1936
concernant de nouvelles mesures extraordi

naires destinées à rétablir l'équilibre finan-
cier, l'équilibre des finances fédérales en 1936
en 1937, arrête :

Article premier. — Les billets de banque
de la Banque nationale suisse ont cours légal.
En conséquence, tout paiement fai t  au moyen
de ces billets a force libératoire dans le pays.

Art. 2. — En dérogation aux articles 20 et
21 bis de la loi fédérale sur la Banque natio-
nale suisse des 7 avril 1921 et 20 décembre
1929, la Banque nationale suisse est dispensée
de l' obligation de rembourser ces billets en or
ou en devise or. Elle reste , par contre , tenue
de maintenir leur couverture légale .

Art. 3. — La Banque nationale suisse est
charg ée de maintenir la parité or des billets
ù la valeur comprise entre 190 et 215 milli-
grammes d'or f in , ce qui correspond à une dé-
valuation moyenne du franc de 30 %.

Art. 4. — Le présent arrêté entrera en vi-
gueur le 28 septembre 1936.

Le Conseil fédéral suisse, en liaison avec
l'arrêté du Conseil fédéral du 27 septembre
1936 instituant des mesures monétaires, ar-
rête :

Article premier. — En vue d 'éviter une
hausse injustifiée du coût de la vie et de fa-
ciliter l'adaptation de l 'économie publi que au.i
conditions résultant de la dévaluation de la
monnaie, le dé partement fédéral  de l 'écono-
mie publique est autorisé à :

a) Edicter des prescriptions sur les prix des
marchandises , sur les tarifs d 'hôtel , sur les ta-
r i f s  du gaz et de l'électricité , les tarifs d'hono-
raires, ainsi que le prix des baux à loyer el
a terme ;

h) Ordonner l'inventaire ou le séquestre de
marchandises si l'intérêt public l'exige ;

c) Arbitrer d' o f f i c e  et sans appel les con-
f l i ts  des salaires collectifs qui s'étendraient à
p lus d'un canton et ne seraient pas résolus par
l'accord des parties.

Art. 2. — Le Département de l'économie
publi que est autorisé à prendre toutes les
mesures, à procéder aux enquêtes nécessaires
pour l'accomp lissement de la tâche qui lui
est confiée par l'article premier. Il peut faire
appel au concours des services of f ic ie ls  de la
Confédération , des cantons et à celui des as-
sociations d'intéressés.

Chacun est tenu de fournir au Dé partement
de l'économie publi que ou à ses agents d'exé-
cution, tous les renseignements utiles et, au
besoin, les p ièces à l'appui.

Art. 3. — Le Dé partement de l 'économie
publi que édictera toutes les dispositions d'exé-
cution et toutes les dispositions pénales. Pour
la répression des infractions , il est autorisé à
prévoir une amende de 20.000 francs au p lus
ou un emprisonnement de douze mois au p lus,
les deux peines pouvant être cumulées.

Art. 4. — Lé présent arrêté entre en vi-
gueur le 28 septembre 1936. Le Département
de Véconomie publique est chargé de pourvoir
a son exécution.

Il est autorisé à délé guer à des autorités
cantonales certaines attributions que lui con-
fère  le présen t arrêté.

(Le peuple suisse sera unanime à demander
que ces mesures soient app liquées de la façon
la plus rigoureuse. C'est là la première tâche
des pouvoirs publics dans la période critique
que traverse la Suisse) .

Cours jusqu 'à présent Nouveau cours
Dollar 3,06 4,37
Livre sterling 15,53 21,42
Mark-or 123,45 176,36
Lire 27,27 38,97
Le franc français reste inchangé puisqu'il

a aussi baissé du 30 % .

Les effets de la dévaluation pour la
Banque nationale

Au point de vue technique, la dévaluation
représente , pour la Banque nationale, un bé-
néfice sur les réserves d' or pouvant se chiffrer
par 665 millions de francs, pour un taux de
dévaluation correspondant à 215 milligram-
mes d'or fin , c'est-à-dire de 26 %. Pour une
dévaluation moyenne de 30 % , cette somme
se réduit à 630 millions de francs. Elle servira
en premier lieu à constituer un fonds  d 'égali-
sation des changes qui permettra de compenser
les fluctuations pouvant résulter de la marge
entre 190 et 215 milligrammes d'or fin. On
sait que l'Angleterre possède un fonds sem-
blable qui lui a permis, depuis 1931, de sta-
biliser pour ainsi dire prati quement sa mon-
naie dévaluée. * * *

Il convient de souligner que Y étranger suit
avec un, vif intérêt les mesures prises par le
Conseil fédéral. C'est ainsi que dimanche soir ,
pendant la séance extraordinaire du Conseil
fédéral , les chargés d'affaires des Etats-Unis
et d'Angleterre sont venus au Palais fédéral
pour prendre contact avec les autorités. D'au-
tre part , contact a été pris téléphoniquement
avec La Haye. Le Parlement hollandais est
convoqué pour aujourd'hui mardi et l'on sait
que la Hollande a pris de sévères mesures
pour interdire l'exportation de l'or.

Les fonctionnaires du contrôle fédéral des
prix se sont mis immédiatement au travail
afin de préparer les dispositions de l'ordon-
nance d'exécution , de façon que celle-ci puisse
entrer en vigueur sans tarder. Sous la direc-
tion personnelle du Président de la Confédé-
ration , ces travaux se sont poursuivis toute
la nuit de dimanche. Parallèlement, on s'oc-
cupait , dans les bureaux fédéraux , de la ré-
daction du rapport qui sera présenté par le
Conseil fédéral  aux Chambres et d'une pro-
clamation du Conseil fédéral  au peup le suisse.
Cette proclamation donnera connaissance des
mesures prises et fera appel au calme et à la
disci pline du peup le suisse.

Quant au Parlement, il se sera trouvé, au
début de cette deuxième semaine de la session
d'automne , en présence du fa i t  accompli. U
pourra prendre connaissance des mesures pri-
ses par le Conseil fédéral , les discuter, mais,
prati quement , il n'a aucune possibilité de les
modifier. En effet , il s'agit de décisions d'une
telle importance que, pour avoir un effet pra-
ti que , elles doivent entrer immédiatement en
vigueur. C'est pourquoi , dans un certain sens,
la situation n'est pas sans présenter quel que
analog ie avec celle des premiers jours de 1914.

Lundi se sont déroulées presque sans inter-
ruption les séances du Conseil fédéral , des
commissions et des groupes.

Les représentants des gouvernements can-
tonaux sont convoqués aujourd'hui , mardi , au
Palais fédéral. On leur communiquera les di-
rectives nécessaires pour lutter avec efficacité
contre le renchérissement du coût de la vie.
Enfin , à la fin de cette semaine, probablement
vendredi , les représentants des grandes asso-
ciations économi ques du pays , soit des em-
ployeurs et des employ és, seront également
convoqués à Berne afin d'examiner l'ensemble
des questions relatives à la formation des prix
de revient et du coût de la vie.

(Voir suite en 2me page.)
Quelques considérations techniques
Jusqu'à présent , la valeur du franc suisse

correspondait à 290 milligrammes d'or fin , le
Ivilo d'or fin étant estimé à 3444 fr.

Après la dévaluation , le kilo d'or fin vaudra
4920 fr. Ce prix correspond à une dévaluation
moyenne de 30 % , soit un poids d'or fin de
203 milligrammes pour un franc. D'après l'ar-
rêté fédéral sur les mesures monétaires , le
taux de dévaluation du franc suisse varie de
190 à 215 milli grammes d'or fin , soit de 26
à 34,5 %.

Sur le cours des devises , la dévaluation aura
les effets suivants :

Ponson du Terrai
Ponson du Terrail , don t on vient d'inaugurer la

statue à Monlmort , fut  le plus fé cond des romanci ers
populaires. Tous les journaux étaient pleins de ses
feuilletons. Cha que r om an eût remp li des tom es, et
le nombre île pages n 'avait  d'égal que celui des péri-
péties. Ponson s'y perdait lui-même ct ressuscitai!
:ui centième feuil leton tel personna ge qu 'il avai t tué
au dixième . Il écrivait si vite que les phr ases les plus
inattendues naissaient sous sa p lume : « Sa m ain
élait froide comme celle du serpen t. » .  Il vit le lit
vide el le devin t. » * Il se promenait de long en lar-
ge, les mains dans le dos , en lisant son journal. »



L'APPEL ou PRéSIDENT DE LA CONFéDéRATION Malignement des monnaies

Une déclaration commune de la France
de l'Angleterre et des Etats-Unis

Le président de la Confédération , M. Meyer ,
chef du Département fédéral  des finances ,
u adressé dimanche par radio au peup le suisse
l'appel suivant concernant la décision du Con-
seil fédéral  d'adapter le franc suisse :

La dévaluation du franc suisse
Nombre de mes concitoyens auront été grande-

ment surpris d'apprendre que le Conseil féd éra,
avait décidé de procéder à une dévaluation du franc
suisse. Cet-t » mesure sera apparue à plus d'un com-
me un coup de tonnerre dans le ciel serein. Effec-
tivement , il y a encore quelques jours , le marché
monétaire jouissait d'un calme relatif. Jeudi , l'aug-
mentation du taux d' escompte officiel de la Banque
de France de 3 à 5 % et des taux lombards jusqu 'à
6 % projeta une grande ombre sur notre pays. Cette
forte augmentation du taux d'escompte signifiait que
le franc français était menacé par des grosses sor-
ties d'or. Il est de règle que les répercussions psy-
chologiques de tels événements se propagent rap i-
dement aux rares pays restés fidèles à l'étalon-or.
Cette constatation , nous l'avons faite ces trois der-
nières années alors que la spéculation internationale
s'attaqua aux monnaies de France, de Hollande et
de Suisse, provoquant , dans chacun de ces pays ,
des sorties d'or se montant  à plusieurs centaines de
millions de francs. La confiance internationale, eu
politi que comme en économie, est depuis des années
extrêmement fragile . On pouvait donc s'attendre
que des difficultés d'ordre monétaire aient aussi un
contre-coup en Suisse.

Cependant , la situation de la Suisse n était gas
telle qu'une dévaluation du franc français , qui était
à craindre, rende automatiquement intenable le franc
suisse. A cet égard , la situation de la Banque natio-
nale était trop solide , la situation générale des ban-
ques était à nouveau assez normale, tandis que le
budget de la Confédération ne présente, en ce mo-
ment , aucun danger particulier.

Notre point faible
Cette fois-ci , les soucis proviennent princi pale-

ment de l'économie. Nous sommes toujours en plein
dans la crise économique. Ce que l'on appelle la
crise économique -mondiale exerce depuis sept ans
une -pression terrible sur tous les pays. C'est en 1929
que cette crise prit naissance aux Etats -Unis  d'Amé-
rique, sous forme d'un crise boursière ; elle attei-
gnit d'abord la production dans les -pays de matières
premières. Les matières premières et les denrées
alimentaires commencèrent à baisser ¦— la demande
n'étant plus suffisamment forte dans la partie du
monde appauvrie par la guerre -mondiale — et leurs
prix tombèrent au niveau des prix de revient et mê-
me plus bas. L'affaiblissement de la puissance
d'achat de ces Etats se f i t  rapidement sentir dans
les relations avec les pays industriels. La Suisse qui ,
après une période de prospérité économique , enli-i
en 1930 dans la période des années -maigres, fu t  at-
teinte de p lus en plus for tement  au cours des années
qui suivirent par l'effondrement du commerce mon-
dial: Des droits prohibitifs , des contingents, des d i f -
ficultés de paiement dans de nombreux Etals , rétré-
cirent toujours plus les exportations et contraigni-
rent notre pays à recourir de son côté , pour se pro-
téger contre l'envahissement par des marchandises
vendues à des prix dérisoires , à des mesures elles-
mêmes susceptibles de para lyser les exportations.

Tandis que notre économie intérieure souffrait de
plus en plus, que les exportations industrielles et
agricoles baissaient constamment, la crise s'étendit ,
il y. a une année, à l'économie intérieure, et le bâ-
timent fu t  particulièrement atteint . Le chômage s'ac-
crût. Des investissements et des propriétés foncières
furent  dé préciées. Le volume des affaires diminua.
Nos placements de capitaux à l'étranger qui , autre-
fois, contribuaient d'un manière constante à amélio-
rer notre balance des paiements, n'accusaient qu 'un
faible rendement en raison des difficultés de paie-
ment des pays étrangers. De plus, le tourisme , entra-
vé par des interventions d'Etals étrangers , laissait
fort à désirer. Aussi la crise économique a-t-elle pris
l'année dernière des proportions immenses dans
notre pays, beaucoup trop peup lé comparativement
aux sources de production indigène.

La débâcle monétaire est générale
Au cours des cinq dernières années de crise, une

véritable épidémie de dépréciation de l'argent a sévi
clans le monde. Au cours de l'été et de l'automne
1931, quatre  pays producteurs de matières premières
durent abandonner leur monnaie or. Au mois de
septembre 1931, l'Empire br i tanni que renonça à
l'étalon-or avec lequel , pendant plus d'un siècle, il
avait -atteint une prosp érité économi que sans exem-
ple. Dès ce moment , jusqu 'au mois d'avril 1933, où
le dollar des Etats-Unis d'Amérique tomba au-des-
sous de sa valeur-or , 33 monnaies-or ont fai t  fail l i te.
Depuis ce moment-là, la Chine et quelques antres
régions asiatiques ont encore subi une dépréciation
monétaire. Ce multi p le et ef f rayant  abandon de
conditions monétaires régulières et sûres a eu un
contre-coup désastreux sur le t raf ic  internat ional

des marchandises et des capitaux. Dans une grande
partie du monde, la morale des paiements est tom-
bée à un niveau profondément regrettable. Simul-
tanément , les dits Etats ont réussi , en partie du
moins, à se procurer un avantage déloyal dans la
lut te  pour le marché mondial particulièrement sé-
vère en ces années de crise. En maint -endroit , on
a pu , du moins temporairement , réduire les charges
fixes de la production et les frais de la main d'oeu-
vre.

Il faut donner du travail...
Au moment même où la Suisse est atteinte par la

crise avec une violence sans pareille, il était démo-
ralisant pour notre population de voir d'autres pays
réduire sensiblement 'leurs frais de production et se
présenter en concurrents .favorisés sur le marché
mondial. Bien que leur commerce extérieur ne se
soit pas proportionn ellement accru dans une .forte
mesure, ils ont réussi , en particulier les riches et
les grands Etats du monde , à créer une -notable re-
prise des affaires intérieures. Mais en Suisse, en
partie par la faute  des autres Etats , en part ie  par
notre propre incapacité, l'adaptation des prix au
marché mondial a été absolument insuffisante. Bien
que ces derniers temps on ait pu enregistrer aussi
chez nous de légers indices d'une reprise des ex-
portations , il n'en est pas -moins resté un fort chô-
mage.

Personne ne niera que la Suisse a beaucoup fai t
pour lutter de différentes manières contre le chô-
mage, qu'elle a déjà consenti de grosses dépenses
et qu'elle en envisage d'autres. Néanmoins, la situa-
tion économi que générale du pays ne s'est qu 'insuf-
f isamment améliorée. Un large mécontentement a
subsisté en partie parce que toujours les effets du
commencement d'une reprise des affaires ont été
contrecarrés par la politique étrangère. En outre ,
une agitation constante, ouverte et cachée , n'a cessé
d' avoir lieu pour la dévaluation. Aussi , quand notre
voisine, la France , ayant déprécié le franc , mena-
çait de devenir un moindre acheteur de nos mar-
chandises et , en revanch e, un concurrent d' autant
plus dangereux sur le marché mondial , le Conseil
fédéral a considéré la situation comme n'étant guère
plus tenable. De plus, l'abandon de l'étalon-or par
les plus grands Etats comportait , à côté d'autres
désavantages, le danger d' une  nouvelle tentative spé-
culative pouvant nous léser d'une manière très grave.

... par la restauration du commerce
international

Mais ces seules considérations n'auraient pu ame-
ner le Conseil fédéral à recourir à une dévaluation
du franc suisse si la dévaluation du franc français
ne s'était produite dans une forme présentant une
i mportance toute spéciale en matière de politique
monétaire. En effet , les décisions du gouvernement
français sont prises dans le cadre d'une large ten-
tative de consolidation internationale des conditions
monétaires. Un accord conclu avec les Etats-Uni. ,
d'Amérique et la Grande-Bretagne montre , d' une
part , que la dévaluation, du ixanc . français... a-lieu
d'accord avec ces Etats et qu 'elle n'engendrera au-
cune nouvelle guerre monétaire et que , d'autre part ,
les dites principales puissances commerciales du
monde sont prêtes à suivre une politique de cours
monétaires constants. Dans ces conditions, le Conseil
fédéral n'a pas cru devoir -écarter l'occasion qui
s'offrai t  à lui de collaborer à un renouvellement de
la situation internationale et de se libérer ainsi de
la pression que l'opposition latente, existant entre
les grandes puissances commerciales du monde et la
Suisse , a exercée, ces dernières années, sur notre
pays.

C'est pourquoi le Conseil fédéral
a décidé...

C'est seulement après mûre réflexion que le Con-
seil fédéral a pris sa décision. Il ne s'est pas dissimu-
lé qu 'une dépréciation imp lique certains désavantages
qui , notamment, sous forme d'augmentation des prix ,
peuvent avoir des répercussions désagréables. Le
contrôle des prix aura là un rôle important à rem-
plir. Notre intention n'est pas davantage de vou-
loir que ceux dont les revenus fixes ont été naguère
fortement réduits , subissent une nouvelle charge
sous forme do dépréciation monétaire. De plus, la
population doit se dire qu'une modification directe
de la valeur de l'argent ne se produira pas à l'in-
térieur du pays. 'Le franc reste un franc , comme
jusqu 'ici. Pour le créancier comme pour le débiteur ,
le rapport actuel subsiste. Toute inquiétude ù l'égard
des banques serait parfaitement incompréhensible.
Les dépôts des épargnants restent partout intacts
et entiers. Dans les nombreux pays où une opération
semblable a été effectuée, elle l'a été dans le calme
et elle a eu lieu presque sans la moindre friction
dans un pays aussi épris de liberté mais disci pliné ,
que le peup le d'Angleterre. Le Conseil fédéral espère
que chez nous aussi, le calme et 'la compréhension
l'emporteront et que la mesure prise, en ranimant
le commerce et les échanges en général , aura d'heu-
reuses conséquences dans le pays.

Un accord a été conclu entre les Etats-Unis, l'Angleterre et la France pour la
dévaluation du franc français et pour la restauration du commerce international

Af in  d 'éclairer nos lecteurs sur la décision du
Conseil fédéral de dévaluer le franc suisse ,
voici le communiqué Havas de samedi matin
çtu sujet des finance s françaises :

La situation financière a fai t  l'objet , vendredi
après-midi, d'un débat approfondi au Conseil dc
cabinet puis au Conseil des ministres qui a suivi.
Des décisions importantes ont été arrêtées d'un ac-
cord unanime sur la proposition du ministre des
finances, M. Vincent-Auriol .

• Dans un but d'assainissement monétaire interna-
tional , le gouvernement français , en effe t , est, résolu
à provoquer un alignement des principales devises
du monde. Certaines , comme on le sait , sont encore
actuellement rat tachées à l'or , comme le fran c, le
florin et lo franc suisse, tandis que d'autres , com-
me tes devises anglaise , américaine et Scandinave ,
ont abandonné l'étalon-or. Le mark et la lire, de
leur côté , ont une valeur variable , selon qu 'ils sont
uti l isés à l ' intérieur ou à l' extérieur , ou encore em-
ployés dans un but spécial , le tourisme, par exem-
ple.
. Des négociations menées en grand secret , depuis

l'arrivée au pouvoir du cabinet Léon Bluin, sont
main tenant  parvenues à leur terme.
- Dans l 'éventualité d'un accord gênerai entre les
princi paux pays intéressés à la stabilisation moné-
taire  mondiale , la parité du franc , par rapport à
la livre sterling, s'établirait , dit-on dans les mil ieux
financiers  bien informés , aux environs de 110 fr.
pour une livre sterling.

Le Conseil des ministres a approuve les termes
d'une déclaration dont la teneur a été arrêtée après
d'amicales conversations entre le gouvernement des
Etats-Unis , le gouvernement de la Grande-Bretagne
et le gouvernement  français. 'Cette déclaration est
publiée simultanément -par chacu n des trois gouver-
nements.

Voici quel ques e x t r a i t s  du texte français :
« Le gouvernement f rançais , après s'être concerté

avec le gouvernement des Eta ts -Unis  d'Amérique et
le gouvernement  de la Grande-Bretagne, so joint à
eux pour affirmer une volonté commune de sau-
vegarder  la paix , de favoriser  l'établissement des
conditions qui pour ron t  le mieux contr ibuer  à res-
taurer  l'ordre dans les relat ions économi ques inter-
nat ionale s et de poursuivre une poli t i que tendant
à développer la prospérité dans le monde et à amé-
liorer le niveau de vie des peuples » .

« Le gouvernement f rançais  partage avec le gou-
vernement des Etats-Unis  d'Améri que et le gouver-
nement  de la Grande-Bretagne, la conviction que la
cont inua t ion  de celle pol i t i que coordonnée servira
les buts  généraux que tous les gouvernements de-
vraient poursuivre. Le gouvernement  f rançais , con-
sidérant  que la stabil i té désirable des princi pales
monnaies ne peut  être assurée sur des bases solides
sans que soit préalabl ement rétabli un équ i l ib re
durable entre  les diverses économies, a décidé dans
ce but de proposer à son parlement l'ajustement
de la devise » .

« Les trois gouvernements souhaitent et sollicitent
lu coopération des autres mitions pour la réalisation
de la politique formulée dans lu présente déclaration.
H compte qu 'aucun pays n'essayera d' obtenir  un
avantage de change déraisonnable et par là de con-
trecarrer l'e f fo r t  qu 'entendent poursuivre , pour res -
taurer  les relations économi ques p lus stables , le
gouvernement des Eta t s -Unis  d'Amérique , le gou-
vernement de la Grande-Bretagne et le gouvernement
français.

Prenant  acte do cette déclarat ion , le Conseil des
min is t res  a approuvé les termes d'un projet de loi
monétaire  qui a pour objet essentiel d'ajuster la
valeur du franc à la s i tuat ion économi que présente » .

Mal gré les criti ques de ceux qui ne sont pas
aux responsabilités, on voit que le Conseil f é -
déral ne pouvai t pas ne pas dévaluer le franc
suisse sans risquer des conséquences graves
pour notre pays.

VALAIS
Fête des Vendanges et peinture

Pour la troisième fois seulement , en Valais , la
Fête des Vendanges , du 3 au 11 octobre prochain ,
réunira un ensemble d'œuvres des meilleurs et des
p lus sympathiques peintres qui ont exercé leur art
à reproduire sur la toile , le pap ier ou dans la pierre
les beautés de notre  pays. La première exposition dc
peinture , dont on se souvient encore avec p laisir
eut , en effet , lieu à Sion à l'occasion de l'Exposition
cantonale de 1909 et la seconde à Sierre , en 1928.

La manifestation qui va se dérouler à Sion ne
cédera en rien , bien au contraire , ni en quantité,
ni sur tout  en valeur des œuvres exposées , à ses de-
vancières. L'appel du Comité a été entendu et c'est
avec un empressement et un dévouement dignes de
lout éloge, que nos meilleurs artistes , ceux qui ai-
ment vraiment notre Valais, se sont inscrits et vien-
dront exposer à nos yeux ravis les toiles les plus
variées et les plus lumineuses. Le nombre des ex-
posants dépasse le chiff re  de 80 et on est fier el
heureux de cet at trai t  que notre  pays a su produire

sur tant d'artistes aux tempéraments les plus divers.
D'ores et déjà, nous devons leur exprimer notre

reconnaissance, en at tendant de pouvoir leur dire
toute notre admiration , pour leur dévouement à
venir présenter leurs œuvres dans notre petite cité
qu 'ils n'ont pas jugée indigne de cet honneur. Aussi
leurs noms demeureront inscrits , non seulement sur
les pages d'un banal catalogue, qui se perd ou se
déchire, mais dans le cœur de tous les Valaisans.
Ceux-ci ne les oublieront jamais , car , par leur par-
tici pation à cette Fête du travail et de leur Terre ,
ces artistes auront  puissamment contribué à sa
pleine réussite et à son succès.

Nous ne saurions manquer non plus de signaler
que nombreux sont les exposants qui acceptent de
l'aire des échanges de leurs œuvres contre des pro-
dui ts  du pays : vins , fromages , fruits , tissus, bons
d'hôtels , etc. L'occasion sera donc ainsi offerte à
beaucoup de personnes de se rendre acquéreur , aux
conditions les plus faciles et les plus avantageuses,
de tableaux ou autres objets qui feront  ensui te  leur
orgueil et qui seront , sans aucun doute , le souveni r
le meil leur et le plus durable de la Fête des Ven-
danges valaisannes de 1936. Henry Wuilloud.

Les valaisans de Lausanne
à la Fête des Vendanges

La Société valaisanne do Lausanne organise un
voyage cn Valais dimanche -1 octobre à l'occasion dc
la Fête des vendanges . Le programme de la journée
prévoit  le matin 'à l'aller la visite du vignoble du
Grand Brûlé, puis le dîner à l'Hôtel de la Planta à
Sion. Au retour , la visite des Gaves Orsat , à Marti-
g".V-

Un dangereux individu
Comme elle passait dans le bois de Finges , une

jeune fille de Glarey fut accostée par un individu
qui lui f i t  des propositions malhonnêtes. Elle le
repoussa , mais lui , prof i tant  de l'isolement , la jeta
sur le sol et t en t a -va inemen t  de lui fa i re  violence.
Uj .U^pl^flte.-^t.déposéa-gt...c'est ainsi que . cet indi-
vidu qu 'on vient  d' arrêter et qui recherchait 1 ombre
des bois trouvera celle de la prison .

Foires du mois d octobre
Bagnes : 10, 26 ; Brigue : 1, 16, 22 ; Chalais : 20

Ernen : 5 ; Loèche-Ville : 13, 28 ; Martigny-Bourg
19 ; Monthey : 14, 28 ; Naters : 23 ; Orsières : 6, 20
Riddes : 31 ; St-Maurice : 13 ; Sierre : 5, 26 ; Sion
i, 10, 17 ; Stalden : 15 ; Viège : 14 ; Vissoie : 7.

Un Valaisan tué par une explosion
en Italie

Un ressortissant de Rarogne, M. Romain Salzgeber
24 ans, qui travaillait en Italie en qualité de méca
nicien , vient d'être tué à Savona , par une explosion

Epidémie de cambriolages et vols
Un cambrioleur arrêté à Sierre

Il y a quel que temps, à Géronde jPlage, près de
Sierre , un baigneur, M. Paul Mrihle de Loèche,
s'aperçut qu'on lui avait dérobé son portemonnai e
qui contenait 50 fr. La gendarmerie vien t d'arrêter
l'auteur de ce méfait , un certain Hermann Zufferey,
de Muraz , employ é d'hôtel , qui a avoué avoir aussi
cambriolé la Cave coopérative de Sierre.

Un cambriolage à Riddes
Des individus ont pénétré par effraction dans le

café « Valesia » à Riddes . Ils ont forcé la fenêtre du
local du chauffage central , puis après avoir fait sau-
'ter la serrure d'une porte ils se sont in t rodui t s  dans
la cave où ils ont dérobé pour une cinquantaine de
francs de marchandises. Avant de s'en aller, ils
mangèrent et burent cop ieusement. Aucune emprein-
te digitale n'a été relevée sur les objets qu 'ils ont
touchés , co qui fait supposer qu'ils portaient des
'gants de caoutchouc.

Un audacieux vol ù Fully
. Des voleurs se sont introduits dans un dépôt du
magasin de chaussures de Mme Vve Marguer ite Ta-
ramarcaz à Fully. Ils montèrent sur une meule pour
atteindre une ifcnêtre élevée , enlevèrent les barreaux ,
puis au moyen d'une échelle ils pénétrèrent à l' inté-
rieur de l'immeuble où ils dérobèrent pour 180 fr.
de marchandises, entre autres deux complets neufs.
La gendarmeri e est sur la piste des coupables.

Des vols u l'alpage
Un vol de bois a été commis au préjudice de M.

Eugène Crettol de Randogne , dans un pâturage à
proximité  de la route de Montana , mais l'auteur  de-
ce larcin a été -découvert et le bois séquestré. A
l' alpage du Rawy l une sonnette de bétail d' une cer-
ta ine  valeur a été dérobée.

Arrestation des cambrioleurs de Bagnes
-Des confrères valaisans et confédérés ayant publié

des versions différentes sur cette affaire , nous avons
tenu à obtenir des renseignements à bonne source,
i Précisons tout d' abord que c'est la Police de Sû-
iieté et non la Gendarmerie qui a été chargée de cet-
te mission ; ceci dit sans vouloir aucunement dimi-
nuer les mérites de notre Corps de gendarmerie.

En effet , c'est princi palement par le travail habile
de M. l'agent de Sûreté Clerc de Mart igny,  secondé
du gendarme Heymoz de station à Bagnes , qu'on a
pu enfin met t re  la mai n au collet de deux individu s ,
.Iules Felley et Denis Maret , -lesquels ont sur la cons-
cience toute une série de vols et cambriolages com-
mis depuis p lusieurs mois dans la région de Bagnes.

Le dernier méfa i t  est le vol d'un fromage provenant
de l'al page de Cery, fromage volé dans la cave com-
munale de Châble.

M. Alfred Bruchez ayant déposé plainte à ce sujet
auprès du juge-instruct eur du district d 'Entremont ,
ce dern ier avait confié l'enquête à la Police de Sû-
relé. M. Clerc en fut  donc chargé, assisté du gen-
darme Heymoz .

Rappelons à ce propos , qu 'il y a quelque temps
déjà , des cambrioleurs avaient vidé les troncs des
chapelles de Lourtier et Fionnay sans que la gen-
darmerie chargée de l'enquête ait pu mettre  la main
sur le ou les coupables . On soupçonnait bien un
nommé Felley d'y avoir participé, car cet individu
avait été vu à Lourt ier  à l'époque où le vol fu t  com-
mis. Or ces soupçons n'étaient que trop fondés. En
effet , MM, Clerc et Heymoz , investis d'un mandat de
perquisition chez F., trouvèren t dans le domicile de
ce dernier, à . Çliâble ,_ .toute une série de passe-par-
tout , fausses clefs, etc., dont le possesseur — et pour
cause I — fu t  assez embarrassé d' expliquer la raison
d'être...

Tout laissait donc supposer que notre homme pra-
t iquai t  le cambriolage , bien que F. persistait à niet.

Or, en fouil lant  plus à fond le domicile , on dé-
couvrit dans la cave un fromage à demi consommé
qui portait encore comme marques extérieures les
lettres ...RY . M. Clerc eut tôt fai t  de conclure que le
fromage en question provenait de la montagne de
Cery. Le doute n'était plus possible , mais F. persis-
tait  à nier. Toutefois , après ces dénégations , grâce à
un interrogatoire for t  habilement mené, Felley se
rendai t  à l'évidence ; il avoua.

El de fil  en aiguille , il f i t  d'autres révélations ; il
cita notamment son comp lice Maret. On apprit ainsi
successivement que ces deux gaillards étaient les au-
teurs des différents  vols commis à Bagnes depuis ce
printemps , savoir les effractions des troncs des cha-
pelles de Lourt ier  et Fionnay, le vol de deux jam-
bons au magasin Pasche et le vol au tronc de l'église
de Châble.

Mis en état d' arrestat ion , nos deux ind iv idus , âgés
respectivement de 30 et 32 ans , ont été conduits  sous
bonne escorte à la Préventive de 'Mart igny.

* » •
Nous devons à ce sujet rendre hommage aux

capacités policières de l'agent de sûreté Clerc qui a
mené cette enquête de main de maître secondé par
M. le gendarme Heymoz.

La population de toute  une région apprendra ainsi
avec soulagement ces deux arrestations, car ces peu
intéressants indiv idus , qui se faisaient une idée bien
singul ière  du bien d'autrui, étaient  capables de con-
t inuer  la série de leurs méfaits.

La prise est donc bonne.
Nos félicitations toutes part iculières à MM. Clerc

et Heymoz.

Mort subite
du caissier de la Banque cantonale

Do Sion nous parvient ce matin la nouvelle aussi
p énible qu ' imprévue du décès subit de M. Cyrille
Coppex , caissier de la Banque cantonale.

M. Coppex n'avait  quo 41 ans seulement. C'est en
ren t ran t  à son domicile -pour le repas de midi  qu 'il
fu t  terrassé par une embolie qui devait l'amener à
la tombe.

Nous compatissons à la douleur des proches que
cette d ispar i t ion  si soudaine jette dans l'a f f l ic t ion.

Distinction
L'écrivain genevois B. B. Convier , collaborateur de

beaucoup de nos journaux , au leur  des « Légendes
Valaisannes » (Attinger) et du livre actuellement en
souscri pt ion « Eg lises , émaux et v i t r aux  » , est lau-
réat  celle année , du Prix de langue française de
l'Académie.

Rappelons que le précédent titulaire f u t  le R. P.
.Iules Gross, chanoine régulier du Grand St-Bernard.
L' ensemble de son œuvre lui avait  valu cet hommage
méri té .

Nos fé l ic i ta t ions  à tous deux.

dg L Entreprise de Gypserie - Peinture

Pool lugon - Hignu-ioun.
vous donnera satisfaction par son travail prompt et soigne



Notre canton
et l'emprunt de la Défense nationale
Les nou velles sensationnelles de ces jours-ci ne

doivent pas laisser passer à l'arrière-p ian une ques-
tion combien plus brûlante d' actual i té  que l'aligne-
ment des monnaies.

Nous voulons parler de noire défense nationale et
de l' emprunt quo la Confédération lance ù ce sujet.

Tous les cantons suisses ré pondent avec un élan
admirable à l'appel de la Patrie. Les souscri ptions
af f luen t  de tous côtés.

Aussi il ne sera pas dit  à ce sujet que le Valais ,
canton- frontière , fera la sourde oreille.

Certes , -chez nous , les possibilités de grosses sous-
criptions sont peut-êlre plus restreintes que dans cer-
tains gros cantons industriels , mais ce que nous pou-
vons fa i re , c'est surtout  par le nombre de souscri p-
tions , si modestes soient-elles.

Nous devons témoigner à la Confédérat ion notre
bonne volonté et c'est là le geste essentiel et qui
comptera sur tout .

Le Conseil fédéral se rendra compte ainsi de l.'ef-
fort du Valais ; il comprendra que p lus que jamais ,
lorsqu'il s'agit  de défendre son pays , que ce soit par
les armes que par prêt , le Valais esl toujours là.

M. Escher , notre dis t ingué chef du Dé partement
militaire cl des f inances , avait précisément convo-
qué vendredi  après-midi , à l'Hôtel du Gouvernement ,
les journalistes valaisans af in  de leur exposer ce
problème de la défense nationale et les conditions
de l'emprunt.

Est-il besoin de dire qu 'une unanimité  de vues
s'est rencontrée chez les journalistes pour appuyer
les déclarations de notre chef du Département mili-
taire et pour recommander l'emprunt  de la Défense
nat ionale  au peup le valaisan.

Cet emprunt  ne const i tue d' ail leurs pas un place-
ment à fonds perdus , mais un prêt à la Confédéra-
tion , prêt qui rapportera 3, 14 % d'intérêt.

Et ce prêt peut être remboursable déjà à partir
do 1940.

On peut souscrire même aux guichets des bureaux
de poste par tranches de 100 fr. à la fois et on
accep te des acomptes de dix francs.

C' est dire toutes les facilités accordées aux sous-
cri pteurs.

Nous jugeons superflu d' insister p lus longuement
ici sur cette œuvre d'intérêt national qui se recom-
mande d' elle-même , surtout par les temps troublés et
risqués (pie nous traversons.

Connaissant  le bon sens légendaire de notre popu-
lat ion valaisanne , nous savons qu 'elle fera tous ses
efforts pour celte souscri ption , ceci afin que nous
ayons une armée outillée et ins t rui te  qui , par la
craints -qu'elle insp irera , nous préservera des hor-
reurs de la guerre.

Que tous ceux donc dont les moyens permettent
de consacrer un montant  si modi que soit-il pour no-
tre défense nationale , fassent le geste.

Ils au ron t  bien mérité de la Patrie. R.

Mises de vendanges
Dimanche a eu lieu a Grône , la mise des vins d*

la bourgeoisie et celle de la société de secours mu-
tuels ; le fendant  a élé adjugé au prix de 25 fr . la,
brantée.

Le 4 octobre , au Café vinicol o de St-Léonard , se
vendra  la récolte pendante des vignes des diverses
sociétés -locales (Cible , Bourgoisie , etc.), soit environ
,'HH) branles de Fendant  et Rhin de première qual i té .

Le temps - Vendanges pourries
Durant  quatre jour s il n 'a presque pas cessé de

pleuvoir , la température a not ablement baissé et la
neige , lundi matin , était  descendue jusqu 'à près de
1000 mètres.

Triste commencement d' automne , après un été
déjà exceptionnellemen t humide.

Tout ceci n 'est pas pour améliorer la situation et
va en tout cas accélérer les vendanges , lesquelles ^sont déj à rudemen t compromises par suite de la'
pourr i ture  qui fait , de grands ravages. La quanti té
de récolte dj_après les vendanges 'faites à ce jour esl
eu moyenne do 50 % et plus inférieure à celle de
l'année dernière.

La décep tion est grande chez la plupart de nos
vi gnerons.

Pasteurisation des jus de raisin
Les vendanges ont commencé. N' at tendez pas trop

pour stéril iser et pasteuriser vos jus de raisin . Les
fruits trop mûrs  et pourris donnent  une boisson de
mauvaise qual i té  se clar i f iant  difficilement.  Les ré-
coltes acides donnent  un jus excellent parce qu 'aci-
dulé. Les jus de plants tels que la rèze , le mus-
cat , le guet donnent les meilleures iboissons. Les fen -
dants , les rhins et autres plants d' excellente quali té
doivent être coupés. .

Pour tous renseignements , prière de s'adresser à
la Commission cantonale de stérilisation 'à Sierre.

Désalpe
La neige chasse les troupeaux de l'alpage et nous

pouvons les voir aujourd'hui défiler sous la pluie et
le froid.

Les paysans seront tout heureux do reprendre leur
bétail et de le sentir  à l'abri des intemp éries de l'hi-
ver nui  s'annonce terriblement vite !cetle année.

Concours romand du meilleur chanteur
amateur

Le concours é l iminatoire  du Valais romand a eu
lieu à Sion dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix
li- dimanche 27 septembre. 25 candidats so sont pré-
sentés , groupant  les voix suivantes : soprano , mezzo,
ténor , baryton , basse. Chacun d' eux eut la faculté de
ré péter avec l' accompagnateur son morceau choisi.
Pui s M. Marlhaler , le dis t ingué secrétaire général du
Thé âtre de Lausanne , ouvr i t  la partie officielle et.
eu termes extrêmement choisis , eut d'aimables paro-
les à l'adresse du jury et des candidats , et situa élé-
gamment le concours romand dans son cadre musi-
cal et patr iot i que.

Parmi les voix qui se firent entendre , il y eut des
soprani très sympathi ques ct qui témoignaient  d'une
music alité remarquable.  Quel dommage qu 'aucune
voix d'alto dont  le Valais ne manque cer ta inement
Pas, ne se soit produi te  I On entendi t  aussi avec
Plaisi r un certain nombre de voix d'hommes . Si le
concour s ne manqua pas de p it toresque , il révéla
fer tain es personnalités qu 'un travail assidu et bien
orient é pourrait met t re  au premier plan .

Le règlement de concours l imi tan t  le nombre des
Candidats à l'épreuve finale , le jury eut la tâche très
'agrate d'éliminer p lusieurs noms. On verra ci-des-
sus le palmarès. 11 convient  toutefois de fé l ic i te r
s»icèreiiu'nt ceu x qui n 'ont pas craint  d' a f f ron te r

I Un mpe de 1er ordre ;,„..r,
chez Paul HUGON , M»rtieny-Croix

Triste cortège de prisonniers

Des prisonniers gouvernementaux espagnols conduits nu quartier général des insurgés après avoir été cap-
tures devant Bilbao. On remarque l'extrême jeunesse dc ces combattants liés l'un à l'autre par des cordes.

Ce qu'on doit savoir des effets de Sa dévaluation
« Une livre reste une livre », disait-on en

1931 au moment de la dévaluation de la livre
sterling en Angleterre. Nous pouvons dire la
même chose au lendemain de la dévaluation
de notre monnaie : « Un franc reste toujours
un franc ! » Si nous allons ces jours prochains
à la banque ou à la poste pour retirer de l'ar-
gent , nous ne recevrons pas, comme on le croit
couramment, 70 francs pour les 100 que
nous avions déposés, mais bien 100 fr. ni
.ïlus ni moins. Il en est de même pour tous
les avoirs et toutes les créances. Si quelqu'un
a une dette de 1000 fr. , il ne s'en tirera pas,
comme il pourrait le croire peut-être, avec
700 fr. ; il devra rembourser les 1000 fr., com-
me avant la dévaluation. Le débiteur qui croit
pouvoir, de la sorte, se débarrasser facilement
Je sa dette, se trompe de tout au tout. Quant
aux banques, elles nous doivent exactement la
somme que nous y avons déposée. Ni les dé-
pôts d'épargne, ni les créances quelles qu elles
soient, ne subissent une perte. Il est donc in-
sensé de vouloir « sauver son argent » à tout
prix : 100 fr. continuent à rester 100 fr., qu 'ils
soient à la caisse d'épargne ou chez soi. Pour
rette raison , il n'y a aucun intérêt à vouloir
absolument retirer son argent des banques. On

réussirait tout au plus à mettre ces dernières
en difficultés.

La question se présente différemment pour
les étrangers. Si, jusqu'ici, un Allemand, voya-
geant en Suisse, payait, par exemple, 80 marks
pour 100 fr., il ne paiera 'dorénavant plus que
56 à 60 marks. Pour l'étranger, le franc suisse
est devenu meilleur marché. Notre industrie
touristique peut donc tirer des avantages de
la dévaluation, à condition naturellement
qu'elle n'augmente pas ses prix. Si elle évite
cette erreur, la Suisse redeviendra le pays du
tourisme par excellence.

Le franc suisse a ainsi modifié son
rapport à l'égard de l'étranger. Dans le
pays même, nous ne nous en ressentirons guè-
re pour le moment, si la population sait faire
preuve d'une certaine discipline.

L'industrie d'exportation peut également bé-
néficier de la dévaluation. Jusqu 'à maintenant,
elle souffrait du fait que les prix suisses
étaient trop élevés par rapport au niveau du
marché mondial. Le produit suisse va automa-
tiquement baisser pour l'étranger et pourra
donc plus facilement être acheté. Les prochai-
nes semaines nous diront jusqu'à quel point
ce fait se réalisera.

cette épreuve que d'aucuns ont cru redoutable et qui
s'est passée dans une atmosphère de bienveillance et
de 'cordialité.

^Regrettons très vivement qu 'il n 'y ait eu , dans la
grande famille des chanteurs  valaisans , un plus
grand nombre de candidats possédant une culture
musicale et une voix de qualité et qui eussent très
certainement fait bril lante figure au concours élimi-
natoire et très dignement représenté le canton à
Lausanne.

PALMARES
M<-zzo-soprani : Mme Haenni-de Bons , Sion ; Mlle

A. M. de Courten , Sion ; Mme Ch. Moulin , Martigny ;
Mme Alexis Franc , Monthey.

Bi .?ytons : IM. Comby Marcel , -Saxon ; M. E. Pui p-
oe, Massongex ; M. E. Jaccard , Monthey ; M. J. Du-
buis , Savièse.

Ténors : M. Armand Varone , Sion ; M. Dumoulin ,
Savièse ; M. Escher , coiffeur, Sion ; M. Delaurens Ed-
mond , Monthey .

Le tir challenge d'Ardon
A cause du temps exceptionnellement pluvieux qui

i marqué la journée de dimanche , cette manifesta-
tion a dû être renvoyée.

Journée des trompettes militaires
du Bas-Valais

Cette journée , qui coïncidait avec la bénédiction du
drapeau de ce groupement , réunit  à Monthey une
septantalne de musiciens militaires de tous âges. A
tl  h. /"¦> , les trompettes se rendirent en corps à la
messe de bénédiction dite par M. le curé Bonvin ,
uimônier du régiment 6. A près la bénédiction , M. le
curé prononça un sermon exaltant la fidélité au dra -
peau , à la Patrie. Les musiciens se rendirent ensuite ,
sui son d' une marche mil i taire , au banquet servi à
l'Hôtel du Cerf.

La pluie qui tombait à torrent depuis deux jours
daigna s'arrêter un instant l' après-midi et permit
ainsi au concert d'avoir lieu sur la place.

Une foule de monde entourait  les musiciens qui
furen t  très app laudis par l'auditoire charmé.

¦ — * mmm tt-mmmm—— 

EN SUISSE
Lamentable drame d'amour à Lausanne

Deux jeunes gens tués
Dans la nuit  de vendred i à samedi , dans un luxu-

eux immeuble de Lausanne , deux jeunes gens de 21
ot 20 ans , un Suisse allemand et une Vaudoise , se
sont tués. Le jeune homme étai t voyageur de com-
merce et la demoiselle emp loy ée dans une maison
lausannoise ; ils étaient rentrés après avoir passé la
soirée dans un cinéma.

Ils prirent dans leu r appartement un copieux dî-
ner , sablèrent le Champagne , puis , aux environs dc
1 heure , deux détonations retentirent .

Des voisins alertés entrèrent.  Les deux jeunes gens
étaient  morts. Le jeune homme avait tué sa compa-
gne d'un coup de revolver à la tempe , puis s'était
l'ait justice. Le malheureux tenai t  encore l' arme dans
sa main.

Le prix du blé
Les Chambres fédérales viennent  de f ixer  à 3-1 fr

ls . quinta l  le prix du blé 1936.

MARTIGNY
L ouverture des écoles primaires

L'ouverture des écoles primaires de Martigny-Vill e
est fixée au jeudi ler octobre 1936, à 8 heures. A
cette occasion , il est rappelé que les enfants fréquen-
tant les écoles doivent être rentré s à 20 heures.

L'Administration.

BIBLIOGRAPHIE

Politique financière à courte vue !
(Chez Riisch, Vogt & Cie, Berne, 1936. Prix 30 ets)

Un auteur anonyme , mais dont on ne contestera
pas la comp étence, nous entretient dans cet opus-
cule de la politique fiscale et financière de la Con-
fédératio n qui est bien un peu comme J.-J. Rousseau ,
1? grand apôtre de l'amour maternel qui mit ses
propres enfants —- aux enfants trouvés. Elle nous
prêche , en effet , la déflation , en pratiquant elle-
même de l ' inflation , tout au moins fiscale , par une
succession ininterrompue do taxes et d'impôts nou-
veaux , grevant de préférence des denrées de pre-
mière nécessité et de grande consommation et con-
tribuant ainsi à renchérir le coût de la vie , au
moment même où les porte-parole les p lus autorisés
du gouvernement fédéral nous rappellent à tout ins-
tant  que l'abaissement des frais de production en
Suisse est une questiom de vie ou de mort pour le
pays. Cet ouvrage nous dévoile les grands dangers
d' un système financier aussi précaire , échafaudé en
bonne part ie à coups de clause d'urgence et en
marge de la constitution. L'auteur  conclut en récla-
mant avec énergie uno réforme radicale de notre
régime fiscal , afin de sortir du provisoire qui dure
depuis tant d' années déjà , réservant au peuple le
concours que lui garantit  la const i tu t ion , mais réser-
vant aussi au pays les ressources financières extraor-
dinaires qui lui deviendraient si nécessaires en oas
de détresse ou de conflagration européenne.

Almanach de Jean-Louis pour 1937
(Comptoir général du Livre, Lausanne. Prix 1 fr.)

Très intéressant , contient une nouvelle collection
de plantes qui guérissent et une foule de recettes
profitable s à la santé. Agrémenté de jolis contes
d'auteurs romands , joint  l'agréable à l' utile et mêle
gentiment au long de ses 104 pages l'esprit aux bons
conseils.

L'Illustré
Numéro du 24 septembre : La tragédie de l'Alca-

zar de Tolède ; la mort du Dr Charcot ; la session
dès Chambres fédérales à Berne et celle de la S. d.
N. à Genève ; la renaissance du coslume jurassien ;
les vendanges dans le vignoble de Porto ; quelques
instants avec le célèbre acteur Harry Baur ; la mode ;
« Mon Illustré » ; ces « veinards de journalistes » , etc.

*— —T^^â Msa.a»«wi.i -Ti,>r̂ nrfcT..»̂ «̂ .-»*a^^aj ,

La guerre civile espagnole
Les insurgés ont pris Tolède

Le quartier général du général Mola a communi-
qué officiel lement l'occupation de Tolède et la libé-
rat ion des défenseurs de l 'Alcazar .

I
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Les matches de dimanche
Championnat suisse — Ligue nationale

Lausanne-Bienne , 0-1 ; Young Boys-Servette , 4-1 ;
Young Fellows-Lucerne , 5-2 ; Grasshoppers-Berne , 2-
0 ; Bâle-Lugano , 3-3 ; Chaux-de-Fonds-St-Gall , 2-3.

Young Boys vient ainsi en tête avec 4 matches
joués et -1 victoires , soit 8 points , suivi de Young
l-'etlows , 7 points.

lrc ligue — Groupe romand
Monthey-Porrentruy, 0-1

Ce match fut  joué sur un terrain détrempé et de-
vant environ 300 spectateurs.

La première partie vil les Montheysans attaquer
souvent les buts de Porrentruy, sans toutefois pou-
voir réaliser malgré les nombreuses occasions qui se
présentèrent. La ligne des avants de Monthey, qui
comptait trois remp laçants , fi t  du joli jeu , indivi-
duellement s'entend , mais l'entente laissait à désirer.

Pendant les 20 premières minutes de la deuxième
partie , le jeu fut  assez équilibré et les visiteurs mar-
quèrent le seul but de la partie par un superbe re-
tourné repris d'un corner. Les dernières 25 minutes
virent de nouveau des attaques des Montheysans qui
ne réussirent cependant pas à marquer.

Arbitrage assez bon de M. Dupuis , d'Yverdon.
lime ligue

Sierre I-Lausanne-Sports, 5-6
Le F.-C. Sierre recevait dimanche l'excellente équi-

pe de Lausanne-Sports II (réserve) pour un match
champ ionnat suisse de 2me ligue .

Malgré la sup ériorité techni que du Lausanne, cette
équi pe n'a pu battre les locaux que de 6 à 5 buts.
Sierre était handicap é par l'absence de plusieurs
joueurs , notamment le centre-demi Bagnoud , acci-
denté la semaine dernière.

Les Sierrois ont fait  preuve d'un cran digne d'élo-
ges. Un penalty botté à côté aurait  pu égaliser , mais
il faut bien dire que les locaux jouaient vraiment de
malchance.

Après dix minutes de jeu , Sierre gagnait par 3
buts à 2.

Un nombreux public a tenu à encourager les
joueurs et surtout les deux gardiens de but qui se
sont fait remarquer. Penalty.

Illme ligue
Martigny I Monthey II : 4-1

Nouvelle performance de la première équipe de
Martigny qui , dans un jeu de st y le, a battu sur son,
terrain Monthey II. Partie disputée sous la pluie.

IVme ligue
Montreux Ill-Vouvry I, 1-0 ; Martigny II b-Sion II,

2-5 ; St-Maurice I-Martigny Ha , 4-2 ; Viège I-Grône I,
7-0 ; St-Léonard I-Grauges I, 5-1 ; Bri gue I-Sierre II ,
7-2.

St-Maurice I-Martigny II a, 4-2
Cette partie , jouée sur le terrain détrempé du F.C.

St-Maurice , a vu la victoire heureuse des locaux par
i à 2. Mi-temp s 2-2.

St-Maurice domine au début et marque bientôt 2
buts par ses ailiers. Mais Martigny se reprend -bien ,
le jeu se stabilise et avan t' la mi-temps déjà, l'égalité
est obtenue par Délez et D'Andres I.

Dès la reprise , St-Maurice bénéficie d'un penalty
n'existant -que dans l'imagination de l'arbitre , M.
Castan. Cette punition imméritée est une douch ï
pour les visiteurs qui réagissen t sans pouvoir scorer
cependant. St-Maurice augmente au contraire son
avance sur une échapp ée off-side de l'ailier droit.

Martigny H a, avec des remp laçants pour Balma et
Giroud , défaillants du dernier moment , aurait mérité
lout au moins le match nul. Onir.

Matches internationaux
A Prague , l'Allemagne bat la Tchécoslovaqui e, 2
A Krafeld , Allemagne B bat Luxembourg, 7-2.
A Budapest , la Hongrie bat l'Autriche, 5-3.

C Y C L  SME
Sierre. — Premier Grand Prix Saudan.
Dimanche s'est courue à iSierre , en course fermée,

sur le, parcours Sierre-Gampel el retour , soit environ
10 km., le ler Grand Prix Saudan.

La pluie ayant cessé, la course a pu avoir lieu
dans des conditions atmosphéri ques excellente s et
sur les 12 partants , 12 coureurs sont arrivés dans les
délais. De magnifi ques prix et de nombreuses primes
ont récompensé tous les participants.

Voici les princi pau x résultats :
1er Meyer Louis , 1 h. 3' 20" ; 2me Walden Joseph ,

1 h. 4' 30" ; 3 me Mayor Georges , 1 h. 4' 50" ; 4me
Maltana Hubert ; 5me Huber Aloys.

Sourires
— L'année dernière , en 'villégiature , j'étai s tou-

jours extrêmement entourée...
— Oh I oui , je me souviens. L'année dernière il

y avait à la campagne des nuées de moustiques !
* * *
—¦ Ce Jean est un garçon vraiment original . Il me

lit des choses qu 'aucun autre  n 'aurait l'idée de dire.
— Comment I II t' a demandé ta main ?...

La Hollande dévalue aussi
Le gouvernement hollandais a été contraint d aban-

donner l'étalon or car , sinon , le florin aurait couru
le risque de devenir le point de mire de la spécula-
tion internationale. La Hollande a défendu jusqu 'au
bout l'étalon or , et c'est en dernier lieu la décision
Ju gouvernement suisse de déprécier le franc qui
l'a -contrainte à faire de même.

La famille de Madame Veuve François BI-
SELX, à Orisères, remercie sincèrement les
nombreuses personnes qui lui ont témoigné
leur sympathie dans leur grand deuil.

Parapluie JIMBUBS
La personne qui a échangé ES C â O U t C H O U C
un parapluie à l'Hôpital de g  ̂ „ ^Martigny, est priée de le
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Lettre de Genève
Le programme des partis bourgeois

Cette fois , l'accord entre les quatre partis bour-
geois de Genève est entièrement réalisé. Il ne s'agit
pas de l'élaboration d'une liste de candidats , que
chacun vote comme il l'entend ; il s'agit de l'élabo-
ration d'un programme minimum commun pour la
restauration économique et financière de Genève.
C'est une restauration qui est indispensable.

11 a fallu une bonne leçon pour obliger les
quatre group es nationaux à mettre -fin à leurs que-
relles et à rédiger un programme d'action. Exa-
minons d'un peu plus près ce document : l'assai-
nissement des finances devra être obtenu sans im-
pôts nouveaux et sans emprunt, c'est-à-dire unique-
ment par la compression des dépenses et la réor-
ganisation administrative. Cette réorganisation de-
vra s'opérer par la concentration des services pu-
blics, par la suppression des doubles emplois , par
la réduction du nombre des fonctionnaires, par la
remise de l'entreprise privée des tâches dont l'Etat
pourra être déchargé, par la réorganisation enfin
des services de chômage.

Mais ce n'est pas tout ce que contient ce program-
me commun ; il y a toute une partie constructive
qui montre avec quel courage et quel élan les quatre
partis veulent travailler : d' entente avec les orga-
nisations financières et économiques, le gouverne-
ment devra fournir  du travail aux entrepreneurs, aux
artisans et aux ouvriers sans travail. Un p lan a été
dressé qui comprend entre autres diverses recons-
tructions de quartiers , la modernisation d'anciens
immeubles, l'amélioration du réseau routier.

Pour arrêter enfin la crise qui sévit dans le com-
merce, il sera interdi t  d'ouvrir de nouveaux grands
magasins et de nouveaux cafés, restaurants et pen-
sions. Les taxes 'professionnelles devront être ré-
duites et les loyers commerciaux rajustés. C'est dans
le domaine de l'organisation professionnelle que les
réalisations proposées sont les plus importantes :
les partis s'engagent à rendre obligatoires les con-
trats collectifs adoptés par les associations patro-
nales et ouvrières de la branche intéressée. Ces con-
trats régleront toutes les conditions du travail. Ce
point acquis , l'organisation de la -profession sera
poursuivie pour couvrir les risques du chômage, de
la maladie , des accidents , de la vieillesse. Tout cela
dans le cadre de la profession. Les partis nationaux
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par MARY FLORAN

—• Cela veut dire , en bon français , fit-elle avec
amertume, que si , d'ici le 15 novembre , on n'a pas
trouvé mieux , on te prendra.

— C'est possible , répondit Clément ; mais je me
contenterais même d'être un p is-aller. Ecrivez que
j'accepte l'épreuve...

— Et ses conséquences, dit madame de Saint-
Prieix. Madame d'Urcy demande que tu t 'éloignes ;
nous partirons d'ici quelques jours pour les Barres.

— Soit , f i t  Clément.

Huit  jours après ils arrivèrent aux Barres.
Lorsque Monique sut , par hasard , leur installation,

elle eut au cœur une commotion subite. Il ne lui
semblait pas que sa marraine dût revenir -si tôt. Et
Clément , si content à Paris qu 'il avait déclaré y vou-
loir y rester le plus longtemps possible, quoi donc
le ramenait  à la campagne ? Quoi donc, ou qui
donc ?

Bien qu 'elle fût  toute seule, à cette pensée, la
rougeur lui monta au front , mais sa précoce sagesse
éloigna sa chimère, morte aussitôt née, elle n'avait
pas d'illusions i\ se faire, ce n'était point elle qui
a t t i r a i t  le jeune  homme en Bretagne I

Alors il lui vint , au milieu de la joie de le revoir ,
des craintes et des regrets. Il arrivait trop tôt , elle
n 'était pas prête encore pour son retour.

so sont rendus compte que le pays ne pouvait re-
trouver le calme que dans le cadre d'une organi-
sation sociale mettant fin à la lutte des classes et
assurant la collaboration de tous les éléments du
métier.

C'est un programme courageux , qui montre l'évo-
lution considérable qui s'est opérée , notamment dans
la parti radical vis-à-vis de l'organisation profession-
nelle. Il faudra , pour le réaliser , un Grand Conseil
énergi que et un Conseil d'Etat fort  et uni.

TRIBUNE LIBRE
Déclaration

L'affaire des machines a coudre
Pfaff-Alpina

On nous prie d'insérer :
Le 8 septembre 1936, la Cour de Cassation pénale

du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement
du Tribunal de Police du 11 août 1936 condamnan t
M. H . Gelbert do Zurich , fabricant des machines à
coudre Pfaff-Al p ina à fr. 1000.— d'amende et autres
peines accesssoires pour acte de concurrence dé-
loyale.

La Cour de Cassation a libéré le prévenu de toute
peine , met tan t  les frais de la cause à la charge dc
l'Etat , chaque partie gardant toutefois ses propres
frais d'expertise.

La Cour de Cassation a estimé qu 'au vu des faits
reconnus comme patents par le Tribunal de première
instance , l'on ne pouvait pas accuser M. Gelbcrl
d'avoir fai t  une déclaration « mensongère » . En effet,
le Tribunal do Police avait admis qu'aucune norm e
légale ou usuelle n'existait  encore en ce qui concerne
lo calcul du pourcentage de fabrication suisse , l'on
ne pouvait  donc , dans ces conditions l' accuser de
mauvaise foi , puisqu 'il a basé ses -calculs sur les
frais  effect i fs , système en tous points défendable.

La Cour de Cassation a donc reconnu l'entière
bonne foi du recourant.

Zurich , le 12 septembre 1936.
(Sig.) : Heinrich Gelbert.

!;] 
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I assurance lYialyelle uaudoisG ^ix11" ni
Depuis deux mois qu'elle avait quit té Paris , elle n'aimait  guère qui t ter  son chez elle , et rares éta ient

s'était ingéniée, dans le but de lui plaire , à une les jours où l'on sortait  de la remise l' anti que calè-
transformation complète.

Elle avait abandonné ses coutumières occupations
do promenade et de travail pour de longues heures
d'étude dans la bibliothèque du château , elle voulait
perfectionner son éducation , ne plus jamais être à
court , lorsqu 'on aborderait devant elle des sujets
sérieux , trouvant en cela l'uni que moyen de s'enhar-
dir ; car cette fille , modeste et sincère , à laquelle on
reprochait de parler trop peu , n 'eût jamais osé ou-
vrir la bouche sur une question qu'elle ne possédait
point  à fond.

Elle passait aussi une grande partie de la journé e
à son piano. Très bonne musicienne déjà , elle s'exer-
çait , spécialement , aux genres que Clément préférait .
Puis , elle se faisait  envoyer par son amie Suzanne
do Quigny, plusieurs journaux féminins , art ist iques
et mondains, qui la renseignaient sur les habi tudes
ct les élégances de la grande vie , les sports , les
théâtres , les expositions. Elle ne voulait plus paraî -
tre la « pet i te  provinciale » que madame de Saint-
Prieix avait  doucement raillée.

Ainsi armée opru la lutte , elle s était  promis de se
départ ir  do sa trop grande réserve, de dominer ses
muettes  timidités , de parler , d'oser, de se montre r
elle-même en un mot , et non la factice créature ,
terne et effacée , que créait la modeste défiance de
sa propre valeur.

L'heure sonnait  où elle allait éprouver la puissan-
ce de ses résolutions ; d'avance , elle tremblait d'y
fa i l l i r , et cela lui gâtait  le p laisir du retour de Clé-
ment .

Madame d'Auges apprit plus tard que sa petite-
f : lie la rentrée de ses voisins. L'excellente femme

che dont elle se servait pour ses courses aux envi-
rons ; mais elle observait  r igoureusement les lois
ii une stricte politesse et , jugeant convenable de pré-
venir cette année madame de Saint-Prieix, pour la
remercier de la réception fai te à sa petite-fille , elle
annonça à celle-ci son projet de visite.

Monique en devint toute pâle ; elle, dont naguère
la toilette ne demandait  que quel ques minutes , mon-
ta s'habil ler  une grande heure avant le moment du
départ , et l'on eût pu l'entendre bouleverser ses ar-
moires et ses cartons , dans l 'indécision de la parure
à choisir.

Au moins fut-el le  payée de ses peines : lorsqu 'elle
entra , derrière sa grand'mère, dans le salen du châ-
teau des Barres , Clément , qui s'y trouvait avec ma-
dame de Saint-Prieix , ayant salué madame d'Auges ,
vint à elle et , frapp é de sa transformation , s'écria
gaîment :

— Qui est donc cette Parisienne ? Quoi , c'est vous,
Moni que ? Quelle métamorp hose !

Naguère, la jeune fille eût rougi très fort  et se
fû t  tue ; ce jour-là , si elle ne put empêcher la colo-
rat ion subite de son teint , elle pri t  assez sur elle
pour répondre avec entrain :

— Je prof i te  des excellentes leçons qui m'ont été
données par l'exemple.

Et , ce disant , elle regarda sa marraine.
A cette heureuse rép li que , Clément souri t , tou t

surpris. Ce n 'était donc pas seulement phys iquement
qu 'elle étai t  changée ?

S'armant  de courage, Moni que continua à prendre
part à la conversation : elle le fit  avec tact , discré-
lion , sans renoncer à sa charmante modestie , à la-

VARIETE S

Un peu de calcul , s. v. p
Il vous est , sans doute , arrive de plier , d'un geste

distrait , uno feuille de pap ier pour en confectionne!
un chapeau ou un batea u . Mais vous ne vous êtes
sans doute jamais demand é combien de fois on peu!
répéter ce geste I

Evidemment, uno feuille ordinaire , pliée plusieurs
fois , a des bords si épais qu 'il devient diff ici le , sinon
impossible, de continuer  l'op ération. Mais imagi-
nez , lit-on dans le « Science and >Mechanics » , de
Londres, une grande feuille de pap ier de soie extrê-
mement fin. Grovez-vous pouvoir la plier c inquante
l'ois ?

Sans douto seriez-vous prêt de parier pouvoir ac-
comp lir cet exp loit , qui vous paraît des plus aisés ?
Cependant , quelle que soit votre  pat ience , vous per-
driez votre pari , ct voici pourquoi :

Etant  donné que , dès le troisième pli , la feuil le
a augmenté son épaisseur hui t  fois , aux plis sui-
vants cette épaisseur augmente avec une rap idi té
formidable  ; au cinquième pli , le coeff ic ient  est 32,
au septième 121 et au dixième , le pap ier le plus
mince devient si épais qu 'il ne peut plus être ques-
tion de le plier à la main.

Au vingtième p li , l'épaisseur de ce -pap ier de soie
a t te indra  environ 30 mètres , au 24e pli 150 mètres
et au 30e, il at teindrait . . .  la stratosp hère. Au 39e,
il égalerai t  le diamètre de notre  globe. Au 41e, il
dépasserait la dislance de la terre à la lune , au 53e,
celle qui nous sépare du soleil.

Et tous ces calculs ne concernent que l'é paisseur.
Quan t  aux  dimensions de cette feui l le , pliée cin-
quante  fois , sa superficie devra dépasser celle des
Etats-Unis.

Essayez , lecteur !

Le coiffeur moderne
Il y a quel que temps , écrit le « Modem Beauly

Shop » , de New-York , on a ouvert , à Tahiti , un ins-
t i t u t  de beauté. Les pères et les maris polynésiens
ont été consternés de voir leurs fil les et leurs fem-
mes avec des sourcils  épilés , des ongles peints et des
cheveux ondulés. Mais on s'habi tue à tout , et dans
ce coin du Pacifi que , la permanente  devient  chose
courante...

Par ai l leurs , une maison de coiffure travaill e très
bien en Alaska. Les femmes esquimaux se font  on-
duler  et se met ten t  du rouge aux -lèvres ainsi (fu t
de la poudre. Par contre , elles n'aiment pas la crème
sur la peau.

En a t t endan t , on cherche aux Etats-Unis , h garder
aux maisons de beauté leur vogue. Un co i f feu r  ik
Boston a aménagé son salon en salle de cinéma.
Ses garçons travaillent à la lumière  de pet i t s  pro-
jecteurs.

A New-York , un coiffeur veut épargner  à ses
clients toute  perte de temps. Pendant  qu 'on les on-
dule  on qu 'on les frise , ils peuvent apprendre , au
choix , le f rançais , l'allemand ou l ' i ta l ien , l 'harmonie
et le cont repoin t , ou des jeux moins sévères comme
le bridge , la belote...

-Et ces cours sont , il va sans dire , absolument gra-
tuits...

La violation des traités continue
Les i lîasler Nachrichten » annoncent que l'Alle-

magne so l ivre  actuel lement  ù des t ravaux  <\c dé-
fense à la forteresse d ' Is leinerklotz , située à environ
10 km. cn aval de Bâle, sur les bords du Rhin, qui
avai t  élé démantelée conformément  au t ra i té  de .ci-
sailles.

— fr———$- agi» ¦

Les recettes continuent a baisser
Au mois d août, les G. F. F, ont transporté environ

9 mil l ions  de voyageurs , soit 350,000 de moins qu 'en
août  1935. et les recettes se sont élevées à 12,66 mil-
l ions , soit près de -100,000 fr. de moins qu 'en 1935.
En ce qui concerne le t raf ic-marchandises , le nom-
bre des tonnes transportées à atteint 1,03 mil l ion ,
soit environ 171,750 fr. de moins que l'année derniè-
re à pareille époque , el les recettes se sont élevées
à 12 ,05 mi l l ions , en d i m i n u t i o n  de près de 2 mil l ion s
sur les chi f f res  d' août  précédent . Les recettes de
t ranspor t  se sonl élevées à 25,2 mil l ions  environ , soit
2 ,54 mi l l ions  de moins qu'en août 1935.

Quant aux dépenses , elles ont pu être ramenées de
19.93 mil l ions  à 18,39 mill ions , soit 1,53 million de
moins qu 'en août 1935. L'excédent  de recettes esl
in fé r i eu r  d' environ 1 mi l l i on  à celui d' août  1935.
Pour la période de j anv ie r  à fin août , il n'atteint
que 42,38 m i l l i o n s  env i ron , ou 10,06 mi l l i ons  de
moins que dans la période correspondante  de l'an-
née dernière.

quel le  l'esprit  très f in que laissaient deviner  ses
ré parties donnai t  un a t t r a i t  de plus.

Et peu à peu , tout  en causant , elle s'an ima i t , ses
m a g n i f i ques yeux sombres bri l laient  d' un éclat inac-
coutumé , éclairant  de leur rayon toute  la mobile
physionomie.

Une flambée de sang jeune et généreux s'a l lumait
sous ses joues t rop pâles d' ordinai re  et l'avantagea i t .
Elle étai t  presque jolie à ce moment ; de légers fr i-
sons divisaient la lourde masse d'encre de ses che-
veux noirs et fa isaienét , par contraste , paraî tre plus
bianc le f ront  qu 'ils ombrageaient heureusement .  Un
gi and chapeau foncé auréolait  sa f igure un peu an-
galeuse et l'élargissait , landis qu 'une robe très sim-
ple, mais bien coupée , faisait  valoir la svelte élégan-
ce d' une taille el d' une tournure  qui n 'ava ien t  plus
r ien à envier à personne.

Moni que se renda i t  compte de la favorable impres-
sion qu 'elle faisai t  sur son ami d' enfance , et celte
première vic toire  l'encourageant , elle avait cette gra-
cieuse assurance qui est la moitié du succès des
femmes.

Losrque madame d'Auges se leva pour par t i r , Mo-
ni que la suiv i t , le ciel dans le cœur , ses esp érances,
vagues jusqu 'alors , lui semblaient  permises , désor-
mais , par la p lus austère raison. Il n 'é ta i t  plus im-
possible qu 'elle p lût  à Clément.

Quel hor izon lui  ouvra i t  ce simple mot I Et pa-
t i en te  dans sa tendresse, persévérante dans ses
ef for t s , modeste dans ce sent iment  qu 'elle avai t
d' elle-même, et la faisait  se plier d'avance au goa'
de celui qu 'elle a imai t , sans vouloir  défendre  l'or-
gueil  de sa personnal i té , elle entrevoyait  en rose cet
avenir  dont elle i gno ra i t  le secret.

(A suivre.)




