
Par ma GhaadeIle verte
Benne, le 2 octobre.

« Par ma chandelle verte, disait
Ubu-Roi au ethamicelier de ses pliynau-
ces, que personiie ne craigne ! Fonc-
tionnaires, combattants, députés et sé-
nateurs de ânes conseils, vous-même,
mon cher chancelier, et vous, phalan-
ge héroïque des rentiers qui vous êtes
(convertis vous-mêmes, n'ayant de con-
fience qu'en moi, vous serez tous pa-
yés. Et au plein tarif. Seulement je ne
peux pas vous dire en quelle mon-
naie. >

Notre Conseil fédéral est plus fort
iqu'Ubu-Roi. Son appel au calme et à
la confiance contenant l'étonnante for-
mule : « Le franc suisse reste ce qu'il
était > , signifie tout simplement : Vous
serez tous payés. Au plein tarif. Et je
peux vous dire que ce sera dans la
monnaie de singe que je viens de fa-
briquer I

* » *
A force de ne pas vouloir verser de

larmes sur la monnaie saine que nou s
avions jusqu'à la semaine passée, on
finira par perdre de vue ce qui nous a
valu la dévaluation. Que dis-je, on l'a
déjà perdu de vue, à supposer que l'on
ait su un jour, mais là ce qui s'appelle
savoir, que le problème (monétaire n'est
pas technique, mais politique et psy-
chologique. Jusqu'au samedi 26 sep-
tembre, le Conseil fédéral lui-même
en paraissait persuadé. Songez seule-
ment à la campagne qui a été faite en
son nom contre l'initiative de crise. On
disait alors partout que c'est l'étatis-
me, la centralisation, la bureaucratie
et les socialisations qui décrochent les
monnaies. Autrement dit , on voyait le
lien étroit qui existe entre la politique
d'un 'pays et sa monnaie.

Tout cela paraît aujourd mn oublié.
Pourquoi ? Est-ce parce que, de son
propre aveu, notre gouvernement n'a-
vait pas épuisé samedi les moyens
dont disposait le franc suisse ? Le fait
que le Conseil fédéral a pris de sou
plein gré une décision qui n'était pas
la carte forcée, a peut-être pu donner
l'illusion en effet que le problème était
indépendant de la politique. Mais ce
sont avant tout des causes psyohologi-
mies, des raisons d'aonour-propre, qui
font qu'on se refuse aujourd'hui à
voir ce qui a entraîné la catastrophe
— car c'en est une. On veut bien ad-
mettre que la politique d un gouverne-
ment socialiste en France menait droit
à la dévaluation. Mais on ne veut pas
admettre que c'est une politique toute
pareille en ses principes qui a conduit
la Suisse au même résultat. La seule
différence est qu'elle était faite chez
nous par des bourgeois. Et voilà qui
explique l'amnésie effrayante qui s'est
emparée du monde politique au Palais
fédéral dès lundi matin.

Amnésie totale quant aux règles,
mille fois répétées depuis cinq ans ,
d'une politique de santé monétaire.

Amnésie totale quant au passé en
généra], passé lourd de fautes qu 'il se-
rait prudent de ne pas recommencer
si l'on veut échapper à une nouvelle
amputation de la monnaie, ou simple-
ment si l'on veut rendre l'expérience
actuelle profitable.

Il faut donc voir, dire et répéter ce-
ci : ou bien nous changeons de politi-
que et nous avons des chances de re-
trouver la stabilité, la confiance et la
prospérité ; ou bien nous continuons
le passé, nous répétons les vieilles er-
reurs, et alors ce seront faillites sur
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faillites, et tout ce qui s'ensuivra : les
conflits sociaux, la misère noire et la
sanglante révolution.

Il n'y a pas de compromis.
* * *

Il ne manque pas de citoyens qui
estiment que le Conseil fédéral devrait
céder la place à des hommes décidés
à renverser du tout au tout la vapeur.
Car s'il avait pu la renverser lui-mê-
me, il n'aurait pas dévalué.

Cependant par qui les remplacer ?
Parce qu'ils sont étiquetés « bour-
geois » , les successeurs qu'on leur
choisirait seraient probablement socia-
listes, ce qui ne ferait qu'accélérer le
rythme d'une débâcle.

Alors ?
Bh bien ! c'est très simple, nous ne

savons pas que répondre, car nous
n'avons jamais eu la prétention de sa-
voir résoudre la quadrature du cercle.
On peut constater seulement qu'entre
deux maux, les Chambres ont choisi
le moindre en renouvelant leur con-
fiance au Ministère.

— Alors, du fascisme ? nous dira-
t-on.

Hélas l il est bien à craindre que
l'expérience tentée par la dévaluation
ne finisse par du fascisme, du fascis-
me de gauche probablement, et l'on en
voit déjà les prodromes. Il y aurait
pourtant une autre solution consistant
à restaurer l'autorité fédérale sur la
base, non plus des partis, mais des
cantons.

L. D.

Cau Dentifrice
et propriété industrielle

La marque „BotoP* est-elle
du domaine public ?

(De notre correspondant
auprès du Tribunal! .fédérai)

1 n'est certainement pas présomptueux
d'affirmer ique, parmi Jes nombreuses per-
sonnes qui connaissent l'eau de Botot et en
fon t même oin usage 'quotidien , bien peu sa-
vent d'où leur vient cette eau dentifric e
de vieille réputation. Elle eut pour inven-
teur un médecin attaché à la personne du
roi Louis XV, et qui donna à J'eau denti-
frice dont il avait 'trouvé la (formule Je nom
d'« eau balsamique et spinitueuse ». Celle-
ci fut bientôt connue du public, qui la bap-
itlsa t. eau de Botot ».

L'ayant 'cause de d' inventeur est Mme
Vve WaMeck-iRousseau, habitant Paris, qui
est propriétaire de Ja marque «Botot»,
inscrite dès '1908 dans Ile registre interna-
thoroaH des (marques. Elle est d© plus pro-
priétaire, depuis avril 1914, d'une marque
verbale et (figurative consistant en une éti-
quette à bords dentelés, qui porte au milieu
la ment ion : «seule véritable eau dentifrice
de Botot » et en bas, à droite, La signa-
ture « M. J. Botot ». Par contrat, Mme Vve
Waldeck-iRousseau a cédé â lia Société d'ex-
ploitation des produits Botot le droi t d'ex-
plo'iiter et de vendre l'eau de Botot.

* * •
•Un négociant bâlois en articles de parfu-

merie a provoqué involontairement une dé-
cision dont ses fconifrares , ainsi que les
pharmaciens et les droguistes, lui sauront
sans doute plutôt mauvais gré. Ce négo-
ciant , M. M., vendait dans, son magasin l'eau
de Botot (fournie par la Société d'expioita-
tion, mais aussi une eau dentifrice fabri-
quée par lui et vendue sous une étiquette
portant au milieu les mots « eau dite de
Botot ». Le mot « dite » était imprimé en
caractères plus petits.

A .fin mars 1935, Mme W.-<R. et ila Socié-
té d'exploitation intentèrent au parfumeur
une action visant à ce que le Tribunal 'ui
interdise de mettre son produit en vente
sous Ja désignattnon d'« eau de Botot » ou
d'eau « 'dite de Bôtort ». Elles réclamaient

en outre le versement de 10,000.— fr. de
dommages-intérêts, ainsï que la publica-
tion du Jugement aux ifrais du défendeur.

Celui-oi se idécliaira prêt à renoncer, pour
l'averoir, là l'emploi de l'expression « eau de
Botot », sans admettre . toutefois aucune
obligation juridi que en ce sens. Il s.'oppo-
sait, par aîlïeurs, là l'allocation d'une indem-
nité et à Ja publication du j ugement.

Une expertise ifut décidée, sur lia base
de laquelle la Cour d'appel de Bâle-VUJe
rejeta 1'act'ron, en ce qui concernait Its
questions encore litigieuses. Effle estimait
que, déjà lors de son enregistrement, Ja
manque « Botot'» était devenue un nom gé-
nérique et était ainsi entrée dans Je do-
maine public. Mais, plus tard en tout cas,
il était certain qu'elle avait acquis ce ca-
ractère de dénomination générique : chez
les pharmaciens et les droguistes, comme
dans le public en général, -le mot « Botot »
ne (fart évidemment plus pensier, lauj our-
dThui , à un producteur déterminé d'eau den-
tifrice.

* * #
L'affaire fut soumise en dernière instan-

ce au Tribunal fédéral, qui-vient de casser
Je (jugement cantonal et d'admettre l'ac-
tion en principe, cela pour les motifs sui-
vants :

Les demanderesses ont auj ourd'hui enco-
re en 'intérêt a ce que Je juge dise si Ja
marque verbale ¦« Bottot » peut toujours re-
vendiquer . Ja protection légale : en effet, si
le défendeur s.'est déclaré prêt à .ne plus
faire usage du mot « Botot », nd des éti-
quettes que portaient 'j usqu'ici les bouteil-
les contenant le produit fabriqué par lui, il
a contesté â ce suj et l'existence de toute
obligation juridique et il a fait opposition
aux autres conclusions des demanderesses.

E y a lieu d'être exigeant quant à la
preuve qu 'une manque vçrbalé déterminée,
•notamment une manque contenant un nom
de personne, me désigne désormais plus, que
la chose eHe-anême, eh d'autres termes est
devenue un nom générique. Sd l'on se ba-
sait , en l'occurrence, uniquement sur l'ex-
pertise, cette preuve devrait être considé-
rée comme rapportée. 11 est en tout cas,
fort probable que , parmi les acheteurs, bien
peu savent qui fut Botot. Toutefois, ce n'est
pas la notion ayant cours dans lé pub.ic
qui importe ici, mais celle des milieux com-
merçants qui s'occupent spécialement de
l'eau de Bottot, c'esit-a-dire des pharmaciens
et des droguistes. Or 'il se trouve précisé-
ment que J'expertise est, sur ce point, en
contradiction flagrante avec les pièces du
dossier. A maintes reprises, en effet, et tout
récemment encore, des droguistes poursui-
vis pour emploi abusif du mot « Botot »
ont reconnu Je bien-ïondé de l'action diri-
gée contre eux et se sont engagés à ne
plus faire usage de cette appellation, à l'a-
venir ;̂ ils n'auraient certainement pas adop-
té cette attitude, s'ils avaient eu la con-
viction que le mot «Botot» était désormais
entré 'dans le domaine publie comme dési-
gnation générique (Sacnbezeitetauntg).

Ou moment que la marque Botot a en-
core dro'it à la protection légale, l'action
devait être adirrase en principe : ïï sera
donc Interdit au défendeur d'utiliser, pour
dénommer ses produit? ,, Ja marque verbale
« 'Botot », et cette sentence sera publiée
dans l'organe professionnel des pharma-
ciens et dans celui des droguistes. Il n 'y
avait en revanche pas lieu de discuter en
dernière instance la question de J'aJloca-
tion éventuelle d'une indemnité, les deman-
deresses ayant, renoncé à faire valoir de-
vant Oe Tribunal fédéral une préten tion en
dommages-intérêts.

W. 0.

La responsabilité
Des tjommes D'Çtat

cljrétiens
Du « Journal de Genève » cet arti-

cle qui fait suite à un pr emier dont
nous avons parlé et qui demandait si
des chrétiens ne devraient pas un jour
quitter la Société des Nations :

Ce n'est pas une sinécure au temps où
nous vivons, d'être « un homme d'Etat ».

Jadis, son rôle se limitait à défendre
iconscieneieusement les intérêts politiques
et économiques de son paya. Mais au.
jound'hui, devant le bouleversement gé-
néral du monde, l'homme d'Etat doit en-
teoxe défendre la civilisation ainsi que
tous les biens spirituels, •considérés, au
siècle dernier, comme définitivement ac-

quis. Car le 19me siècle ignorait fl atta-
que systématique du communisme marxis-
te contre les valeurs morales, contre la
foi chrétienne, contre d'honnêteté.

Malheureusement, beaucoup d'hommes
politiques n'ont pas encore compris qu 'ils
ne peuvent plus continuer à agir comme
auparavant, qu'ils ne peuvent plus ne
s'intéresser qu'aux intérêts matériels de
leurs peuples, mais que fleur premier de-
voir est de défendre les valeurs epiri-
tuelles, la civilisation chrétienne, mena-
cée. Tout homme d'Etat; chrétien assume
une responsabilité accrue, non seulement
devant son pays, mais devant l'humani-
té entière.

A quoi sert de vouloir organiser Ja
paix ou la sécurité collective, pendant
que le marxisme préconise la révolution
mondiale, pendant qu'il prêche et prati-
que la violence ? A la violence, la civi-
lisation sera, un jour ou (l'autre, obligée
d'opposer la violence (les événements
Û'Eapagne le témoignent; suffisamment) et
on ne peut espérer obtenir un désarme-
ment général ou une paix durable tant
que le bolchévisme n'aura pas été vain-
cu.

A quoi sert de .faire de la politique, de
signer des pactes, ei l'on ne se préoccu-
pe pas d'arrêter la vague rouge de l'a-
théisme militant, du matérialisme mar-
xiste qui empoisonne la mentalité des
peuples chaque jour davantage et qui fait
entrevoir le spectre d'une régression gé-
nérale, prélude d'un lent retour à la bar-
barie où la politique et les pactes n'au-
ront que faire ?

Qu'on veuille bien comprendre que ces
affirmations ne sont pas un épouvantail
ou une exagération puérile. «Celui qui se
donne la peine d'étudier le problème do
près, constate avec .effroi les progrès de
l'athéisme marxiste dans les pays qui n'y
opposent pas une barrière énergique. Ail-
leurs, les masses commencent à perdra
tout point de repère .moral et toute con-
fiance en l'honnêteté, en le travail mê-
me. -

Si l'on ne peut rien demander aux
hommes d'Etat athées, sympathisant avec
ces dangers, on est en droit de s'éton-
ner que les hommes d'Etat chrétiens ne
s'unissent pas poux exiger au moins que
cessent les persécutions religieuses, que
l'Evangile et la doctrine chrétienne puis-
sent être propagés librement partout. On
peut s'étonner qu'ils acceptent de siéger
à la S. d. N. aux côtés de ceux dont lo
but est l'anéantissement du christianisme
et dont le travail de sape, par l'intermé-
diaire des « Fronts populaires », progros-
se rapidement.

La situation actuelle est si grave que
chacun doit agir sans plus tarder et pren-
dre sa responsabilité devant Dieu et de-
vant les hommes. D. de Z.

LES ÉVÉNEMEN TS
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£e$ remous sociaux
en France

Le ministre de l'Intérieur de France a
interdit — comme on l'a lu dans le
« Nouvelliste » de ce matin — la réunion
que devait tenir ce soir, au Palais des
«ports de Paris, le parti social français
du colonel de la Rocque, sous prétexte
que les menaces des rouges, qui vou-
laient contre-manifester, laissaient pré-
voir des incidents et il a décidé, cédant
à la campagne communiste, d'ouvrir une
information pour reconstitution de ligua
dissoute contre le parti social français.

On doute que la diversion soit suffisan.
te pour faire oublier au bon peuple qu 'on
vient de lui amputer sa monnaie.

En riposte, le colonel de la Rocque a
annoncé à la presse que, dorénavant, son
parti « mettrait en œuvre, vis-à-vis des
réunions importantes du Front populaire,
la tactique adoptée à l'abri de toute, ré-
pression gouvernementale par le comité
de coordination des organisations socia-
listes et communistes ». Autrement dit, on
croit comprendre que le parti social fran-
çais ira contre-manifester aux réunions
rouges. Comme le parti communiste on
tient une dimanche au Parc des princes,
on va donc avoir l'occasion de voir si les
temps de « l'alerte pieuse » sont réelle -
ment révolus.

H est incontestable en tout cas que
lorsqu'une réunion communiste est an-

noncée en France, le louable souci d évi-
ter des collisions ne joue plus. Il est donc
entendu que toute manifestation, si lé-
gale qu'elle soit, est interdite si" elle n'est
pas en faveur du gouvernement, puisqu'il
suffira d'annoncer une contre-manifesta-
tion pour l'empêcher. C'est ce qu'on ap-
pelle le régime antifasciste. En quoi dif-
fère-t-ïl du fascisme ? Une autre réunion
a été interdite salle Wagram parce qu'un
étranger, qui n'est pas un agent de Mos-
cou, y devait figurer. C'est logique. Et,
pour comble, on poursuit le parti social
français comme reconstitution d'une li-
gue dissoute. Les ligues révolutionnaires
n'ayant jamais été dissoutes, les partis
révolutionnaires ne seront jamais accu-
sés de les reconstituer. « Liberté, disait
Mme Roland montant à l'échafaud, que
de crimes on commet en ton nom 1 » La
France n'en est pas encore aux crime»
proprement dits, — c'est le rayon de*
camarades espagnols, — elle en est aux
dragonnades.

Le Front paysan ne cède pas
. M. Diorgères, chef du Front paysan, a
adressé an président du Conseil une let-
tre déclarant que les poursuites qui lui
sont intentées ne sauraient arrêter l'ac-
tion de son groupement. La grève de lun-
di n'était qu'une grève d'avertissement.
Elle ne concernait que les maraîchers do
la banlieue de Paris qui, tous, quelle!
que soient leurs opinions, ont suivi l'or-
dre de grève.

Cette grève sera générale et atteindra
aussi les envois de province, ei la reva-
lorisation des produits maraîchers n'est
pas obtenue pxompbement

Grève hôtelière ¦". 1
Le Syndicat des employés de 1 indus-

trie hôtelière, des cafés et restaurants
de Paris a décidé, après l'échec des pour-
parlers qui s'étaient déroulés au ministè-
re du travail, de déclencher la grève sv
medi matin.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«1X1 »

X 'héro't'sme et un père
Le colonel José Moscardo a été nommé

général par le gouvernement nationalis-
te en reconnaissance de l'héroïque résis-
tance dont il fut le chef à l'Alcazar. Le
générai Franco avait personnellement pro-
posé cet avancement.

Nous relevons ce matin l'alternative
où fut mis le colonel Moscardo de se ren-
dre ou d'avoir son fils fusillé.

Ce poignant épisode fait partie de la
première période des souffrances art des
privations endurées par la garnison. . H
me fut raconté, écrit un (reporter de
l'« Echo de Paris », par un jeune lieute-
nant d'artillerie dont la longue, épaisse
barbe noire et les yeux enfoncés, fiévreu-
sement brillants, constituaient l'éloquent
témoignage de ses dix semaines de conu
bat épuisant.

Il nous fit le récit suivant :
Dans les premiers jours du siège, les

autorités rouges de Tolède appelèrent au
téléphone notre commandant, le colonel
Moscardo, et lui déclarèrent : '

« Nous allons laisser votre fils, qui est
notre prisonnier, vous parler à l'appa-
reil. Si vous ne vous rendez pas, nous
allons le fusiller immédiatement. »

Un instant plus tard, en effet, le co-
lonel entendait la voix de son fils qui 'ui
disait :

— Père, c'est moi. Que m'ordonnez-
vous de faire ?

C'est alors qu'avec fermeté, mais pâle
comme un mort, que le colonel Moscar-
do répondit :

— Je vous ordonne, au nom de Dieu,
de crier : « Vive l'Espagne ! vive le
Christ-Roi ! »  et de mourir comme un hé-
ros. Votre père ne se rendra jamais.

Bien entendu, le jeune homme fut tué
sur-le-champ.

Ce trait sublime, qui restera dans l'his-
toire, me fut relaté en présence d'un
groupe d'hommes.et de femmes dont l'ap-
parence extérieure ne quittera jamais ma
mémoire jusqu'à Ja fin de mes jours.

Quoique ieur peau fût couverte de fu-
mée et de poussière, on trouvait quelque
chose de mystique dans fleurs joues ti-
rées, dans leurs yeux lumineux et enfon-
cés. Ils avaient vraiment des faces de vi-
sionnaires.



C'est surtout leurs yeux qui révélaient
pleinement le secret de leur héroïque ré-
sistance» des yeux d'hommes qui avaient
chassé toute pensée égoïste, des yeux de
femmes, de mères infiniment couiageuses
qui avaient partagé sans faiblir les hor-
reurs du siège.

D'un drapeau à l'autre
L'ambassadeur d'Espagne auprès du

•Saint Siège, don Louis Zulueta, le seul
diplomate espagnol à Rome resté fidèle
au gouvernement de Madrid, est parti
vendredi pour Paris, accompagné de sa
famille.

UI était à peine parti que le drapeau
rouge et or du gouvernement national do
Burgos a été hissé sur l'ambassade, le
conseiller d'ambassade, don Angel de la
More, qui s'est installé à l'ambassade,
étant un partisan du général Franco.

o 

La calasfiep&e de la Booveiîe
(s RÈique

La consternation règne sur les lieux où
s'est produit le terrible coup de grisou
qui a de nouveau endeuillé le Borinage.

Des groupes de femmes et d'ouvriers
attendent des nouvelles devant les gril-
les du charbonnage.

Peu après le coup de grisou, un ébou-
lement s'est produit isolant douze ou-
vriers qui n'ont pas donné signe de vie
et dont on ne peut approcher car l'in-
cendie allumé par l'explosion couve tou-
jours.

Plusieurs fois déjà, les ingénieurs et
les sauveteurs ont essayé d'atteindre les
mineurs encore ensevelis au fond de la
mine. La dernière tentative a eu lieu cet
après-midi vers 15 heures, mais elle a
été vaine. Leur tâche est rendue parti-
culièrement difficile à la suite des éma-
nations d'acide carbonique qui emplissent
les galeries.

Vers 15 heures 15, le roi, accompagné
du ministre du Travail, est arrivé au
charbonnage sinistré.

•Le roi s'est entretenu avec les ingé-
nieurs et les sauveteurs, et particulière-
ment avec l'un d'eux, M. Marcel Godard ,
auquel il a demandé s'il croyait que les
ouvriers manquants pourraient encore
être ramenés vivants à la surface. M. Go-
dard a répondu au roi qu 'il était d'avis
que si les malheureux n'avaient pas trou-
vé une chambre de refuge ils devaient
être morts à présent.

Le feu continue au fond * de la mine.
r> 

Des Carmélites qui revoient le monde
Récemment, à Gènes, le cardinal Mi-

noretti consacrait la nouvelle église et le
nouveau monastère des Sœurs Carmélites
de Sainte-Thérèse. A cette occasion, les
Canmélites durent quitter le vieux cou-
vent où elles étaient cloîtrées depuis
1897. 'Ce déménagement fut pour elles un
événement sensationnel. Elles furent stu-
péfaites de voir à la porte du couvent
un gros autobus qui les attendait, stores
baissés, pour les conduire à leur nouvel-
le demeure. Un court trajet à pied aug-
menta encore leur sunprise : l'aspect des
nies, la tenue des passants et surtout
des femmes, tout leur parut insolite. La
mer, que certaines apercevaient pour la
première fois, leur apparut comme une
étrange merveille. Puis la porte du cou-
vent nouveau ee (referma et les Carmé-
lites émues regagnèrent leurs cellules.

o 
Un tirailleur tué par un sergent

Une rixe s'est produite au camp de la,
Braconne {Charente), au cours d'une pé-
riode d'exercices des (réservistes. Ceux-ci
étaient encadrés par des tirailleurs algé-
riens de Châteauroux et de Pôrigueux.

Au cours d'une violente discussion, le
tirailleur Naceur Bouhali, de la âme com-
pagnie du 15me tirailleurs, caserne à Pé-
rigueux, a été tué d'un coup de fusil par
un sergent du môme régiment, Alioni Lak-
dar, âgé de 35 ans. Le meurtrier a été ar-
rêté et écroué.

ROOVELLESJOISSES
Uqe pri me à l'or

qui se cachait
M. Grimm, coni*eMiler national , avait

adressé jeud i au Conseil fédéral la ques-
tion suivante : « La Banque Nationale
Suisse achète actuellement des monnaies
d'or suisses qu 'elle paie à raison de 28 fr.
10 la pièce de 20 francs et de 13 îr. 90
la pièce de 10 francs.

« Ce fait, survenant après la dévalua-
tion monétaire, a le caractère d'une véri-
table provocation et, dans de larges cou-
ches de la population, il est considéré
comme une récompense incroyable aux
thésauriseurs d'or , qui ont contribj é
pour une >bonn+> part à la chute du franc.

Le Conseil fédéral est-31 prêt à s'em-
ployer auprès de la Banque Nationale
pour qu'elle mette fin immédiatement à
ce régime intolérable ? »

A esta, que répond le Conseil fédéral :
Par des faux-fuyants. Ecoutez :
« Il faut reconnaître avec M. le conseil-

ler national Grimm que la revalorisation
de l'or a quelque chose de choquant et
n'est pas entièrement comprise par le
peuple. Le Conseil (fédéral saisit cette oc-
casion pour renseigner la population en
répondant à cette question.

L'augmentation du prix de l'or par la
Banque nationale était envisagée depuis
longtemps, après mûre réflexion, en cas
de dévaluation du franc suisse. Le Con-
seil fédéral a expressément approuvé cet-
te mesure, ainsi que cela ressort de son
rapport du 28 septembre 1936 à l'Assem-
blée fédérale concernant la dévaluât! >n
du franc suisse. Le nouveau prix de l'ir
correspond exactement à la dévaluation
décidée de 30 %. S'il avait été fixé plus
bas, le cours du franc suisse aurait été
plus haut dans une mesure correspondan-
te, ce qui aurait été contraire au but
poursuivi. Une mesure est la condition
de l'autre. »

Suivent ensuite des considérations
d'ordre secondaire sur l'or des Suisses
caché à Londres, sur le prix de l'or à la
valeur réduite du franc, etc., etc...

Tout cela, c'est de la bouillie pour ..es
chats.

Il n'en ressort pas moins, de la répon-
se du 'Conseil fédéral, que l'on donne une
prime à l'or qui s& cachait. Jamais le
peuple suisse n'approuvera cala.

Le Conseil fédéral , par cette prime à
l'or, est le premier à enfreindre son pro-
pre arrêté contre la hausse, car selon
tous les économistes du monde , l'or est
une mairdhandise comme une autre.

Les dénonciations anonymes
¦Le Service fédéral de contrôle des prix

communique :
Nous recevons ces jours-ci, à côté de

quelques plaintes dûment motivées con-
cernant des hausses de prix injustifiées,
de nombreuses missives anonymes ac-
compagnées de commentaires plus ou
moins baroques. Nous prions instamment
le public de ne pas importuner désormais
les futurs offices cantonaux de 'Contrôle
des prix et notre Bureau de telles mis-
sives, car nous avons vraiment aujour-
d'hui à irempliir, dans l'intérêt de toute
l'économie nationale suisse, des tâches
plus importantes que la lecture et la vé-
rification éventuelles de documents ano-
nymes. Il est particulièrement désirable
que les conao<mmateurs veillent à la sau-
vegarde de leurs droits tels qu 'ils sont
définis par les décisions du Conseil fé-
déral concernant les mesures extraordi-
naires sur le coût de la vie, mais nous
ne pouvons vraiment attacher' aucune im-
portance à de telles lettres anonymes.

Bravo aux épiciers vaudois
Dans sa dernière séance, le comité de

la Société des épiciers détaillants .lausan-
nois a adopté la résolution suivante :

« Les négociants en denrées alimentai-
res sont conscients du rôle qu 'ils sont ap-
pelés à jouer dans l'adaptation de .l'éco-
nomie publique aux conditions résultant
de la dévaluation du franc suisse. Les
épiciers lausannois mettront tout en oeu-
vre pour éviter une hausse injustifiée du
coût de la vie. Mais s'ils demandent ins-
tamment à la population de ne pas effec-
tuer des achats hors de proportion avec
les besoins courants, ils sont prêts de
leur côté, à collaborer de façon active
et pratique avec le Bureau cantonal de
surveillance des prix. Ils séviront eux-
mêmes avec énergie contre les grossistes
ou les détaillants qui pourraient oublier
qu'en cette période émouvante de notrt:
vie économique, les intérêts particuliers
doivent s'eififacer devant l'intérêt généra!.

o 
Epouvanté, le chauffeur tente

de se suicider
Un des personnages arrêtés dans l'af-

faire de trafic d'armes, a fini par avouer.
Sur ses indications, un de ses compl ices,
qui avait été relâché, sous caution, a été
de nouveau arrêté vendredi. Il s'agit de
Armand Groux , chauffeur, habitant Lau-
sanne, lequel a avoué à son tour. C'est
lui qui conduisait le taxi chargé d'armes
qui, près d'AixJles-Bains, dan s la nuit du
19 au 20 septembre, avait essayé de for-
otir le barrage de gendarmes français.
Son audition terminée, à la Sûreté, Groux
tenta de se suicider en se jetant par la
fenêtre du deuxième étage. H a été con-
duit à l'hôpital cantonal où l'on constata
qu 'il n'avait que quelques contusions sans
gravité.

o 
II préfère les jeux olympiques

au service militaire
Le Tribunal de division 5a, siégeant a

Zurich a condamné un commerçant bâ-
loïs âgé de 24 ans à 6 mois de (prison et
3 années de perte des droits civiques.
L'accusé qui devait entrer au service mi-
litaire le 3 août 1936 envoya au com.
mandant d'arrondissement un télégram-
me dans lequel il s'annonçait ma-

lade, promettant d'envoyer un certifi-
cat médical. Mais, bien qu'atteint d'unt^
légère angine, il partit la nuit même à
Berlin pour assistar aux jeux olympiques.
Son cas a été aggravé par le fait qu'il
avait fait faillite à Bâle causant à ses
créanoiei» une pente de 39,000 francs et
qu'il avait à Bâle une mauvaise réputa-
tion.

o 
Notre approvisionnement en blé

Les engagements contractés en sou
temps par la Hongrie pour livrer à la
Suisse les quantités de blé indispensa-
bles, ayant pu être dénoncés, la « Noue
Zuroher Zeitung » annonce que le dépar-
tement fédéral de l'économie publique a
décidé, dans l'intérêt de l'approvisionne-
ment du pays en blé, d'autoriser l'impor-
tation de pays d'outre-mer des quantités
de blé nécessaires à la Suisse.

o 
Mystérieuse trouvaille

On a découvert près des bains de Vu
dy à Lausanne un jeune homme dont le
corps .flottai t sur l'eau et que l'on cro-
yait mort.

Un médecin appelé découvrit encore un
souffle de vie, et il semble que ses ef-
forts seront couronnés de succès.

'C'est une dame qui , en se promenant
samedi vers 10 heures, ce matin, au bord
du lac, aperçut le corps, tout habillé,
émergeant de l'eau. Elle avisa immédia-
tement la crémerie du Stade où une em-
ployée alerta rapidement le poste de pre-
mier secours.

o 
Chute mortelle

•Hier soir, peu après 19 h. 30, un acci-
dent dont les suites furent mortelles, s'est
produit devant la gare de Villette, Vaud.

Mlle Odette Fayet, âgée de 29 ans, fille
de M. Charles Fayet, ancien chef de ga-
re à 'Ohâtiliens, revenait hier soir de
Lausanne avec sa mère. Toutes d-?ux
étaient descendues du train qui arrive en
gare à 19 h. 25. Elles venaient de traver-
ser la voie pour se rendre à leur domi-
cile lorsqu'un second train — passant à
19 h. 37 à Villette — arriva.

A ce moment, Mlle Fayet se trouva au-
dessus du petit escalier assez mal éclai-
ré qui conduit à la route et débute tout
près de la voie. Fut-ce le courant d'air
du train qui lui fit perdre l'équilibre ?
On le croit, d'autant plus que Mlle Payât,
qui relevait de maladie, n'était pas en-
core très forte.

La malheureuse jeune fille perdit l'é-
quilibre et tomba dans l'escalier, roulant
jusqu'au bas de la rampe, aux pieds mê-
mes de sa mère qui l'avait précédée.

Immédiatement, des passants coururent
au secours de la jeune fille qui fut brans-
portée au domicile de ses parents par
M. Monnier et un autre citoyen de l' en-
droit.

Mlle Fayet qui s était blessée à la tête
devait reprendre connaissance. Mais hé
las ! une heure après l'accident elle suc
combait.

LA RÉGION
A la Trappe de Tanué

Le R. P. Abbé Dom Alexis résigne
sa charge

Nous lisons dans la « Revue du dio-
cèse d'Annecy » :

'C'est avec le plus vif regret que nous
avons appris que le T. R. P. Dom Alexis
Presse avait résigné sa charge d'abbé de
Tamié. Depuis 1.2 années qu'il était à la
tête de cette célèbre abbaye il en avait
fait un centre, d'où, dans tout le pays,
rayonnait avec intensité la vie religieu-
se. Vraiment, grâce à son zèle, à ses ini-
tiatives, à sa haute piété, le « désert
avait refleuri » ! Le bien qu'il a fait du-
rant ces années, si fécondas à tous égards
est incalculable. Que la bénédiction de
Dieu et la reconnaissance de tant d'âmes
dont il a été le guide éclairé et le ré-
confort, l'accompagnent dans sa retrai-
te ! La Savoie fidèle ne l'oubliera pas !

NOUVELLES LOCALES
-;=B :-

Où adresser
les réclamation^ ?

Les citoyens ont salué avec plaisir
l'ordonnance du Conseil d'Etat contre ia
spéculation et la hausse. D'aucuns, ce-
pendant, se sont demandés si l'autorité
communale était bien indiquée pour rece-
voir les plaintes.

Noua sommes allés aux renseignements
auprès du Départeuient du Commerce et
de l'Industrie et voici la réponse qui nous
a été faite :

Il était difficile à l'autorité cantona-
le de se passer du concours des commu-
nes, mais l'Ordonnance doit être interpré-
tée en ce sens que si des personnes, pour
une raison ou pour une autre, ne veu-
lent pas passer par la voie de l'autori-

té communale, elles peuvent, sans incon-
vénient aucun, adresser leurs réclama.
tions directement au Département de l'In-
dustrie et du Commerce ou à la gendar.
merie qui les fera parvenir à cet organe.

Nous pensons que cette interprétation
doit donner toute satisfaction.

o 

ïarçons , courez - sautez ,
C'est un besoin de votre
Mais à table dites qu 'on
Au moins deux assiettes

ité - b

Vendanges médiocres
Les marchands de vins du Valais ont

tenu une réunion importante à Sion , au
cours de laquelle ils examinèrent la si-
tuation du vignoble. Elle n'est guère ré-
jouissante : alors que la récolte moyen-
ne est de 18 millions de litres dans le
canton, on n'en encavera pas plus d'une
dizaine cette année. Dans le Bas-Valais,
la récolte est environ des deux tiers
de celle de 1935 et dans le centre, elle
n'atteint que le 50 %. Par contre , à l'ex-
ception de certains parchets, les vendan-
ges ont révélé que La qualité du vin ne
•laissera généralement rien à désirer.

De la belle vendange... 85 degrés
Il nous a été donné de constater, dans

les pressoirs de M. Dénériaz, le sympa-
thique propriétaire du Café Industriel, à
Sion, de la vendange comme on en ren-
contre rarement cette année. Il s'agissait
d'une pressée de fendant absolument sans
pourri et pesant 85 degrés à la sonde
Oeschlé.

M. Dénériaz n'a pas manqué de nous
faire observer qu'il doit en partie cette
belle irécolte à la vigilance et au savoir-
faire de son vigneron. « La vigne, a-t-il
ajouté avec raison, vaut ce que valent

H St Maurice - Mise à l engttête palitïqQB Jr \ |g( m
La Municipalité de St-Maunce soumet à 1 enquête pu- St- Maurice

blique la demande en autorisation de bâtir déposée par
la Clinique Saint-Acné pour la construction d'une basse- ^  ̂W% B_m âf% _ff% W
cour sur sa propriété de Châble. ^g gjp *J ^J

* g | J
Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de-

mande doivent parvenir, par écrit, dans les iojours. au du 4 au 11 octobre
Greffe municipal, où les plans peuvent être consultés. Congrès de chirurgie

St-Maurice, le 4 octobre Iû36. ~ 
§¦>•• l ï"

L'administration communale. Iû|tf||2 F!  F

Sciences (Ecole de pharmacie) - Lettres (Séminaire • #511 _f%
de français moderne. Ecole pratique de langue françai- |ÇUlltË J l f i & f*
se. Insiitut des sciences de l'éducation) — Sciences M *
économiques et sociales (Institut des hautes études com- pour servir au café et aider
merciales) - Droit - Médecine (Institut dentaire) — au ménage. Age : pas moins

Théologie de vingt ans De préférence,
. une personne du district de

— Institut de hautes études internationales — l'Eniremont.
1. • S'adresser au Nouvelliste

Sntrwstrf. d'hiver 1û36-1Q37 SOUS CL. 1123.Semestre d'hiver Iû36-IQ37
Début des cours : lundi 26 octobre 1û36

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat de
l'Université

Université de Genève
I n s t a l l a t i o n s  f r i g o r i f i q u e s  a u t o m a t i q u e s

<~f inqcrmatic
pour le ménage, le commerce et l'in-
dustrie. Fabrication suisse

*T  ̂ Plus de 7000 réfé
Éi renées en Suisse.

pari, franc.. Itai. el allemand,

JOSEPH MÉTRAL t&™r£%£lill
MARTIGNY - T É L ÉPH O N E  61.443 aux travaux du ménage. Bon-

nes références.

ED. SCHWVDRIG ..SZ n*60'
SIERRE - TÉLÉPHONE 51.142 On prendrait en hivernageOn prendrait en hivernage

ou éventuellement on achè-
teront plusieurs

•rt -f " t >Vfe<" V A CH E Sr&tt/âs en oelm ssrt&swtet
Publieras, Sion.

ménagent le moteur, la voiture
et les pneus t

les soins qu'on Ini donne; » Effective-
ment, on en a toujours pour son argent ;
la peine, les soins intelligente trouvent
toujours leur récompense.

Un ami.

Le temps
Samedi matin, de ciel s'est éclaire! pai

endroits dans la région des Alpes. SOUB
l'influence d'une très haute pression, le
froid s'est maintenu. La plupart des sta-
tions de montagne annoncent un temps
clair. Dans la plaine, la température n'est
qu 'a quelques degrés au-dessus de &èro.
Momentanément, d'après les derniers bul-
letins officiels, la .temperature froide
d'automne se maintiendra. Il ne faut pas
s'attendre à des précipitations importan-
tes. Pendant la journée, quelques légers
nuages par endroits.

La Mme Fête des vendanges
a bien commencé

Vendredi, la belle cité de Sion a inau-
guré les réjouissances de la IHme fête
des vendanges. Le premier acte de ce cy-
cle annuel des festivités vendémiaires est
dédié aux beaux-arts. Pour la première
fois, en effet, Sion abrite en sa spacieu-
se cantine de fête , sur la place de La
Planta, une exposition d'artistes, peintres
sculpteurs dont le talent est consacré aux
beautés de la terre valaisanne.

Après des discours de bienvenue, les
symboles de cette heureuse contrée, 1»
raisin, le vin, la viande séchée, présen-
tés pair d'accortes porteuses des ccetu*

qu importe ,
âge !
vous apporte
de potage.

présentant bien, cherche pla-
ce comme sommrlière.

Téléphoner au N" 6l.1l0, à
Marti gny.

On demande une

Tapis pi
el Opt

Avant d'acheter un tapis,
visin z notre grand stock

qui vient d'arriver.
Toujours la meilleure

quali é.
Mal gré la baisse du franc
suisse, nos prix restent

inchang és.

«il »!
sous le Rainer Hôtel

Montreux
tél. 63.281 A. Peretti.
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LES SOUSCRIPTIONS VÂLAISÂNNES A L'EMPRUNT
Tragique collision ferroviaire en Italie Le prix et la qualité du pain ne ser<
mes locaux, circulèrent entre les invités.
Tout autour de ce 1er salon des beaux-
arts va-laisana montait le brouhaha do
l'exposition de fleurs, de fruits et de lé-
gumes et des industries vailaisannes.

Samedi soir le gaila scénique à la can-
tine < La reine de Tortin », du chanoine
Gross, « Le carnaval de Savièse », da
Ch. Haenni, a eu un gros succès.

Dimanche, grand cortège de folklore,
suivi d'une représentation dramatique •'•t
mu si-cale.

L eiDDioat de [a r!sf£Die nationale
Les souscriptions pour 1 emprunt de dé-

fense nationale vont en nombre croissant.
Parm i celles qui ont été pontées à notre
connaissance, nous vous communiquons les
suivantes ; d'autres listes vous parvien-
dront par la suite.
Séminaires de Sion et Oeuvres

diocésaines (par S. E. Mgr Bie-
ler, Rime Evoque de Sion) 20,000.—

Comité central du C. A. S. 10,000 —
Commune de Ctamoson 10,000.—
Commune d'Hérémence 5,000.—
Gde Bourgeoisie « Noble Contrée» 5,000.—
Commune de Mairtigny-Vill e 5,000.—
Caisse de retraite du personnel de

d 'Etat 10,000.—
Caisse de retraite du personnel de

la Banque cantonale du Valais 10,000.—
Association agricole du Ht-Vialais 1,000.—
Association des marchands de vin 1,000.—
Société d'Histoire du Ht-Valais 500.—
Caves, coopératives 5,000.—
Section Momte-Rosa du C. A. S. 1,000.--
Tourimg-CJlub section valaisanne 2,000.—
Société valaisanne des Cafetiers 1,000. —
Société des Employés de l'Etat 300.—

Les communes, bourgeoisies, sociétés, et
également les, personnes privées qui dési-
rent que leurs souscriptions soient publiées ,
sont piriées de les faire parvenir au Comité
d'action pour l'Emprunt de Défense natio-
nale, Sion.

LAVEY-V1LLAGE. — Quelle chance ! —
C'est certainement celle de pouvoir assister
— et cela gratuitement — à une magnifique
exh ibition de gymnastique , où nous verrous
aux prises des lutteurs couronnés fédéraux ,
travailler aux engins des gymnastes, éprou-
vés également couronnés cantonaux et fé-
déraux , ainsi que des athlètes dans des
exercices de saut , lancer et courses» La So-
ciété de gytm féminine de Monthey donnera
un cachet .tout spécial à cette fête par la grâ-
ce et la souplesse de ses exercices. La no-
te gaie est laissée à l'Union Instrumental e
de Bex , qui se produira dans les meilleur s
morceaux de son répertoire.

Cette joute artistique se déroulera dès 14
heures , au Préau du Collège de Lavey . En-
trée libre. o 

MONTHEY. — f César Lugon. — Corr.
— Jeudi dernier eut lieu l'ensevelisse-

ment de M. César Lugon, décédé à l'In-
firmerie de Monbhey, après une longue et
douloureuse maladie. La Lyre momthey-
sanne en corps et une délégation de la
Chorale accompagnèrent au champ de
repos le regretté défunt qui fut un mem-
bre dévoué de ces deux sociétés. D'un
caractère enjoué et aimable, l'ami César
incarnait parfaitement le Montheysan
d'avant la crise, malicieux et insouciant
toujours prêt à faire une bonne farce, à
lancer une plaisanterie amusante ou une
repartie savoureuse. Excellent ténor, i!
chanta pendant 40 ans dans la Chorale
paroissiale où l'on appréciait vivement
ses talents et sa joyeuse compagnie. Le
Seigneur lui donnera la récompense pro-
mise aux bons et fidèles serviteurs. Que sa
famille affl igée reçoive ici l'expression de
nos condoléances émues. Un ami.

ORSIERES. — Certains journaux se
sont fait l'écho d'une hausse extraordi-
naire sur le sucre qui se serait produite
dans une épicerie d'Orsières. Le prési-
dent de la commune nous fait savoir
qu 'il nest pas à sa connaissance qu 'au-
cun négociant de la localité se soit
livré à, cette honteuse spéculation et que
samedi soir encore, il ne lui était parve-
nu aucune demande d'enquête de Ber-
ne ou... d'ailleurs.

? * *
On noua écrit : Les Maisons Pouget-

Rausis et Gratien Joiris, négociants à
Onsièrofi avisent les abonnés et lecteurs
du « Nouvelliste » que l'article sur la
hausse des prix paru dans le numéro 230
du samedi 3 octobre, ne les concerne pas.

o 
SION. — Foire du 3 octobre. — 142 va-

ches (pri x 350-<)00 f,r.) ; A2 génisses (300-
450 fr.) ; 7 génissofts (180-250 fr.) ; 5 tau-
reaux (100-400 fr.) ; chèvres (35-60 fr.) ;
342 porcs et porcelets. Les porcs de 100
kg. se vendent à raison de rr. 1.60 et 1.70
le kg. poids v-yf. Les porcelets de 8 semai-
nes fr. 80.— la paire, ceux de 3 semaine»!
14-15 fr. la pièce. Police sanitaire : bonne.
Nombreux marchands et grande affluemce.
Nombreuses transactions et forte haussa..... t .

Une lumière bon marché... et garantie !
¦Qu'est-ce <rui vous para ît Je plus impor-

tait, lorsque vous examinez le prix de vo-
tre éclairage -? L'achat d'une hampe ? Non.
C'est si peu de chose, à côté de son ren-

dement lumineux. En effet, l'essentiel n'est-il pas oue chaque '.ampe transforme le cou-
rant Je plus complètement possible en lu-
mière utile ? £JI un mot, combien de |-u-
mière donnera cette lampe ? Car, ce que
vous achetez, ce n'est pas teUement la lam-
pe que sa lumière.

En vertu de cette irègle très simple, mais
essentieJde, les, lliampes Osram-D dépolies'intérieurement portent sur leur emballage
et sur leur culot un timbre .qui garantit à
la fois leur puissance lumineuse en décalu-
mens (iDLm) et leur consommation exbnaor-
dinairement faibl e en watts (W). Chaque
consommateur sait donc, à D' achat d'une
lampe d}, combien de watts il dépensera
pour Ja lumière 'désirée, ffl le sait exacte-
ment. Supposons que le timbre de garan-tie porte « 100 OLm 79 W », l'acheteur sau-
ra , de science certaine, .que cette lampe ne
consommera que 79 watts, mais qu'eUle- lui
procurera une puissance 'lumineuse de 100
déoallumens. Jamais, flnmiière ne fut si bon
marché !

Conséquence heureuse : il est désormais
posstole à chacun de ménager sa vue, d'ac-
croître Je rendement et la (qualité de son
travail, de renforcer sa sécurité propre et
celle des siens, en installant chez soi des
lampes d'intensité plus forte. Vous serez
donc bien inspiré en n'achetant à l'avenir
¦que des lampes Osnam-D dépolies intérieu-
rement.

B I B L I O G R A P H I E
at 

LES ALMANACHS
L'ALMANACH CATHOLIQUE DU JURA.

En vente chez l'éditeur : Société La Bon-
ne Presse, à Porrentruy et dans, les li-
brairies.
Une fois de plus, avec les j ours d'autom-

ne et les feuilles jaun issantes, l'Almanach
Catholique du Jura nous revient , sous, sa
gnacieuse parure verte, touj ours la même
et pourtant touj ours nouvelle, et sur tout
touj ours aimée.

(Ce Qui (fait son utilité ? Ce sont précisé-
ment les renseignements abondants et s.ûrs
qu 'il vous offre : c'est le calendrier lui-mê-
me, avec les jours et les saints, les Evan-
giles de chaque (d imanche, de cours de '.a
lune, du soleil, la durée des j ours et le
temps probable, etc. etc.

Et ce iqui fait son charme ? Mais oui , bien
sûr, îles renseignemeots indiqué s plus haut
se trouven t en partie du moins dan s tous
Iles lAlmamachsv (Mais ce qui fait son charme
et son attrait spécial, et ce qui lui ouvre
toutes langes les pertes de tous les foyers ju-
rassiens et romands, c'est précisément ïia
partie rédactionnelle. A ce point de vue-
là aussi i!'AQma.nach Catholique du Jura de
1937 est un viéffitable petit chef-d'œuvre.
C'est 128 pages, toutes bourrées d'articles
historiques, de contes, de nouvelles, de ma-
ximes, de bons mots, de documenta t ions
pratiques et surtout, oui surtout , d' une
abond ante galerie de clichés, dont la Chro-
nique j urassienne (à elle seule, en offre p lus
de 60.

Procurez-vous sans, retard .l'Almanach
Catholique du Jura, qui vous procurera de
délicieuses soirées pour les prochaines veil-
lées.

ALMANiACSH (DE JEAN-LOUIS
(Comptoir général du Livre, Lausanne)
Très intéressamlt. contient une nouveJ >

collection de plaintes, qui guérissent et une
foule de recettes profitables à la san té.
Agrémenté de jolis contes d'auteurs ro-
merads, joint l'agréable à 'l'uriné et mêle
gentiment au long de ses 104 pages l' esprit
aux bons conseils. — Prix : Fr. 1.—

L'ALM'ANAOH POPULAIRE DU CURE
KUNZLE

Editions, Otto Walter, soc. an., 01 ton
Le voici, tout pimpant neuf , tout raj euni ,

beurré de renseignements utiles et prati-
ques , de délicieuses h istoires, de contes
amusants, d'une chronique politique intéres-
sante et de j olis eliiehés, instructifs.

(Rien ne manque à cet lallmawach pour lui
assurer le succès et cette année il est
d'une (richesse extraord inaire parce qu 'il
s'est paré en édition j ubilaire à l'honneu r
du 80me anniversaire de naissance de son
grand painnain 'le curé herboriste Jean Kunz-
lé.

Pour le modeste prix de fr. 1.— tout ie
monde peut se payer un Ahnanach Kun z 'é.
C'est une petite (dépense qui vous revient
lau quintuple. iz.
L'ALMANACH « L'AMI DES AVEUGLES »
vient de paraître et s'oiffre à tous comme
une des meilleures publications de ce gen-
re. Ses 124 pages, de texte, contenant un
Calendrier des plus complets, des lectures
récréatives, un véritable trésor de consei s
et de renseignements, en font un ahnanach
dont personne ne voudra ?,e priver. L'ar-
gent ainsi récolté n 'est poin t versé aux
aveugles sous forme d'aumônes ; il sert à
entretenir les dive rses activités de la Sec-
tion romande de la Fédération des Aveu-
gles, soit : sa ca isse maladie, son Assuran-
ce vieillesse, sa Caisse des loyers, sa Cais-
se de secours et d'encouragemen t au tra-
vail

Au nom des aveugles romands, nous
adressons à tous un chaleureux appel : «Ai-
dez-nons ± en achetant « L'Ami des Aveu-
gles », aux colporteurs qui viendront vous
le présenter de notre part.

o 
LES REVUES

La Patrie Suisse du 3 octobre (No 40) :
La bibliothèque de l'Abbaye de St-Gali. par
W. Matthey-dlaudet. — La lessive, conte
par Etienne Gril. — Oiseaux de chez nouS:
la bartavelle, par Ch. Duc. — La couron-
ne de -Miserons, nouveàe par Lise Peyro!-
laz. =_ La fabrication des jamb es et des

Le prix et la qualité du pain ne seront pas changés

Boire Semloe têliranssee gf tâléphoniaue
lli le pi ni 11 mai do pain

ne SEIODI modifies
(BERN E, 3 octobre. (Ag.) — Des infor-

mations inexactes, parues dans la presse,
pourraient laisser entendre que le procé-
dé de mouture du pain va être modifié
incessamment et que le peuple suisse
n'aura bientôt que du pain noir à man-
ger. Il n'en est rien.

Il n'est pas question de rien changor
au système de mouture actuel. La qua-
lité du pain restera la même longtemps
encore. Afin de compenser l'effet de la
dévaluation et l'augmentation du prix de
la farine et du pain qui était décidée en
principe par suite de la hausse des cours
du froment, la Confédération versera des
subsides aux meuniers, en attendant qu'u-
ne autre solution intervienne. Jusqu'à
nouvel ordre, ni la qualité, ni le prix du
pain ne subiront de changement. Il n'y a
donc aucune raison de faire des réserves
de farine.

Les subsides versés aux meuniers pour
prévenir le renchérissement constituent
une lourde charge financière. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral a chargé l'admi-

bras artificiels, par Jeam Marteau. — A !a
ferme et au jardin . — Actualités : le défilé
de la 6me division ; un exercice nocturne
de défense aérienne pasïive à Berne ; (a
célébration du quatrième centenaire de ia
Réformation à Lausanne ; les épreuves cy-
clistes du dimanche ; le marathon natio-
nal , etc..

La Femme d'auj ourd'hui du 3 octobre
(No 40) : La mode par l'image. — Ensem-
bles d'automne. — La fou rru re et ses imi-
tations. — Courses en ville. — Broderies, au
filet. — Un cours de circulation pour en-
fants , par R. Gos. — Vendangeuses. — Ac-
tivités. — Boîte aux lettres. — La com-
muniante , n ouvelle inédite, par Jeanne
Badumann . — Menus et recettes, causeries.
etc..

L'eOHO ILLUSTRE
No du 3 octobre 1936 : L'Actualité : La

Belgique devant le Rexisime. — Une nou-
velle : La conversion du Père Muscadet. —Un documentaire de grand e valeur sur «La
défense de la Suisse ». Trois pages ensuite
sur le Dr Ciharcot et l'e « Pourquoi Pas ? *—Le roman : Vincent ou la solitude. —
Les pages des, enfants , de la femme et du
foye r. — Les actualités suisses et mondia-
les.

LE MAGAZINE
.Sommaire : Nos illustrations : Les inté -

ressants documents d'histoire na turelle :
Certaines plantes, elles aussi, dorment. —
Les cur iosités de ia photographie : Quelle
est cette tête de géant ? — L'ingéniosité
des colon s j aponais : Jardins, sur pilotis —
Une conquête de l'homme sur ta mer : Le
terrain « AdOlf 'Hitler ». — Les nouveau-
tés du cinéma : Les transformait ion s de Sa-
cha Guitry.
- Oeuvres littéraires, articles et docu-
ments : Un homme d'honneur, roman par
E. PhiiMipps Oppenheim, traduit de l'anglais.
— Le vieux chanteur aveugle, par Jean
Dorsenne. — Au fil de nos lectures , ' par
Pne Ad. M. — La petite histo ire : Paris !
Pa ris, par G. Lenôtre, de l'Académie fran-
çaise. o 

LES HORAIRES
L'Horaire Zénith présente à d'occasion de

sa 26me parution une édition dite du « Ju-
bil é », représentant ce qu 'il y a de mieux
actuellement sur le manche.

Présenté dès, sa première page avec un
luxe inaccoutumé, Oe lecteur est immédiate-
ment surpris par la belle exécution techni-
que, le papier de qualité , l'impression soi-
gnée, formant un tout viraimen t digne d'é-
loges.

En première page et sous le mot « Con-
fiance », l'« Horaire Zénith » présente des
points de supériorité :

Lisibilité exemplaire, grâce à ses nou-
veaux chiffres d'au moins 20 % plus grands.
Nouveaux plans multiples « deux en un »
facilitant les recherches (nouveau système,
brevet déposé). — Indication des altitudes
des gares principales et stations de mon ta-
gne, pour les sportifs et les montagnards.
— Indication du prix des billets ord inaires,
du dimanche, d'excursion, etc., ceci pour
permettre le choix du billet le plus avan-
tageux. — Indication des courses postales
contenues dans l'horaire par un signe au
côt é du nom des stations. — Horaire de
qualité , très soigné, exécuté pour ménager
vos yeux. En vente partout 60 cts seule-
ment.

LA FLECHE ROUGE
qui paraît pour la deuxième fois, a été l' ob-
j et de nomb reuses améliorations. Pour fa-
ciliter la lecture des chiffres — chose es-
sentielle dans iin horaire — toute la com-
position typographique a été remplacée par
de nouveaux (caractères plus grands , lisi-
bles même à distance.

Tout a été nus en œuvre dans cette pu-
blication pou r en ¦ assurer une lisibilité
exemplaire. De nombreuses nouvelles '.i-
gnes, y ont été admises de manière à le
rendre encore plus complet.

La « Flèche rouge » sera de plus en plus
appréciée du public voyageur. En vente par-
tout à 60 cts seulement.

niatration des hQés d'examiner s'il ne se-
rait pas possible de réduire plus tard les
subsides d'une manière équitable, en mo-
difiant le système de mouture actuel et
en augmentant la différence entre les
prix de la farine blanche, de la farino
entière et de la farine bise. L'examen de
ces questions techniques et les travaux
précédant un changement éventuel au
procédé de mouture exigent du temps.
Aucune décision n'a encore été arrêtée.

«que tolliiD iioviie
7 morts et 35 blessés

TERNI (Ombrie), 3 octobre. (Stefani.)
—¦ Samedi matin sur la ligne Terni-Suî-
mona un train de marchandises est en-
tré en collision avec une automotrice lé-
gère du type Littorina après les stations
de Rieti et de Oontigiiano. On a dénom-
bré au total 7 morts, dont deux chemi-
nots et 35 blessés dont deux seulement
sont grièvement blessés. Selon l'enquête
le train de marchandises avait quitté !a
gare de Contigliano sans attendre le
croisement avec la Littorina.

o 

La sièi fe \\m n
PARIS, 3 octobre. (Havas.) — La grè-

ve déclarée vendredi soir par le Syndicat
des garçons d'hôtels, de cafés et de res-
taurants n'est pas samedi matin générale
dans le centre de Paris. Elle touche seu-
lement à peu près entièrement les grands
cafés et brasseries des boulevards et des
Champs Elysées. Dans certains des
grands hôtels, notamment ceux qui avoi.
sinent les gares, on déclarait à 10 heures
que la situation était normale. On enre-
gistre un calme complet et à mesurg que
l'heure s'avance il apparaît de plus un
plus que cette grève ne sera pas généra-
le, de nombreux patrons ayant prévu le
mouvement et pris les mesures destinées
à faire face à une grève de leur person-
nel. Dans la matinée des groupes d'em-
ployés de l'industrie hôtelière ont par-
couru les rues de la capitale, aux alen-
tours des grands boulevards en particu-
lier. Manifestation toute pacifique, les
gardiens de la paix qui les surveillent
n'ayant pas eu à intervenir. Certains s'pf-
forcent d'obtenir des patrons qu'ils fer-
ment -leurs établissements. On signale
enfin que certains grévistes occupent les
Jieux habituels de travail.

PARIS, 3 octobre. (Havas.) — Un cer-
tain nombre de restaurateurs et limona-
diers appartenant au syndicat général
des restaurateurs et limonadiers .ont dé-
cidé de fermer eux-mêmes les établisse-
ments jusqu'à nouvel ordre afin d'éviter
tout incident. Ils ont déclaré que de nom-
breux employés ne voulaient pas suivre
l'ordre de grève et que les patrons n'a-
vaient aucunement l'intention de se dé-
rober aux obligations des lois sociales et
qu 'ils espéraient la liquidation du conflit.

Les occupations
PARIS, 3 octobre. (Havas.) — Un cer-

tain nombre de grévistes ayant occupé
samedi matin plusieurs restaurants >'t
cafés on signale à 13 heures que la poli-
ce a fait évacuer les lieux occupés.

Par contre le syndicat ouvrier des
eaux minérales a décidé d'évacuer les
lieux occupés. L'évacuation est effective
depuis midi.

o 
Provocation à l'attroupement

PARIS, 3 octobre. (Havas.) — Le par-
ti social français ayant invité eeè adhé.
rente à manifester contre là réunion or-
ganisée par le parti communiste diman-
che au Parc des Primées, le Parquet a
ouvert une information judiciaire contre
X pour provocation publique à l'attrou-
pement. Les affiches ont été saisies.

o 
Portugal et Espagne s'expliquent

GENEVE, 3 octobre. (Ag.) — L'as-
semblée de la S. d. N., réunie samedi ma-
tin , a poursuivi la discussion générale SUT
l'œuvre accomplie pendant sa dernière
session. M. Ossorio y Gallardo, Espagne,
remercie tout d'abord M. Monteiro, mi-
nistre des affaires étrangères du Portu-
gal, pour les nobles paroles d'amitié que
celui-ci a prononcées à l'égard de l'Es-
pagne. Mais le gouvernement espagnol
est obligé de déclarer son désaccord en payables d'avance à nos bureaux ou au
ce .gui concerne ia théorie .sur la légiti- compte de chèques .II c 27,4.

mité des pouvoirs exposée par M. Montei-
ro car cette théorie pourrait mettre en
danger la S. d. N. On ne saurait non
plus admettre la théorie selon laquelle uit
gouvernement pourrait ne pas être res-
pectable selon les éléments qui complo-
tent contre lui. L'orateur proteste enfin
contra la « neutralité singulière » ' décré-
tée par certains gouvernements qui mat
sur le même pied le gouvernement légi-
time de Madrid et les insurgés.

Le représentant de l'Equateur espère
que la S. d. N. ressortira fortifiée et as-
souplie des épreuves qu'elle a traversées,

La liste des orateurs étant épuisée, le
président déclare close la discussion gé-
niôraJ«- .iti l iln

La guerre'civlle
d'Espagne

RABAT, 3 octobre. — On mande de
Jerès de la Frontera que dans les Astu-
ries une colonne de Galice est arrivée
sur la rivière Nàlon et a dispersé une
concentration gouvernementale. Il y a de
nombreux morts.

-
LONDRES, 3 octobre. -— Le général

Franco a donné l'assurance au gouver-
nement britannique qu'il respecterait le
statu^quo du Maroc. La même assurance
a été donnée pour les Iles Baléares.

PARIS, 3 octobre. (Havas.) — Un jour-
nal allemand a annoncé que des artilleurs
français avaient participé dans les rangs
gouvernementaux à l'attaque de l'Alca-
zar de Tolède. On déclare dans les mi-
lieux officiels qu'une enquête effective
sur place a permis d'établir que cette in-
formation est dénuée de fondement.

La politique des devises
BERNE, 3 octobre. — Le Conseil de

banque dé la Banque nationale suisse
s'est réuni en séance extraordinaire sa-
medi 3 octobre pour entendre un rap-
port de la direction générale sur la déva-
luation monétaire et sur la politique datr
devises et de l'or que la direction de '.a
Banque a inaugurée à la suite de cette
mesure. Il résulte de la discussion à la-
quelle ce rapport a donné lieu que le
Conseil de banque se rallie à cette po-
litique.

La catastrophe de Mous
MQNiS, 3 octobre. — Pendant la nuit

on a remonté trois cadavres "de la mine,
du Grand Trait. Le bilan de la catastro-
phe est " maintenant de 21 morts et une
centaine de Messes. On craint de nou-
veaux décès parmi ces derniers.

o ,

Est-ce un combat naval ?
GIBRALTAR, 3 octobre. (Reuter.) —

On apprend que la fl otte gouvernemen-
tale, après avoir vainement tenté de for-
cer le blocus de Bilbao, fait actuellement
route vers le Détroit de Gibraltar, où ol-
ïe pourrait se rencontrer à nouveau avec
les bâtiments insurgés.

Hadio -Programme *
Lundi S octobre. — 10 h. Le IVme cen-

tenaire de lu Réformation au Pays de Vaud.
12 h. Récital de chant. 12 h. 20 Intermède.
12 h. 30 Intfonmations de l'A. T. S. 12 h. 40
Emission commune. 13 h. Billet de midi. 17
h. Emission commune. 18 h. Pour Madame.
18 h. 15 « Propos sous la tante ». 18 h. 30
Cours d'espéranto. 18 h. 35 Pour les joueur s
d'échecs. 18 h. 50 L'actualité musicale. 19
h. 15 Intermède. 19 h. 30 Radio-chronique.
19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h.
Audition de musique ancienne. 20 h. 20 Un
voyage en « Flèche rouge ». 20 h. 40 Réci-
tai! de chant. 21 h. Miettes dTiistoire. 21 h.
10 Emission pour les Suisse?, à l'étranger.
22 h. 10 Les travaux de l'Assamblée de Ja
S. d. N.

Cours de répétition
Pendant le cours de répétition, le « Nou

velliste » servira des abonnements spé
ciaux pour le prix de

80 centimes
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Protégez la Patrie
Souscrivez dans nos

Banaues valaisannes

Emprunt

Défense Nationale
.21 septembre au 15 octobre 1936

On a lu dans Je « Nouvelliste » de hier,
samedi, l'éloquent appel du .Comité can-
•tonall valaisan en faveur de d'Emprunt de
la Défense nationale.

Cet appel aura été au cœur de tous les
Vallaisans qui, dans la (mesure de leurs
moyens, mais après avoir fait des efforts
surhumains, apporteront un peu de îaur
argent sur Iteutal de la Patrie.

De Berne, on nous écrit :
« On peut Être certain que le Valais,

canton frontière, ne (restera pas indiffé-
rent à l'emprunt de défense nationale. Si
les possibilités de grosses souscriptions y
sont peut-être plus restreintes que dans
certains gros cantons industrieïls, c'est
surtout par le nombre.des souscriptions, si
modestes soient-elles, ,  que le canton du
Valais tiendra sans doute à se distinguer.»

Rappelons que parmi les souscriptions
importantes, il y a l'Etat du Valais qui ,
malgré sa gène, s'est inscrit pour 100,000
francs et ia Banque cantonale également
pour 100,000 francs.

11 nous revient que plusieurs commu-
nes, .pourtant obérées, sont également al-
liées de leurs versements ainsi que la plu-
part de nos Etablissements bancaires.

Relevons les 5000 fr. de la commune
de Martigny, les 200 fr. de la Bourgeoisie
de Brigue, les 1000 francs de .Monte.Ro-
sa et de la Société des Cafetiers valai-
sans, etc., etc.

Si l'on tient compte de ce que les so-
ciétés n'ont en général pas de fonds im-
portants, ces divers gestes prennent uns
valeur symbolique d'autant plus grande.

Et qu'en est-il de la Bourse suisse qui
a repris son activité le 30 septembre en
regard de l'emprunt ?

Les ordres d'achat étaient extraordinai-
irement importants, non seulement pour les
actions, ce qui était tout naturel, mais
aussi pour les obligations, qui ont enre-
gistré une hausse de 10 à 20 points. C'est
ainsi que les obligations C F. F., série
A. K., § % % , ont atteint le pair, et que
le rendement des obligations fédérales
n'est plus que de 3 % %. Cette baisse du
rendement trouve son expression dans le
fait que le Crédit Suisse et la Société de
Banque Suisse ont décidé de ramener de
4 % à 3 % % le taux de leurs Bons de
caisse. Et il est probable que les autres
banques suivront. On voit donc que le
rendement des fonds d'Etat ne dépasse
plus guère celui de l'emprunt de défense
nationale. Raison de plus pour .souscrire
à cet emprunt, qui nous permettra d'aug-
menter la puissance défensive du pays et
partant, d'éloigner ia guerre de nos fron-
tières.

En Valais on peut notamment souscri-
re à l'Emprunt auprès des Etablissements
ci-après :

Banque cantonale ;
Banque Populaire valaisanne, Sion ;
Crédit Sierrois, Sierre ;
Banque de Sion, Sion ; '
Crédit Valaisan, Sion ;
Caisse Crédits Mutuels, Saxon ;
Banque Tissières Fils et Cie, Martigny;
Banque Populaire de Sierre, Sierre ;
Banque de Monthey, Monthey ;
Banque de Brigue, Brigue.

Caisse d Epargne
de la Fédération des Sociétés de Secours Mutuels du Valais

SIÈGE SOCIAL :

Fondée en 1876 S A X O N  Tél. No 62.305

ETABLISSEMENT CONTROLE PAR LA FIDUCIAIRE
DE L'UNION DE BANQUES RÉGIONALES

Toutes opérations de banque aux meilleures conditions
; Domicile de souscription de l'emprunt de Défense Nationale au Siège S
: social à Saxon et aux 19 Caisses-correspondantes : Sierre, Sion. Vex,

Nendaz, Ardon , Chamoson, Riddes, Fully. Martigny, Sembrancher, Or- «
sières. Bagnes, Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-Maurice, ;

Monthey, Vouvry ï
¦ ¦¦ ¦

a

Binpue Tissières fils % w
MARTIGNY

g,SiSSi«BJBB !
Caisse d'Epargne 3 % % et sous toutes formes* anx \* ** conditions las plus ¦

(entièrement garantie selon ordonnance
i i  J J - L MUA a v a n t a g e u s e s .cantonale de décembre 1919, par 

Fonds Publics SUiSSeS SU 100% avec toutes facilités pr amor
"™^~~™~̂ — tissements et rembourse

remit par nous entre les mains de l'Etat) ment.
pj UB3CU1CUIS Cl icuiuuuiaç - B

remis par nous entre les mains de l'Etat) ment. \
m m

* N.-B. — La Banque Tissières Fils & Cie a été contrôlée pour les comptes de j
Z IQ35 p. une Fiduciaire suisse conformément à la nouvelle loi féd. s. les banques ï
¦ ¦¦ ¦
S ¦

¦ 
, ¦ > a .M a , ¦

Nous recommandons : ¦
¦

Nos obligations à 3 et 5 ans le placement au rende-
ment élevé, stable et à l'abri de la baisse des cours. s
Nos carnets d'épargne avec garantie spéciale, le E
placement de tout repos. »
Nos comptes courants à vue, le placement préféré
du commerçant devant disposer de suite. s
Emission Souscription
Capital et réserves Fr. 1,002,000.—.

Banaue Populaire de Sierre¦ — — ¦
¦ ¦

« Contrôle depuis 1932 par l'Union Suisse de Banques Régionales |
ï Fondée en 1912 Z

L...... J
¦ ¦
¦ ¦

i Banque oe memney
s S. A. Monthey Tél. 60.38
¦¦
¦
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\ TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
¦

l AUX MEILLEURES CONDITIONS

! Reçoit les souscriptions pour l'Emprunt de la Défense Nationale ¦
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Téléphone 47 BRIGUE Téléphone 47

TOUTES OPÉRATIONS de banque
Location de cassettes dans la

chambre forte
CONDITIONS AVANTAGEUSES

¦ ——— ¦¦ i ¦¦¦ ¦ «m ¦— — ————¦¦¦¦¦

£ Domicile de souscription à l'Emprunt de la Défense Nationale




