
C'arbre et ses fruits
Nous ne possédons pas encore le tex-

te exact de l'initiative du Parti libéral-
radical introduisant le système de la
Représentation Proportionnelle pour
l'élection des membres du Conseil
d'Etat vaflaisan.

Il ne sera définitivemen t arrêté qu'à
l'Assemblée générale des délégués qui
doit se tenir à Sierre.

Nous ne pouvons donc en parler
qu'avec circonspection et prudence et
seulement d'après la note du Confédé-
ré qui reflétait la décision du Comité.

Cette note était , cependant, suffi -
samment claire, concise, précise et à
la portée de toutes les intelligences
pour nous permettre de poursuivre la
discussion.

La Gauche valaisanne ne peut pas
se méprendre, mais absolument pas,
sur les vertus intrinsèques de la Pro-
portionnelle.

C'est que, par ses représentants à
Berne, elle voit le système d'assez
près, appliqué à la Chambre, pour
être persuadée qu 'il ne sortirait rien
de bon et de durable si jamais l'initia-
tive parvenait à doubler le cap de la
consultation populaire.

Jusqu'ici, seuls les partis socialiste
•et communiste ont été avantagés par
cette réformette.

Le parti libéral-radical valaisan
qui, jadis, mena une campagne arden-
te en faveur de l'élection des députés
au Conseil national selon la Propor-
tionnelle, n'a lui-même rien gagné au
change.

Si nous exceptons une législature,
une seule, où il fut en possession de
deux sièges, il compte aujourd'hui en-
core un seul mandat, comme au temps
où il l'obtenait par un loyal compro-

QueS est le parti qui a profité de la
méthode ?

Chez nous également, c'est le parti
socialiste.

L'arbre donne toujours les mêmes
fruits.

Etendue au Conseil d'Etat , la Pro-
portionnelle risque fort de favoriser,
dans un ballottage où toutes les Op-
positions réunies donneraient leurs
grandes eaux, l'élection d'un socialis-
te.

C'est ce qu'il faut que le pays com-
prenne, c'est ce que nous devons nous
attacher à lui faire comprendre.

Hors de cela, tout est vain .
On a dit et on répète que le système

majoritaire, c'est le lourd poignard de
Brennus jet é sur la balance électora-
le pour mettre le plus faible à la mer-
ci du plus fort, écrasant le vaincu de
l'opposition d'une seule voix , qui peut
être, par dessus le marché, une voix
frauduleuse, sous l'impudente arro-
gance du triomphateur.

L argument ne serait évidemment
pas sans valeur si la Proportionnelle
apparaissait comme le contre-pied.
Mais est-ce exactement le cas ?

Une seule voix , et un Parti politi-
que peut ne pas atteindre le quorum
et n 'être, par conséquent , pas repré-
senté dans une Chambre !

Une seule voix , et une liste sortira
un député de plus que celle qui reste
au-dessous de cet unique suffrage !

Non , messieurs, la Représentation
Proportionnelle ne saurait être consi-
dérée comme une panacée universelle.

M est non moins prouvé qu 'elle ne
constitu e pas le remède radical qui

mettra fin aux abus, qu 'elle n est pas
la prophylaxie décisive qui détruira
tous les germes morbides qui font tant
de mal au parlementarisme et à la dé-
mocratie, qu'elle n'apparaît même pis,
aux yeux de tous, comme un antisep-
tique acceptable dont il soit permis de
disposer , au point de vue de la salu-
brité du suffrage universel.

La preuve que le système n 'est pas
sans de sérieux défauts , dans le prin-
cipe et dans l'application, c'est que l'i-
nitiative du Parti radical ne passionne
point la foule.

C'est que chat échaudé craint l'eau
froide, et que cette foule, qui n 'est sou-
vent pas dépourvue de bon sens et de
perspicacité, connaît , pour en avoir es-
suyé les effets, le proverbe disant :
« Qui sème le vent , récolte la tempê-
te ! »

Après avoir cherché à semer le
vent dans le Parti conservateur, les
Radicaux pourraient fort bien récolter
la tempête.

Nous nous garderons d'omettre la
principale objection de nos adversai-
res politiques qui consiste à prétendre
que la Proportionnelle leur permettra
d'élire librement leur représentant au
Conseil d'Etat.

C'est une objection spécieuse.
A part l'incident très passager et

très occasionnel Delacoste - Lorétan,
MM.DuCrey, Arthur Couchepin et De-
lacoste lui-jnême ont toujours été élus
sans aucune controverse ni objection
du Parti conservateur.

Il en serait de même avec le pro-
chain candidat du Parti radical, en de-
hors de la Proportionnelle, avides que
nous sommes tous de probité, de lo-
yauté et de justice.

Gh. Saint-Maurice.

Post-scriptum. — Le Vaflais n'a ja-
mais enregistré qu'un seul président
au Conseil des Etats. Ce fut M. Henri
de Torrenté, il y a tantôt une quaran-
taine d'années.

Fribourg a eu, remontant l'échelle,
M. -Savoy, M. Python, M. Scholler.

H est donc évident que nous ne re-
vendiquerions rien d'extraordinaire
avec la candidature si méritante de M.
Evéquoz.

pUCes fioretti ont
leurs corolles teintes

De sang
Ainsi qu 'on a pu le voir par une corres-

pondance du « Nouvelliste » -qui venait d'u-
ne autorité religieuse au couran t des tristes
événements d'Espagne, l'Ord re des Capu-
cins est un de ceux ,qoii ont été le plus
crueUeiment atteints par la furie des com-
munistes.

A Madrid, à Bilbao, à Barcelone, à Tarna-
gone, à Valence, et dans toute l'étendue des
mégions dépendant de ces chefs-lieux, l'hor-
reur et le nombre des massacres qui déci-
imèrent les capucins dépassent toute ima-
gination.

On connaît assez mal l'histoire, pourtant
s: intéressante, de cet ondre qui comptait ,
hier encore, dans la Péninsule , cinq provin-
ces extrêmement florissantes, et qui y ré-
pandait ses bienfaits surtout dans les clau-
ses populaires : la province d'Andalousie,
celle de Castille , celle de Navarre , celle de
Catalogne et celle de Valence.

François d'Assise, en le fondant , avait
eu pou r but de le consacrer au relèvement
du monde qu 'agitaien t et désemparaient ,
alors , des idées troubles et des boul ever-
sements moraux . Il vivait au temps de Do-
minique, le prédicateur castillan , fondateur
de l'ordre des Frères-prêcheurs. Louis IX,

roi de France, répétait souvent que , s il
pouvait se partager, il donnerait la mo'tié
de luiwmême à François d'Assise et la se-
conde moitié 'à Dominique. « François, dit ,
d'autre part , Le Dante, fut un vrai séra-
phin par l'amour qui dévora son âme ; Do-
minique, pair ses tanières, prend ,rang par-
mi les chérubins ».

François vit , assez rapidement, son or-
dre prospérer en nombre. Dix .années envi-
ron après sa .fondation, il comprenait plus
de cinq mille religieux, qui se réduisaient
â la même humilité et à la même pauvreté
que .celles de leur chef. Voulant qu 'ils se
considérassent comme les moindres des ser-
viteurs de Dieu , François Jeur donn a le nom
de Frères-Mineurs, et, lui-même, demeura,
durant toute sa vie, simple diacre. Sa Règle
avait été app rouvée, en 1310, par le pape
Innocent SSL Bientôt , ses disciples se répan-
dirent en France, en: Espaigne, en Allema-
gne, en Afrique. En 1264, ils possédaient huit
mille couvents, et leur nombre ne fit que
s'accroître, de siècle en siècle. Le bien
(Qu'ils firent, à tous égards, est indescrip-
tible.

Un peu avant la guerre, ils étaient à peu
près dix-sept mille dans le monde entier .
Leur ondre compte vingt-neuf saints , cin-
iquante-si x bienheureux , cinq papes et de
célèbres docteurs.

La guerre civile espagnol e vient de leur
porter un coup terrible. Les fioretti ont
leurs corolles teintes de sang, Assise est en
deuil . Mais les corps des, martyrs fécondent
le sol où ils tombèrent. Demain, les Fran-
ciscains se compteront, sur la terre d'Espa-
gne, plus nombreux et plus populaires que
j amais. Et ils prieront pour les bourreaux
des leurs. F.

Ces Journées eoucatioes
à fribourg

On nous écrit :
En ces temps où les soucis matériels

semblent, seuls accaparer le monde, il 9»t
encore heureusement des personnes qui
ont à cœur le bien moral et physique des
déshérités. C'est le cas des membres affi-
liés au Groupe romand en faveur de l'é-
ducation des enfants difficiles qui tient
annuellement ses assises, au cours des-
quelles des éducateurs et des philanthro-
pes recherchent les méthodes pour rame-
ner dans le droit chemin les écoliers à réé-
duquer : enfants vicieux, petits délin-
quants, etc.

Les 8 et 9 octobre Fribourg a reçu les
congressistes dans la salle historique de
l'Hôtel de Ville ; outre les représentants
des Départements de l'Instruction publi-
que et de Justice et Police des cantons
romands, assistaient les directeurs des
Maisons de rééducation et les délégués do
l'Association « Pro Inf irmis ».

La première causerie a été donnée par
le barde romand Jacques Daleroze, SUT
les influences de la gymnastique rythmi-
que sur le 'caractère des enfants. Les es-
sais faits sur les classes d'enfants arrié-
rés et difficiles ont démontré les heureuses
influences que des exercices appropriés
ont non seulement sur le corps mais sur-
tout du point de vue moral. M. l'abbé
Bovet 'également un spécialiste recon-
naît les avantages de cet enseignement,
il va le recommander au Personnel ensei-
gnant de son canton. Il va de soi que ces
leçons doivent être données sur le temps
consacré à la gymnastique, il n'est nulle-
ment question d'introduire une nouvelle
discipline scolaire.

M. le Dr Deloy, directeur de la clini-
que infantile de Lausanne, a parlé ensui-
te de la « nervosité chez les enfants »,
travers qui dégénèrent souvent en mala-
dies dont la cause se trouve dans l'entou-
rage même de l'enfant. Au cours des re-
pas, les paren ts se préoccupent souvent
trop de ce qui peut convenir ou non à la
santé des enfants , ils font ainsi des étio-
lés, des enfants sans caractère. Il s'est
aussi élevé contre la tendance de l'éco-
le actuelle qui craint l'effort. Sur ce point ,
il a éié vivement appuyé par M. l'abbé
Devaud, ancien Directeur de l'Ecole Nor-
male de Fribourg, qui demande que l'é-
cole soit encore mieux appropriée aux be-
soins futurs de la jeunesse : l'école pour
la Via.

Puis M. l'abbé Barbey, professsur à
l'Ecole normale d'Hauterive, a donné une
conférence sur «la puberté et ses consé-
quences sur (l'école ». Les renseignements

et les directions que le distingué péda-
gogue a donnés guideront efficacement
ceux et celles qui ont pour tâche d'édu-
quer.

Puis l'aimable directrice de l'Institut
des Mûriers, près Yverdon, pour enfants
arriérés et le Docteur de l'Institut de Dro-
gnens, (maison de redressement) ont ex-
posé lies méthodes qu'ils suivent dans
Heure établissements respectifs.

En général les enfants vicieux ont un
goût marqué pour un travail manuel. Gui-
dés sur la bonne voie , beaucoup retrou-
vent le chemin de Damas. Ainsi ils ne se-
ront pas à lia 'Charge de la société.

La visite de la maison d'éducation de
iDrognens (près Roimont) a été une révé-
lation pour chacun. Lee 120 pensionnai-
res venant de tous les milieux et de tou-
tes les parties du pays travaillent avec
zèle sous la direction d'un personnel qui
comprend les enfants qui n'ont pas eu
l'avantage de recevoir en famille une
bonne formation. D.

LES EVENEMENT S
€st=ce une offensioe

Diplomatique ?
L'Allemagne fait grand bruit des ma-

nifestations communistes en Alsace. Déjà
sa presse avait multiplié à cet égard les
protestations véhémentes et proclamé
qu'il s'agissait d'une attaque inadmissi-
ble contre son gouvernement.

• Conformément à ce langage, le chargé
d'affaires allemand est venu entretenir
le Quai d'Orsay, à Paris, de l'inciddnt
ainsi que le relate le « Nouvelliste » quo-
tidien dans ses dépêches de ce matin. Il
semble que sa protestation ait été des
plus courtoises et n'ait pas pris le ca-
ractère que le ton de la presse pouvait
faire craindre.

Naturellement, M. Bargeton, directeur
des affaires politiques de France qui a
reçu le chargé d'aîifaires allemand, s'est
borné à observer que le gouvernement
français ne pouvait répondre avant de
savoir de façon certaine le langage qui
avait été tenu par les communistes. Il a
affirmé à son interlocuteur que le gou-
vernement était prêt à faire ce qui dépen-
dait de lui pour concilier le respect de la
liberté de réunion avec le maintien des
bonnes relations de voisinage entre la
France et l'Allemagne.

Quant à 1 intervention qu'un journal
anglais avait attribuée au gouvernement
de Londres et d'après laquelle celui-ci au-
rait averti le Quai d'Orsay qu'il ver-
rait avec déplaisir tout ce qui pourrait
altérer les relations franco-allemandes, îo
bruit était invraisemblable et est formel-
lement démenti.

M. de Fœrster a attiré l'attention du
gouvernement français sur certaines cir-
constances de la manifestation de Stras-
bourg de nature à troubler les relations
franco-allemandes.

II s'agit particulièrement de la carica-
ture de M. Hitler avec un couteau entra
les dents, sous le signe de laquelle s'est
déroulée la réunion présidée par M. Tho-
rez.

On sait qu'une loi autoriserait l'am-
bassade d'Allemagne à faire un procès.
Mais, dans les milieux autorisés, on croit
pouvoir affirmer que celle-ci ne s'en ser-
vira pas.

Le chargé d'affaires allemand a fait
confiance au gouvernement français pour
éviter que de tels incidents, de nature à
troubler les bons rapports qui existent en-
tre les deux pays, se reproduisent à l'a-
venir.

NOUVELLES ETRANGERES
K-X

La IIIB du gouverait
d? Madrid serait relie

L'offensive contre Madrid n 'est pas en-
core déclenchée. Elle est retardée par le
mauvais temps qui sévit dans la région.
Ce retard forcé, les nationaux le mettent
à profit pour parachever leurs travaux
d'approche, s'emparer de nouveaux points
d'appui , regrouper leurs troupes. Le G. Q.

G. du général Franco annonce que l'or-
dre d'attaquer sera donné dans très peu
de jours et que l'assaut partira de tout«9
les directions. Il est peu probable, étant
donné l'affaiblissement de la défense tant
matériellement que moralement, que la ca-
pitale oppose une grande résistance.'

Aux dernières nouvelles on annonce
d'ailleurs officiellement, de Burgos, qu'O-
viedo a été dégagée et que les troupes in-
surgées de Galice auraient opéré leur
jonction avec celles du général Aranda.

Un ivrogne avait rue sa rame devait
ses citants et sa belle-Été

Le quartier du Val Soleil, à Sanvie,
près Le Havre, France, vient d'être îe
théâtre d'un drame qui s'est déroulé dans
des circonstances particulièrement tragi-
ques.

Dans un accès de fureur jalouse, un
ivrogne avait étranglé sa femme devant
ses enfants et sa belle-mère.

Terrorisés , ceux-ci n'avaient pas osé
dénoncer l'assassin. Les obsèques de la
victime qui succomba 3 jours après eurent
lieu maie au lendemain de l'inhumatiin ,
la police de Sanvie recueillit divers té-
moignages qui aboutirent à l'arrestation
du coupable.

Les -époux Kervian : lui , Yves, âgé du
34 ans, navigateur ; elle, Jeanne-Marie
Olivier, âgée de 32 ans, étaient mariée
depuis onze ans. Ils ne s'entendaient guè-
re. La femme n'avait pas une mauvaise
réputation ; le mari, par contre, était un
ivrogne brutal, qui terrorisait même ses
voisins. Le ménage avait deux enfants,
deux filles, âgées respectivement de 10 et
9 ans. Les scènes étaient fréquentes et
violentes.

Il y a cinq semaines, la famille Ker-
vian qui habitait en garni au Havre, alla
loger chez la mère de Mme Kervian, rue
Lêon-Duplessis, à Sanvie, où devait se
dérouler le drame.

Et, brusquement, jeudi dernier, à ,  l'is-
sue d'une scène qui s'était déroulée quel-
ques jours auparavant, on apprit la mort
de Mme Kervian. Les voisins ne tardè-
rent pas alors à établir une corrélation
entre cette mort et la brutalité du mari,
d'autant plus que la victime n'avait pas
été revue depuis plusieurs jours.

Samedi matin, a l'issue des obsèques,
l'accusation se précisa. Un voisin vint fai-
re part de ses soupçons au commissaire
de police de Sanvie qui ouvrît tout d'a-
bord une discrète enquête. Quelques heu-
res après, il faisait appréhender Kervian
qui venait de suivre en pleurant le cer-
cueil de sa femme.

C'est alors qu'interrogés les enfants et
la mère de la victime firent le récit du
drame qui s'était déroulé dans la nuit dn
3 au 4 octobre.

La mère de la victime qui avait peur
de son gendre n'osa rien dire. Les fillet-
tes, encore plus effrayées — l'une d'el-
les sauta même par la fenêtre pour fuir
cette scène de violence — n'osèrent rien
dire non plue. .

Kervian a été écroué l'après-midi pour
homicide volontaire. ,

o 
L'amnésie du fonctionnaire

Un agent du sixième arrondissement de
Paris arrêtait hier, dans un immeuble de
la rue du Four, où il s'était introduit, un
homme qui ne put s'expliquer sur sa pré-
sence en cet endroit. Conduit au commis-
sariat de police, on trouva sur lui un
passeport au nom de Cari Winquist, né le
13 novembre 1876 à Dais (Suède), demeu-
rant à Malmoe.

Le consul de Suède, venu lui-même
pour interroger son compatriote, expliqua
au magistrat que M. Winquist , haut fonc-
tionnaire des chemins de fer dans son
pays, venu en France pour y passer ses
vacances, avait été frappé d'amnésie en
revenant d'Arcaehon , où il avait villé-
giaturé. Ses bagages lui avaient été sub-
tilisés dans le train qui l'amenait à Pa-
ris.

Apres avoir erre une partie de la nui t ,
il était entré dans l'immeuble de la rue
du Four , qu 'il avait pris pour un hôtel.

11 sera rapatrié par les soins du consu-
lat de Suède.

Un autobus flambe : cinq morts
Dans la banlieue de Carthagène (Espa-

gne), un autobus occupé par plus de 40



personnes, est entré en collision avec une
voiture. Il s'est retourné et a pris feu.
Cinq voyageurs ont été carbonisés, dix
ont été blessés grièvement et cinq légère-
ment.

NOUVELLESJDISSES
Ca mort bu piéton

Un accident mortel s'est produit à l'en-
trée du viiage de Ohavornay (Vaudj,
dans les circonstances suivantes :

M. Ulysse Pahud, célibataire, âgé de
52 ans, domestique de campagne, chez
M. Jules Tétaz, agriculteur à Rances, s'é-
tait rendu chez son ancien patron , com-
me il avait coutume de le faire chaque
année, à Coreelles sur Ohavornay. Au re-
tour, à 20 h., il fut atteint par un cyclis-
te, D. domicilié à Vuarrens, et projeté
avec violence sur la chaussée. Le cyclis-
te, ainsi que des voisins accourus, se
hâtèrent auprès de la victime qui gisait
inanimée et la transportèrent avec beau-
coup de précautions dans une maison tou-
te proche où elle reçut les premiers soins.

'Comme l'infortuné saignait par la bou-
che et les oreilles, signes certain s d'un
traumatisme alarmant, ils avisèrent télé-
phoniquement M. le Dr Bezençon , méde-
cin à Orbe, qui transporta le blessé à
l'Infirmerie d'Orbe.

Malgré tous les soins, le malheureux
décédait le lendemain, à 19 heures, d'une
fracture de la base du crâne avec une
grosse hémorragie.

O'

Une démission
Le conseiller national zurichois Bur-

nord Widimer, a avisé le comité cantonal
du parti chrétien-social qu'il se retirait
de la présidence du parti cantonal.

o——

On falsifie du lait humain
Le Tribunal criminel de Bâle-Ville. a

jugé mardi, une jeune femme inculpée
d'inlraetion à la loi fédérale sur le com-
merce des denrées alimentaires, parce
qu 'elle avait livré à un hôpital d'enfants
du lait humain falsifié. Cette femme qui
avait du lait en excédent le livrait à
l'hôpital au prix de 6 francs le litre, mais,
par cupidité elle y ajouta une frac tion de
lait de vache. Ce lait était destiné aux
bébés particulièrement faibles ayant ab-
solument besoin de lait humain et pour
lesquels la consommation de lait de va-
che pouvait être dangereuse. Le Tribunal
a admis que l'accusée ne s'est pas rend u
compte de toute la portée de son acte et
il l'a condamnée à 5 jours de prison avec
sursis.

o 
Les exploits de chasse de M. Musy

Au cours d'une récente partie de chas-
se, l'ancien conseiller fédéral Musy a tué.
dans les Alpes gruyériennes, cinq chamois
dans la même battue et de cinq balles de
carabine. Ce « quintuplé » a été salué
avec aUlégresse par ses compagnons de
Chasse ; il témoigne — et comment — de
la belle santé du populaire conseiller na-
tional fribourgeois sexagénaire.

a 

Jncendies
Mardi soir, un violent incendie a écla-

té à la rue de Carouge, à Genève, dans
une fabrique de vernis. Trouvant un ali-
ment facile dans les produits entreposés,
les flammes gagnèrent rapidement une
fabrique de meubles et un atelier de me-
nuiserie voisins. Après une lutte d'une
heure, les pompiers parvinrent à se ren-
dre maîtres du sinistre. Les dégâts cau-
sés par l'eau et le feu , sont importants ît
dépasseraient 50,000 francs. Jusqu'ici l'en-
quête n'a pas permis d'établir les cau-
ses de l'incendie.

* * »

FEUILLETON du NOUVELLISTE UJ
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M ïlltl lf lî
— Eh ! bé ! v'ià une bonne- chose !... J a-

vais déjà l'âme toute reto u rn ée, d'peniser
entendre demain les, coups de marteau...
Y m'auraient , ben isûr , percé le cœur. Al-
lons, au revoër , Pierre. J'vas me reposer
un brin , car c'est moë qui veille MamzeY.e
Bdimée c'te nuit et la prochaine... sa der-
nière nuit à la pauvre petite !... Ah ! on peut
ben dire que c'est pas la fortune qui fait  le
bonheur... Monsieur le baron est le pus mal-
heureux des hommes, là-bas.

— C'esit ben vrai , la Mère , approuva !e
menuisier en quittant 'Francine .

• * *
Abîmé dans sa douleur, le baron de Saint-

Bruce ne voulait pas quitte r d'un instan t la
couche mortuaire où reposait sa fille . Les
volets clos, la chambre n 'était éclairée que
par la lueur blafarde des cierges entou-
rant un grand Christ d'ivoire.

Un incendie a éclaté mercredi matin
dans la grosse ferme de M. Elie Mercier,
marchand de bétail à Penthéréaz et dont
l'immeuble se trouve à la sortie du villa-
ge, sur la route de Goumoens (Vaud).

Le feu a pris dans le tas de regain —
il y en avait environ 60 à 80 chars — a
la suite d'une fermentation trop active,
vraisemblablement.

On fit sortir le bétail , soit près de cin-
quante pièces. Dans une autre écurie, les
chevaux ruaient contre leurs branles. On
se hâta de les libérer.

La ferme de M. Mercier est une des
plus grosses du village. Elle contj nait ,
outre le regain, une centaine de durs
de foin et toute la récolte de blé, pas en-
core battue. Les pompiers ont travaillé
tout le matin à protéger ces récoltes , ain-
si que la maison d'habitation, séparée du
rural par un bon mur mitoyen. Il a fallu
crever le toit pour atteindre le foyer que
l'on n'a cessé d'inonder dès l'aube.

>Ce n'est que tard dans l'après-mid i
qu'on put se rendre maîtr e du feu.

Les dégâts .sont très grands.
o 

Les Carmélites en Gruyère

Les sœurs carmélites qui , jusqu'à ce
jour, habitaient à LulUy (Broyé fribour-
geoise), ont décidé de changer de monas-
tère. Elles en ont fait construire un nou-
veau au Pasquier (Gruyère), par l'archi-
tecte Albert Cuony, de Fribourg. Cet édi-
fice religieux est construit en style an-
cien et il va être très prochainement con-
sacré par Mgr Besson, évoque du diocè-
se. Ce changement de résidence des
sœurs du Carmel intéresse particulière-
ment la population gruyérienne qui 'ea
accueillera avec une respectueuse sym-
pathie.

o 
Abus de confiance

Le Tribunal du district de Lausann?
a condamné par défaut, pour abus de
confiance et gestion déloyale, à 2 ans de
réclusion, 500 francs d'amende, 10 ans
de privation des droits civiques et aux
frais, le nommé Louis Gil'liéron, commer-
çant, 41 ans, actuellement en fuite. Gil-
liéron. publiait des annonces demandant
des employés intéressés. Aux personnes
en quête d'emploi qui se présentaient, il
faisait verser des sommes de 500 à 1000
francs. Il les occupait pendant quelque
temps, pour les renvoyer sous un prétex-
ta quelconque et gardait l'argent.

o 
Que sera le gouvernement de Genève ?
Les représentants des quatre partis

bourgeois de Genève ont examiné la com-
position du futu r Conseil d'Etat, sur la
base du programme minimum commun
qu'ils ont précédemment établ i, et des
mesures d'urgence qu 'ils se . sont engagés
à prendre dès l'arrivée au pouvoir du
prochain gouvernement. Ils déclarent re-
vendiquer la responsabilité du pouvoir et,
par voie de conséquence, une large ma-
jorité composée au moins de 5 représen-
tants des partis bourgeois. Ils examine-
ront dans une séance ultérieure de quelle
manière il conviendra de compléter la
liste. D'ores et déjà ils ont décidé d'ex-
clure toute solution qui permettrait le
retour de M. Léon Nicole au Conseil
d'État.

Un instituteur tué par le train

Mardi après-midi, M. Natan von Griini-
gen, instituteur, de Ledi, près de Laupen ,
Berne, a été atteint, à la gare de Ross-
hâusern, par le train de Neuchâtel et tué
net.

o 

Le ni witaaJra
Par jugement du Tribunal pénal fédé-

ral du 1er juillet 1936 M. G. Duttweiler,
conseiller national, directeur responsable
de la S. A. Migros, fut reconnu coupa-
ble de calomnies et diffamation à l'égard

Les un?, après les autre s, les gens du
village venaien t prier auprès du lit funèbre.
C'était un défilé ininterrompu d'une fou 'e
grave et recueillie, disant leur chapelet et
bén issanrt la chère morte, avec le buis , en
un dern i er geste d'adieu.

L'attitude profondément désolée de la
baronne et de son fils avai t trappe les visi-
teurs, attirant à Siska une sympathie que ,
j usqu'alors, elle était loin d'inspire r aux
braves villageois. Bile veillant sa belle-fil-
le tout le j our et la dévouée nounou la re-
layait pour les nuits.

Déj à on est à la veille du grand départ.
Tendue de draperies noires frangées d' ar-
gent, où brille l'acier de larmes symboli-
ques et de lugubres têtes de mont, la cham-
bre est transformée en chapelle ardente.

Dans le beau cercueil de chêne orné d' un
énorme crucifix, Bernée de Saint-Bruce dort
son suprême sommeil.

Avide de destruction , la mort n 'a cure
ni de la j eunesse, ni de la beauté , ni de
l'amour. Elle fauche les fleurs à peine éc'o-
ses, les roses épanouies, et les fleurs fa-
nées d'un même coup de sa faulx meurtr iè-
re.

Seule , Francine veille auprès de l' en fan t

de l'ancien président du Conseil natio-
nal, M. Hermann Schupbach en ce qui
concerne l'exercice de ses fonctions offi-
cielles et condamné à . une amende de
2000 francs et à la publication à ses frais
du dispositif du jugement dans différents
journaux zurichois et bâlois.

M. Duttweiler, conseiller national , fit
appel de ce jugement, demandant qu 'il
soit cassé pour violation de différentas
prescriptions de procédure et des droits
de la partie.

La Cour de cassation du Tribunal fé-
déral a rejeté ce recours comme non fon-
dé à runanimité.

JOe legs Jjarto n
On sait que le legs fait à la Confédération

par feu Mme Barton, de sa propriété de
Lammermoor, à Genève, n'avait pas pu
être définitivement accepté jusqu'ici, deux
difficultés ayant surgi au dernier mo-
ment. D'une part, cette propriété est gre-
vée d'une hypothèque de 250,000 francs ,
dont les héritiers naturels n 'ont pas vou-
lu se reconnaî tre débiteurs, bien que la
testatrice ait attribué sans réserve aucune
sa villa et son parc à la Confédération.
D'autre part, l'Etat de Genève, n'appré-
ciant pas à sa juste valeur la jouissance
de cette propriété que lui offrai t le Con-
seil fédéral, s'obstinait à réclamer des
droits de . succession à la Confédération.

Après des négociations qui ont duré de
longues semaines, une entente est enfin
intervenue entre le Conseil d'Etat et le
Conseil fédéral, et celui-ci l'a sanction-
née hier matin. Il a été entendu que la
Confédération donnerait à l'Etat de Ge-
nève la jouissance de Lammermoor pour
une période de quinze ans, tout en se ré-
servant de dénoncer cette libéralité de
cinq en cinq ans, moyennant un préavis
d'une année. En outre, les douanes suisses
ont retenu le port de cette propriété pour
y établir un hangar à l'intention d'une
vedette.

Quant à l'hypothèque de 250,000 francs
les négociations se poursuivront avec les
héritiers naturels de Mime Barton ; à dé-
faut d'une entente amiable, on plaidera.
Mais il est entendu que l'Etat de Genè-
ve assumera tous les risques de cette af-
faire ; en d'autres termes, si les tribu-
naux condamnaient la Confédération, dé-
sormais propriétaire de Lammernioor, à
reprendre cette hypothèque à son compte,
l'Etat de Genève devrait en assumer les
charges à sa place.

Pour ce qui est de l'affair e des droits
de succession , elle" restera provisoirement
en suspens. Au cas toutefois où la Con-
fédération ferait usage de son droit de
dénoncer la convention dans le délai de
quinze ans, l'Etat de Genève se réserve-
rait toute liberté pour réclamer cette ta-
xe successorale ; la Confédération se
réserve, pour sa par t, le droi t de contes-
ter le bien-fondé de cette prétention. Il
appartiendrait donc au Tribunal fédéral
de trancher ce différend qui ne surgira
que dans l'éventuali té, bien improbable,
où le Conseil fédéral retirerait à Genève
la jouissance de la propriété tout entiè-
re ou de la villa seulement.

Notons encore que, dans cette affaire
l'Etat de Genève a agi en qualité de re-
présentant de la Ville, qui prendra à sa
charge l'entretien du parc.

o 

Le demi-million vo'atilisé
Voici quelques détails sur la n avrante

histoire d'un demi-,million volatilisé dans
la coquette ville de St-Imier.

Le contrôleur de l'Etat bernois se pré-
sentait à l'étude du notaire G... et deman-
dait à se livrer à un contrôle. Le contrô-
leur, à l'examen, remarqua qu 'il man-
quait une liste de titres. G., répondit que
les titres avaient été remis à leur pro-
priétaire, momentanément absent. De re-
tour, ce dernier nia le fait.

'De fil en aiguille, enfi n, Me G. fut

qu 'elle a nourrie de son lait. C'est elle qui ,
aidée du pauvre père désempa ré, l'a mise
dans son dernier berceau tout capitonn é de
soie blanche. Avec une maternelle sollici-
tud e, elle a posé sa tête inerte sur un moel-
leux oreiller ; elle a mis. entre ses mains
froides , mais encore souples , son chapelet
de Première communion ; elle a baisé ten-
dremen t le fronjt de la chère morte sur le-
quel est tombée une larm e chaude et ex-
pressive.

Maintenant, tout est fini... Chacun repo-
se au château où règne un immen.se silen-
ce, tll fait nuit noire... Yvon, le grand gas ,
vien t relayer sa mère dans sa garde sain-
te :

— Assieds-toi là, .au fond de la salle , lui
dit Francine. Je préf ère rester ici jusqu 'au
jo ur : j e n'ai pas le cœur de la quitter.

A genoux sur le grand prie-Dieu tendu de
noir, l'humble paysanne se reporte à vingt
ans en arrière. Bile revoit la petite Edmée
qu 'elle berce entre ses bras , l 'heureuse mè-
re qui sourit à la vie et fait des rêves d' a-
venir pour son beau bébé. Oue reste-t-il de
tout ce passé ?j plein d'espérance et de
charme ?.. Qu 'en r es te-t-il , sinon deux
froids cercueils , un cœur oublieux qui , trop

obligé d'avouer qu'il avait engagé la dot
de sa femme ainsi que la fortune de sa
mère et celle d'autres clients de l'étude
dans des spéculations hasardeuses qui
avaient finalement tourné à sa confusion
complète. Le malheureux avait perdu la
tête, tenté de se refaire, comme le joueur
qui veut à tout prix regagner le terrain
perdu et n'avait fait que s'enliser davan-
tage dams le bourbier des pertes.

Malheureusement, le montant des som-
mes volatilisées dans les spéculations
était trop élevé. Elles n'atteignent, pa-
raît-il, pas loin du demi-million . En pré-
sence de cet effondrement moral et fi-
nancier G. partit en laissant, paraît-il , à
son étude des lettres qui annonçaient son
intention de se suicider. C'est à Montreux
qu'on parvint à l'appréhender et à évi-
ter cette issue tragique. De là, G. fut
reconduit dans les prisons du district de
Courtelary dont le juge d'instruction mè-
ne actuellement l'enquête, qui prom ît
d'être longue et touffue.

Inutile de dire que cette affaire a pro-
voqué une vive sensation dans tout le
Vallon de Saint-limier et dans tout le Ju-
ra où Me G. était connu , apprécié et es-
timé.

•Suprême avertissement à ceux qui s-- ,.1
laissent aller aux dangereuses spécula-
tions et au capricieux jeu de la Bonne !

NOUVELLES LOCALES
v —̂

Ce nouoeau franc
Détachons le passage suivant d'un arti-

cle que donne au « Capital » l'émineut
professeur à la Faculté de Droit de Pa-
ris, M. Joseph-Barthélémy, membre de
l'Institut , et qui est bon à méditer on
Suisse aussi :

« J'ai lu que le franc n 'avait pas diminué
de val eur, qu 'il était simplement aligné.
C'est une erreur. Le franc est toujours dé-
fini par un poids d'or, moindre que le pré-
cédent. C'est donc un coup de lime donné
sur la devise. A force de coups de lime
on arriverait à rien. C'est cette marche fa-
tale vers zéro -qu 'il faut  énergiquemen t ti ii-
n e.r.

Oh ! Je sais bien que la mode est, au-
jourd'hui , à ironiser en matière de finan-
ces. Le mark est bien mort, et pourtant
l'Allemagne est vivante. Oui , mais à quel
prix ? Voulez-vous un Hitler et si vous 1?
voulez , vous sentez-vous capable de l'avoir?
I! y a une incontestable grandeur dans, ces
paroles que le Fiïli rer avait le courage d'a-
dresse r hjer à la foule entassée dans la
Deutschland Halle : « Si vous avez un peu
moins d'œwfs et de beurre , si les ouvriers
n'ont pas, encore des salaires élevés, esti-
mez-vous heureux néanmoins, car vous avez
l'Allemagne ». Quel est le conducteur des
niasses de notre pays qui leur prêchera le
sacr ifice en leur donnant la consigne de 'a
j oie : « Car vous avez la France » ?  La
fin du franc marquerait la fin de la liberté.

Et voici le point crucial. Peut-on sauver
le franc actuel, 'e franc Auriol , en conti-
nuan t la pol itique suivie hier ? Chacun sent
qu 'il faut répondre non. La dévaluation n 'est
j amais, au mieux , qu 'un point de départ.
Elle doit être suivie d'une politique de stric-
te économie. Et puis vous avez beau avoir
de la belle graine, si vous la j etez sur le
chaos pierreux du désordre, rien de bon
ne poussera ».

A propos d'une circulaire
On nous écrit :
Le No 113 du « Journal et Feuille d'A-

vis de Sion » publie un entrefilet don t
voici le 1er alinéa :

« La Commune de Sion vient d'envoyer
aux commerçan t s, sédunois une circulaire
très bien rédigée et pleine de bon sens en-
courageant les citoyens sédunois à n 'enga
ger, avant tout , que du personnel, apprentis
ou ouvriers, de Sion ».

Sans vouloir blesser quiconque, nous
nous permettons d'émettre une réflexion à
ce sujet :

Qu'une petite commune de la campagne
ou de la montagne n'engage, pour autant
que faire se peut, que des ouvriers de
chez elle , cela se conçoit aisément. Au-

vite, a remplacé la compagne aimée., et el-
le, la pauvre nounou, fidèle gardienne de
l'enfant qui est allée retrouver sa mère dans
le mystérieux au-delà !...

Un sanglot ven u du fond de la chambre
la rappelle à la réalité. C'est Yvon pleu-
rant celle 'qu 'il comparait à une déesse im-
mortelle.

Tout à coup, Francine tressaille... Dans
le silence impressionnant qui l'entoure, el-
le a entendu un bruit insolite... Peut-être
quelqu 'un a-t-i:l frapp é à la porte ?.. Elle
ouvre cette porte et ne voit personne.

Elle écoute avec attention...
— N'as-tu pas entendu quelque chose,

Yvon ? demanda-t-elle.
— Non , maman. Via que vous devenez

nerveuse...
— Tu as raison, dit-elle très bas. C'est

sans doute les vieux meubles qu'ont un
craquement.

Elle se remet en prières. Peu de temps
après, un nouveau bruit 'la faut tressaillir

I encore... Non , elle n'est pas folle... On
, vient de frapper. .. cela semble venir du
i côté du cercueil.
i Elle n'ose avertir Yvon. Il va la traiter

cun commerce, aucune industrie bien sou-
vent ; ses faibles ressources ne lui per-
mettent pas de créer de nombreuses et
importantes occasions de travail ; mais,
voir une ville de l'importance de Sion
prendre de telles mesures, par ces temps
difficiles, nous paraît un peu draconien.
Et , quel exemple lorsque c'est la capita-
le du canton qui les prend ! ! !

Un enfant de la montagne.

Note rédactionnelle. — Nous ne con-
naissons pas la circulaire à laquelle notre
honorable correspondant fait allusion.
C'est diro que nous publions l'article ci-
dessus avec les réserves d'usage, faisant
toutefois remarquer que la Confédération
a déjà dû rappeler certains cantons à
montrer moins d'ostracisme.

o 
Union du Personnel enseignant

L'assemblée générale statutaire aura
lieu à Martigny-Ville le 8 novembre dans
l'après-midi.

L'ordre du jour , le local et l'heure de
la séance seront communiqués ultérieure-
ment. Les instituteurs et institutrices sont
priés de retenir cette date.

En séance du 4 courant le comité de
l'Union a souscrit 300 francs en faveur
de la Défense nationale.

RéMI des Mois
do collÈge S'il [ \é& Bute

flldoil. * SE
On nous écrit :
Les 26 et 27 septembre 1936, se réunis-

saien t à Sion à l'hôtel de la Paix et Poste ,
les étudiants d 'autrefois et d'aujourd'hui du
collège d'Altdorf.

La réunion était présidée par M. Dorsaz ,
ingénieur forestier de Siniplon-Village . Le
collège était représenté par M. le rév. père
Dr Bonifatius Huber , recteur du collège, ain-
si que par deux autres pères bénédictins .
M. le conseiller d'Etat Esclier salua les in-
vités au nom du gouvernement valaiian .

Le samedi soir fut  consacré à une partie
familière. Dimanche après-midi, M. le Rév.
père .préfet présentait à l'assemblée un très
intéressant exposé sur le développement du
collège durant ces dernières années et spé-
cialement pendant l' année passée. Après
cette séance littéraire, on se retrouva au-
teur d'une excellente raclette, à Savièse,
alors même que le temps ne nous fut  pas
propice, le ciel avan t oublié de fermer ses
écluses, nous gratifia d'une pluie diluvien-
ne.
Rapportons ici quelques extraits de l'excel-

lent exposé du père préfe t. Depuis long-
temps le nombre des inscriptions au collège
était trop grand, et toutes tes antvé&s plu-
sieurs étudiants devaient être refusés. Un,
seul moyen pouvait remédier à cet i ncon-
vénient : agrandir les bâtiments du collè-
ge !

Comme le Haut Conseil fédéral et le Peu-
ple Urania.is avaient , lors d'une votation , dé-
cidé de donner une subvention pour l 'a-
grandissement du coilège, la société d'ac-
tionnaires du collège reçut donc les mo-
yens nécessaires.

Par cet agrandissem en t , le nombre des
étud iants à l'internat a pu être augmenté
de 50 %. Avec beaucoup de soins, on a
modifié l'aménagement intérieur du bâtiment.
Pour ne citer qu 'une chose, on a mis à dis-
position des classe.', supérieures du gymna-
se, des salles d'étude séparées de la gran-
de salle d'étude , ainsi que des chambres à
coucher individuelles.

On a prévu également en même temps,
certains changements dans le plan d'étude. A
partir de Pâques 1937, le collège, aura une
division commerciale qui donnera droit an-
diplôme après 4 ans d'étude.

Au début de l'année scolaire 1938, il sera
aussi donné un cours d'hiver d'agriculture et
d'apiculture (Alpwirtsohaft) . Ce cours a pour
but de préparer les j eunes paysans de nos
villages dé montagne à leur profession fu-
ture.

M est à remarquer que , maigre la crise
et les difficultés 'financières, ce collège ca-
tholique ait subi un tel changement et un
tel déveiloppeiinent, de sorte qu 'il puisse être
touj ours plus, pour nos jeunes gens catho-
liques , une source d'excellente instruct ion
religieuse et en même temps d'instruction
professionnelle.

Nous concluons ce rapport en félicitant
les pères bénédict ins pour la parfaite réus-
site de ce changement au collège d'Altdorf ,
si varié et si ingénieusement élaboré.

Nous autres Valaisans vous en remercions

de poltronne et la forcer à retourner chez
elle se reposer... Elle est toute trembl an-
te :

— S: cependant c'était l'esprit d'Edméo
qui n 'est pas en repos ià-bas ?... s'il lui
demande des prières ?...

Dévotement, elle récite un « De Profun-
dis ».

Elle se retourne vers Yvon... Vaincu par
la fatigue et le chagrin , le grand gas s'est
évanoui.

Cette fois, Francine ne se tromp e pas...
elle a bien entendu... On a frappé plus-
fort ... Les coups viennent du cercueil J
Rassemblant tout son courage, elle s'avan-
ce vers la boîte de chêne... la regarde ef-
farée... Si elle l'ouvrait ?... On frappe en-
core... Toute pâle , Francine se sent figée
sur place... Plus de doute , il faut savoir
ce que cela veut dire. Oui , mais comment
faire ?... Hypnotisée par la terreur , elle
examine ce coffre de chêne... une phrase de
Pierre Lehénouc lui .revient à la mémoire...
elle s'avance comme une automate vers,
la bière en répétant :

— « On ne doue plus les cercueils... »

(A sotvre.1,



LE PRESIDENT DE LA CONFEDERATION ET LA DEVALUATION
Accident de la circulation prè* d'O'fen : 2 morts

de tout coeur et emportons de cette réunion
le plus j oyeux et le plus inaltérable souve-
nir. Vive le collège d 'Altdori !

lion soostgioos a round
do la iëleose oaliooalt

Banque de Sion Fr. 100,000 ; Cie du che-
min de fer Sierre-Montana-Venmala 15.000 ;
Caisse de pension et de secours de dite Cie
10,000 ; Commune de Sa Ivan 5000 ; Cais.se-
maladie « Leukeiiberge » Eischmiatit 5000 ;
Caisse-maladie de Viège et environ s 3000 :
Commune d'Eisten 2000 ; Commune de Fin-
haut 1000 ; Société de secours mutuels  de
Salvan 1000 ; Commune de Bramois 500 ;
Bourgeoisie de Bramois 200 ; Bourgeoisie
d'Eischoll 200 ; Caisse Raiffeis en d'EiScho",
200 francs.

Sion, le 13 octobre 1936.
Le Comité d'action pour l'Emprunt

de la défense nat ionale.
o 

Démonstration populaire en faveur du
produit national, la « Semaine Suisse » jou e
un rôle important dans notre économie . Au
cours d'une activité de qua.rre lustres , elle
a organisé une propagand e obj ective et per-
tinente pour faire valoir le travail suisse.

La 20me « Semaine Suisse », qui aura
lieu du 17 au 31 octobre sera, une manifes-
ta Mon de solidarité et d' entr 'aide nat iona-
les afin de créer de nouvelles occasions de
trava il. Les milieux les plus divers du pays
se préparent à collaborer activement à cet-
te œurva-e de propagande économ ique natio-
nale qui tend à mettre en évidence la ca-
pacité et la variété de la production de nos
concitoyens.

o 
Fourrages et litières

Le Conseil fédéral a pris mardi après-mi-
di un arrêté sur la réduction des supplé-
ments de douanes sur les fourrages et les
litières. Le but de cette réduction est d'ar-
river à ce que l' agriculture ne doive pas
payer plus cher les fourrages après la dé-
valuation qu 'avant cette mesure. Les im-
portateurs qui vendront leurs stocks se trou-
vant en Suisse et les fourrages et les litiè-
res venant de l'étranger aux prix actuelle-
ment en vigueur , recevront des ristournes
qui s'élèveront aux montants suivant s par
100 kilos ; blé s de fourrage 5.50 fr., arachi-
des pour la fab r ication d'huile 2.50 fr., tour-
teaux 5 fr., paille 0.80 fr., foin 1.50 fr., son
2 fr., farine fourragère dénaturée 7 fr.. dé-
chets de céréales 3 fr. Ces ri stournes seront
payées pour toutes les importations qui ont
iieu à partir du 1er octobre 1936 au compte
des contingents du quatrièm e trimestr e de
1936 et jus qu 'à nouvel avis. Elles ne seront
pas appliquées aux contingents de précé-
dents trimestres , même si les importations
ont eu lieu après le 1er octobre. L'arrêté
entre immédiateanent en vigueur.

1> 

Le cours de répétition
Les troupes du Rég. inf. mont. 6 juï

ont pris possession des cantonnements
selon le plan de stationnement qui a été
publié lundi, ont débarqué à Monthey le
môme soir de plusieurs trains spéciaux
venant de Sion.

Vers 19 heures le batai llon 12 (majj r
Pellissier) dont I'E.HM. et la compagnie I
stationneront à Monthey même, s'est ren-
du directement au collège musi que en tè-
te. Les 'mitrailleurs ont marché directe-
ment sur Ohrex où leurs cantonnements
étaient préparée tandis que la Unie Com-
pagnie partait pour Val d'Illiez et la Ille
pour Troistorrents.

A 20 heures, c'était au tour du batail-
lon 88 {major Couchepln), à défiler mu-
sique en tète à travers la vill e pour aller
occuper les divers cantonnements éche-
lonnés de Month ey jusqu 'il Vouvry.

Dans l'après-midi une compagnie de
sanitaires de montagne venant de St-
Mauriee par la route a également traver-
sé Monthey pour rejoindre ses cantonne
nients aux Evouettes .

Tous ces passages de troup iers se sont
effectués au milieu d'un public nombreux
oui a salué les emblèmes et applaudi les
soldate avec enthousiasme.

Le soir, la fanfare du bataillon 12,
après avoir joué devant l'Etat-miajor du
Pég- inf. mont. 6 en l'honneur du com-
mandant du régiment (lieutenant-colonel
Morand), a fait le tour de la localité en
jouan t la retraite , prélude à une vie de

garnison que nous allons vivre pendant
une dizaine de jours.

(On sait que le bat. 11 (major Coques)
stationne dans la région de Martigny-Sal-
van et le bat. de landwehr 106 (major
Gollut) dans la région de St-Maurice.)

o 
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Pour la 3me fois les 18 et 19 octobr e
prochain , la coquette ville d'Olten re-
cevra les délégués de l'Association po-
pulaire catholique suisse. Après la belle
journée catholique de l'année dernière où
furent posées, à Fribourg, les premières
bases d'une nouvelle organisation do l'Ac-
tion catholique en Suisse, les déléguas
pourront , à Olten , consacrer les nouveau x
statuts centraux. Durant l'année , écoulée
le Comité exécutif a préparé avec soin
la réorganisation de l'A. P. C. S. créant
par de nouvelles dispositions sa situa-
tion précise dans le cadre de l'Action ca-
tholique voulue par la Conférence des
Evoques.

L'assemblée commencera le dimanche
18 octobre par une soirée familière au
cours de laquelle M. l'abbé Schaller, de
Porrentruy apportera le salut des catho-
liques romands. Le lund i 18 une messe
de requiem sera célébrée pour les mem-
bres défunts de l'Association ; puis à
l'Hôtel Schweizerhof l'assemblée général e
débutera par un discours de M. le pré-
sident central , M. l'avocat Conrad . En-
suite l'assemblée pourra se prononcer sur
les divers rapports présentés par le Se-
crétaire central et les secrétaires régio -
naux. La révision totale des statu ts cen-
traux donnera lieu certainement à un
échange de vues qui se terminera par
la vota tion.

•Conformément à l'art. 23 des nouveaux
statuts centraux, les délégués auront à
nommer 16 membres du Comité central et
feront les propositions pour la nomination
du président central , à soumettre à. la
prochaine conférence annuelle des Evê-
ques suisses.

L'assemblée des délégués se compose
des membres du Comité central, des îé"é-
gués de chaque section locale et de trois
délégués de chaque fédération affiliée à
l'A. P. C. S. Chaque section locale a droit
à un délégué si elle comprend moins de
50 membres, à deux délégués pour 50 à
100 membres, et à un délégué par chaque
100 membres ou fraction en plus.

Messieurs les délégués sont invités à
partir de préférence déjà le dimanche
pour bénéficier de la réduction des billt-ts
de train. De nombreux logements étan t
disponibles à Olten, dans de bons hôtel*,
il n'est pas nécessaire de les retenir à
l'avance. Messieurs les ecclésiastiques dé-
sirant célébrer la messe le lund i 19 oc-
tobre à l'église paroissiale voudront bien
en faire la demande la veille, à la cure.

Le Secrétaire central.

loi (ooiras do IH. Dnlbeig
On nous écrit :
M. Dellberg jou e admirablement sur

les faits et sur les mots.
Je connais le Rapport de M. Baumbor-

ger autant que le député socialiste de
notre canton qui n 'ignore pas dans quel
but patriotique et national il l'a écrit.

Estnee le cas de M. Dellberg pérorant
à Zurich et à Bâle ?

M. Baumberger entendait favoriser les
contrées montagneuses par des subven-
tions spéciales pour lutter contre leur dé-
peuplement. M. Dellberg ne poursuit , dan s
ses conférences, que des buts politiques
pour lesquels il ne craint pas de jeter le
discrédit sxir le canton.

Quant aux appréciations du Mouvement
Jeune conservateur du Haut-Valais et à
celles d'un journal de Brigue ou de Viè-
ge, M. DeUlberg sait mieux que personne
qu'elles tendaient uniquement à égrati-
gner la majorité

^ du Conseil d'Etat. Les
approuve-t-il toujours ? Je ne le crois
pas.

Ce son t , du reste, des querelles intesti-
nes et intérieurets qui ne devraient pas
sortir des limites du canton.

Quoi qu 'il en soit, je sais, de source
certaine , provenant et de Zurich et de
Bâte, que les conférences do M. Del'berg
ont produit une déplorable impression et
qu 'elles n'ont pas, de loin , relevé le pres-
tige du Valais.

• o 
Les traverses pour les C. F. F.

Des pourparlers viennent d'avoir lieu
entre des représentants dos milieux inté-

Les assassins du teinturier bâlois arrêtés à Marseille
* 
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BERNE, 14 octobre. (Ag.) — Dans une
conférence qui a eu lieu mercredi à midi
M. Meyer, chef du Département des finan-
ces et des douanes et 'président de la
Confédération , a parié d'une série do
questions se rapportant à la dévaluation
du franc suisse.

Il a d'abord souligné que les effets psy-
chologiques de la dévaluation française
ont donné l'impulsion à la dévaluation en
Suisse.

En ce qui concerne le taux de la dépré-
ciation , dit ensuite M. Meyer, nous n 'a-
vons pas seulement adapté la proportion
choisie en France. Mais nous avons ba-
sé nos décisions sur des calculs qui tien-
nent compte de notre situation. La Fran-
ce aurait préféré aller plus loin , mais
en est restée à 30 % par égard pour l'A-
mérique et l'Angleterre. Une plus forte
dévaluation de la France aurait sans
doute provoqué des mesures de repré-
sailles.

11 ne peut être question sur aucun point
et à aucun sens d'une dépendance quel-
conque de la France en raison de la dé-
préciation du franc suisse. Si la Fran-
ce était poussée encore une fois par la
mauvaise situation de ses finances à pro-
céder à une nouvelle dévaluation, il est
absolument exclu que la Suisse la suive.

D'autre part , la monnaie suisse n'a pas
été alignée sur les monnaies anglaise et
américaine, mais suit ces deux devises
importantes à une distance de 10 pour
cent.

Il faut absolument considérer que l'im -
portant reHux do l'or en Suisse sur la-
quel les autorités compétentes avaient
compté, est une des conséquences du
maintien du marché de l'or. Ce refflux a
mis le manche suisse des capitaux eu me-
sure de servir l'économie. Il n'y a pas de
danger qu'il arrive trop d'or dans le
pays. Les liquidités des banques, entra-
vées ces derniers temps, ont été consi-
dérablement améliorées par le trafic li-
bre de l'or. Bien que la Suisse n'ait pas
interdit l'exportation de l'or, il ne sort
aujourd'hui pas d'or du pays. L'or impor
té n'a pas été imposé afin d'éviter que le
marché libre ne soit troublé. Du reste, le
t/lOm-3 du reflux est arrivé de l'intérieur
et les 2/3 des montants étaient inférieurs
à 500 francs. Si l'on tient compte du fait
que cet or thésaurisé n'a pas porté d'ic-
térêt pendant dix ans, le prix actuel d'ac-
quisition de l'or par la Banque nationale
ne permet pas de parler de bénéfices de
la spéculation.

M. Meyer a fait ensuite allusion aux
achats dictés les premiers jours par la
crainte, il a ajouté que la pénurie de
marchandises comme celle qui se produit
en cas d'inflation, n'a jamais été à crain-
dre. Les eiffoirts du Conseil fédéral ten-
dent à ne permettre les premiers temps
a ucune augmentation des prix.

En ce qui concerne les effe ts de la dé-
valuation sur les finances de la Confé-
dération , M. Meyer a déclaré qu 'on ne
peut songer à une plus forte imposition
de la propriété foncière dans les villes
et dans la campagne, étant donnée la si-
tuation de l'agriculture et le nombre
élevé des logements vides dans les villes.
Un genre d'impôt sur les bénéfices se,m-

ressés au sujet de la livraison de traver-
ses de bois aux G. F. F. Ils ont abouti à
une entente de principe sur la qualité
les dimensions et le prix du chêne et du
hêtre pour les traverses. Malgré la ten-
dance à la hausse qui se fait actuellement
sentir, les représentants de la sylvicultu-
re se sont prononcés contre une augmen-
tation dos prix des grumes pour traver-
ses. Cette décision est motivée avant tout
par le fait que, par suite de la baisse
du franc suisse, l'écart existant entre le
prix de la traverse de bois indigène et
celui de la traverse en fer importée s'pst
sensiblement modifié.

On sait qu 'en 1934, les C. F. F. se sont
engagés à acheter cet hiver 70,000 tra-
verses en bois. L'année dernière ils -.n
avaient commandé 50,000 pièces.

La Mutuelle des automobilistes existe,
ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE,
Th. LONG, agent général. BEX.

blable à l'impôt sur les bénéfices de
guerre ne serait pas justifié aujourd'hui.

Les conséquences sur les comptes d'E-
tat et le budget apparaîtront d'abord par
une augmentation des charges. Les con-
séquences favorables ne se montreront
qu'avec le temps, après un relèvement
de l'économie. La réduction des dép o-
ses proviendra d'abord des mesures «ur
les secours productifs aux chômeurs, des
mesures de secours pour l'hôtellerie et
de l'action pour le maintien du prix du
lait.

Il faut s'attendre' à un surcroît de re-
cettes proven ant de la ranimation du
trafic et du recul du chômage. D'imp j e-
tantes sommes devront encore être dé-
pensées pour le chômage. Le Conseil fé-
déral devra tirer un nouveau programme
dé politique économique et devra modi-
fier foncièrement le système actuel des
contingentements.

En terminant le président de la Con-
fédération a dit que les autorités respon-
sables avaient été heureuses de constater
que la première partie de l'action de dé-
valuation avait été accueillie avec calme
par la population , bien que les faiseurs
de panique n'aient pas manqué. Ou a
constaté une grande confiance dans les
mesures du Conseil fédéral.

Il est, en outre, réjouissan t de consta-
ter que la dévaluation n'a apporté aucun
préjudice à l'emprunt de défense natio-
nale. Le Conseil fédéral , a dit M. Meyer ,
poursuivra, ses efforts pour utiliser à fond
toutes les possibilités économiques qu 'en-
traîne la dévaluation et pour éviter les
dangers qu 'elle peut faire naître.

La clôture de l'emprunt
BERNE, 14 octobre. — M. Meyer , pré-

sident de la Confédération, pariera au
micro vendredi 16 octobre à l'occasion de
la clôture de l'emprunt de la défense na-
tionale.

Le discours sera prononcé à 19 h. 30.
o 

Politique française
PARIS, 14 octobre. — Les ministres

se sont réunis mercredi matin à l'Elysée
sous la présidence de M. Lebrun.

Sur la proposition du garde des sceaux
M. Lebrun a signé plusieurs décrets no-
tamment un décret nommant M. Fochit-r,
président de la section des finances au
Conseil d'Etat, un décret nommant M.
Roux à -la Cour de cassation et un dé-
cret nommant M. Gaudel procureur gé-
néral près die la Gour d'appel. M. Salen-
gro a exposé au Conseil l'état des con-
flits sociaux.

M. Dalbos a rendu compte des travaux
de Genève et a exposé l'état des négo-
ciations internationales. M. Vincent Au-
riol a fai t un premier plan de là situa-
tion budgétaire. Il apportera au prochain
conseil des propositions définies au point
de vue de l'équilibre budgétaire et de la
réforme fiscale.

Les bagarres à Paris
PARIS, 14 octobre. (Havas). — La nuit

dernière, une légère bagarre a mis aux
prises la police et des manifestants d'ex-
trême gauche devant une salle où se te-
nai t une réunion du parti populaire fran-
çais au cours de laquelle M. Doriot a pris
la parole. Quatre arrestations ont, été
opérées, mais non maintenues. La réunion
s'est déroulée dans le calme et s'est ache-
vée sans incident.

o 

Parti socialist e dissous
DANTZIG, 14 octobre. — La présiden-

ce de police a prononcé la dissolution
du parti socialiste et de tous les grou-
pements qui en dépendent. Cette mesure
est prise en application de la loi sur
les associations pour détention d'anmj s
interdites et contraventions aux dispo-
sitions sur les actes dj sabotages.

o 
L'enlèvement du réfugié

BERNE, 14 octobre. (Ag.) — Il y a
environ 10 semaines la presse avait re-
produit une nouvelle d'un journal socia-
liste disant que la tentative avait été
faite au Gothard d'enlever un réfugié al-
lemand habitant Berne. La « Neue Ber-
ner Zeitu ng » annonce que l'enquête ou-
verte par le Min istère public de la Con-
fédération est close. Elle n'a pas fourni
d'indices positifs que l'enlèvement de
cet ômigrant ait été tenté.

Halo des deoi'assassios
do leloloii

BALE, 14 octobre. — Les deux meur-,
triera de l'assassinat de Baie du 7 octo-
bre ont été arrêtés mercredi matin à
Marseille par la Sûreté française. Leur
extradition en Suisse sera demandée par
la voie diplomatique. La police bâloise
sachant que l'un des meurtriers avait un
parent à Marseille avait considéré comme
possible que tous deux cherchent à se
réfugier dans cette ville.

Elle avisa la police française qui vient
de procéder à leur arrestation.

Le sang sur la route :
deux morts

OLTEN, 14 octobre. (Ag.) — Un gra-
ve accident de la circulation s'est pro-
duit mardi, près du Dampfhammer, aux
environs de 17 h. Une motocyclette mon-
tée par deux personnes est entrée en col-
lision avec un camion. Le conducteur de
la motocyclette, M. Johann Schumacher,
né en 1875, a été tué sur le coup. Il ha-
bitait DuJlliken. Son fils Paul, né en 1897,
qui l'accompagnait, mourut peu après son
entrée à l'hôpital . Ce dernier était père
de huit enfants.

Un lac déborde
BELGRADE, 14 octobre. (Ag.) — Par

suite des pluies persistantes de ces der-
niers jours le lac Scutari a débordé, inon-
dant six villages, comprenant en tout
320 maisons.

Sur les fronts de guerre
MADRID, 14 octobre. (Havas). — On

ne signale sur tout le front aucune opéra-
tion décisive. La bataille continue dans
le secteur Oebreros San Martin Valdei-
gilesias, maie la situation a peu changé do
la veille. Dans le secteur de Bargas, une
offensive engagée par les gouvernemen-
taux sa développerait favorablement. En-
fin , on indique que les gouvernementaux:
manœuvrent pour se rapprocher de Si-
guenza.

MEXICO, 14 octobre.. (Havas). — On
annonce que 240 citoyens mexicains com-
battent actuellement en Espagne.

Selon des renseignements parvenus du
fron t des opérations, un seul d'entre eux
aurait été blessé, jusqu'ici. D'autres grou-
pes partiront prochainement pour l'Espa-
gne.

Encore des grèves
LILLE, 14 octobre. — Les ouvrier? d?s

marchands en gros de charbons de
Lille se sont mis en grève. Tous les chan-
tiers de charbon en gros sont ferméa.
Quelques-uns sont occupés.

o 
Le navrant bilan

du typhon
NEW-YORK, 14 octobre. — On man-

de de Manille que le bilan du typhon de
l'île de Luçon est de 408 victimes. Il res-
te peu d'espoir touchant le sert de 60
disparus. L'île est menacée, en outre, de
la famine et de la peste.

o 
Les Soviets entendent sauver Madrid
LONDRES, 14 octobre. — On confir-

me dans les milieux officiels que le char-
gé d'affaires soviétique a déposé une nou-
velle note de son gouvernement relative
aux infractions de certaines puissances.

Hadio -Programme?
Jeudi 15 octobre. — 12 h. Emission com-

mune. 12 h. 30 Information s de l'A. T. S.
12 h. 40 Emission commune. 17 h. Emission
commune. 17 h. 20 Quelques airs. 17 h. 35
Thé dansant. 18 h. Musique d'opéras» 18 h.
30 Actualités féminines. 18 h. 50 Pièces brè-
ves. 19 h. 10 Labour profond, superficie l ou
feuillage ? 19 h. .30 Concerto grosso pour
orchestre à corde?, et piano. 19 h. 50 In-
formations de l 'A. T. S. 20 h. Semaine de la
radio. 20 h. 35 L'araignée noire. 21 h. 20
Cinquième relais étranger.

PEROU entre vétr oz et Monthey une
** panière contenant du linge

de dame. — Renseigner contre récompense
M. Louis BosL Monthey.
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Les Hoirs de Joseph Saudan , menuisier, ex-
poseront en vente aux enchères publiques ,
sous l'autorité du Juge de Martigny-Combe , au
Café de la Forclaz à la Croix , le dimanche 25
octobre courant , à 14 heures , une maison avec
grange-écurie à la Condémine , la Croix, avec
vignes attenantes de 95 m2, 1M m2 et 239 m2.
Pi ix et conditions seront donnés à l'ouverture
des enchères.

Pour les vendeui s : M. Gross, avocat.

f iancé *3-
te succès de nos .

rrousse aU*
*SI ÔÙ " onction soldes

..11; nù'à \euts f t *
ainsi qu*

. i e tro»*^

Grade! - Baumann, Laboratoire
zoologique, Deitingen, Soleure
Se recommande aux chasseurs pour empaillages à bon
marché, imitation parfaite du naturel, selon procédé
nouveau. Nombreuses lettres de remerciement.
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Quelques exemples :
_̂_, Têtes de chevreuils, chèvres et moutons

avec plaquettes sculptées fr. 18.—
Blanchissage et pose de cornes de

•g^ chevreuil fr. 5.—
.lui Expédition gratuite de la liste des prix. Tél. 62.083

La TilurÉ Doit I L  Lausanne
I 26, Avenue de la Harpe
I a l'honneur, Madame, de vous présenter son nouveau

I 

prix-courant :
n.MES NETTOYAGÇ TEINTURE
w en noir en couleur

CoitSriiè i pièces '
Robes simples

n soie simples
Blouses , sans garniture, plis
Jupes simples
Manteaux légers

» lourds
MESSIEURS
Travaux de pressing
Complets 3 pièces » 6.— ">— »°
Repassage à la vapeur seulement, 3 pièces 2.—
Travail soigné
Complets 3 pièces dep. 8.—
Vestons » 4*—
Gilets » »-5o
Pantalons » 3.—
Pardessus d'été » 1-—
Pardessus lourds » 9*—
Pullovers » 2.—
Chapeaux avec reforroage » 3.—

» nettoyage seul. » i.5o
Trench coat » 8.—

Les vêtements ouvragés ou de valeur subissent une
légère augmentation

Dépôts : (mêmes prix qu'à la fabrique)
ST-Maurlce : M. Amacker, Bazar Agaunois.
Vouvry : Mme Vve Cornut-Pignat. négociante.
Collombey : M. N. Chervaz, négociant.
Monthey : M. Piralla, marchand-tailleur.
Champèry : M. Berra Denis, négociant.
TrolStorrentS : M. Rouiller , négociant.

f f i n Û e s  en èéf âk
la nuit, les obstacles s'y découpent

G41SSE D'ÉPARGNE Caissece.ura.e:

DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOUR S MUTUELS DU VALAIS = $ A X O W

Etablissement fondé en 1876 Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales

La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton

- ( CARNETS d'ÉPARGNE 3.50 o/o PRÊTS HYPOTHÉCAIRES aux
LH0CPOiT »£ ¦ OBLIGATIONS 3 ANS 4.— o/o meilleures conditions
*m*m9 *mmmtmT^^*9 I «9 (- OBLIGA1 IONS 5 ANS 4.25%

Caissiers-correspondants à .- Sierre, Sion, Vex , Nendaz, Ardon , Chamoson, Riddes , Fully, Martigny, Sembrancher, Or.ières , Bagnes
Vollèges , Vernayai, Salvan , Collonges , St-Maurice, Monthey. Vouvry.

¦guij iiMmi-̂ WJaiMM

nersi^

dep. 8.- «0— «
» 6.— 7-— s
» 6.— 7— „ S

, „ a._ à 5 .— 3.5và6 , -» 3.56 à 6
o 4.— 5.— b
» 6.5o 7'— 8
„ s._ 5,— ib

12.— 13— à 14—
5.5o 6.5o
2.5o 3.—
4— 5.-
8.— io.—

10.— 11.— à 12.—
3.— 3.5o
5.- 5.-

12.— 12,—

Rla Ville de Lausanne S.il
St-Maurice

Grand choix de manteaux dames, jeu-
nes filles et entants avec et sans fourrure.

Les chics chapeaux et bon marché se
trouvent chez nous. Nos prix restent in-
changés.

Chaleur toujours
Chaleur partout

avec le nouvel appareil de chauffage DFMilN "prati que, portatif,simple,économique n ULI llUll
Rendement surprenant. S'utilise avec le
même succès pour tous les usage».

Démonstrations tous tes Jours chez

Joseph Hmacker & G"
Quincaillerie - St-Maurice

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

AD 111 IRES, m
abri que et magasins de vente

seulement au sommet du Grand-Pont. 403-J

Faites analyser vos urines
au Laboratoire d'analyses

Pharmacie Morand
Martigny

sion - on offre a vendre
en Ville de Sion , un grand café-restaurant avec
appartement , d ancienne renommée, très bien
situé. j

Pour tous renseignements et traiter s'adres-
ser à l'avocat Joseph Rossier, à Sion.

LOTERIE
en faveur de l'HÔ- g
pltal-Infirmerie du I
District de Mon- g|
they (Valais) ||
Autorisée par le Conseil d'Etat I

du Canton du Valait WË*Î

ici lot : Fi. 1.000
autres lots de Êf. SO.Ô00.-, 20,000.-, 10.000.-. 5,000.-, etc., tous

payables en espèces

Cliaque série complète de 10 billets contient au moins un bil-
let gagnant. Prix du billet Fr. 2o.-. Tirage 15 mars

1937 au plus tard. La série de la billets Fr. 2oo. .

Emission 50,000 billets seulement
Commandez vos billets au bureau de la loterie de l'Hôpital
de Monthey à Monthey, par versement au compte de chèque
postal No II c 6g5, ou contre remboursement. Les expéditions
sont assurées de façon discrète , sous pli recommandé et
sans Irais. ,

Billets en vente également dans de nombreux dépôts

ATTENTION ! Calculez et appréciez vos
chances d'aprôe le nombre restreint de

billets omis

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS-CREVASSES- ERUP-
TIONS DE LA PEAU ¦ BRULURES , etc
GOUPS DE SOLEIL
Vous qui souffrez , faites un dernier essai
avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Boite Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmaciei

ftïe ton
médecin dentiste

Sion
absent

du 19 au 26 octobre

Instruments
de cuivre
Saxophones

et tous accessoires. Vents
Réparations

l BALLEHBÂBTEB «
Personne
de 36 ans cherche place pour
aider au ménage et aux soins
du bétail. S'adr. sous P 4t63
S, Publicitas Sion. 

Je cherche

ieone fille
capable, de 20 à 25 ans sa-
chant bien cuisiner, pour la
tenue d'un ménage soigné de
2 personnes avec bébé. Ga-
ge fr. 60.-. Références exigées
Chamorel , Hôtel Victoria,
Lausanne. 

Charrue Brabant
état de neuf à vendre 180 fr.
1 cultivateur idem fr. 60.-.
S'adresser sous P 4164 S à
Publicitas Sion. 

toi uni une
à vendre, auto 16 HP, 8 cyl.
châssis spécial très bas, faux
cabriolet, très jolie voiture à
céder fr. i58o.-. S'adresser à
F. Coderay, av Théâtre 4,
Lausanne, tél. 29,779. 

A louer à Lavey-Village

café - restaurant
S'adresser au propriétaire L.
Chesaux, tél. 70, 

Ipœl g. Ile
Tél. 7.23, demande fille de
salle et femme de ch., 2 lan-
gues, femmes de ch. clinique
et familles. Dame de récep-
tion chez docteur, cuisiniè-
re, bonpç à tout faire. Gte,
Institutrice d'enfant Suisses-
se allemande. Infirmières.
Cuisinier seul 180.— Jeune
plongeur.

taureau
de 10 mois et demi, primé à
80 points. S'adresser à Ri-
chard Ern., Balmaz- Evionnaz

SUTER, MONTREUX

Abonnez - vous an NOUVELLISTE

— C '-C'j fj -Z
A louer, dès novembre, à

St-Maurice, joli

! IN
moderne, de 4 ou 5 cham
bres, salle de bains, chauffa
ge central, gaz, etc.

S'adresser à Mlles Pellis
sier, Grand'Rue.

Jeune personne
connaissant la cuisine, bons
certificats, cherche place
dans gentille petite famille.

S'adr. au Nouvelliste sous
M. D. 1129. 

Valet de chambre srS
demandé pr Zurich, 100 fr.
Envoyer offres Agence A. B.
C, Sion, Tél. 7.23. 

Pour VOUS !
Gnagis

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

Service soigné contre rem-
boursement , port en plus.

Se recommande :
Boucherie-charcuterie

AMEUBLEMENTS

GHHR1Y ftJORFJ - MRHTIGHY
Téléphone 61.069 — Avenue Grand-St-Bernard

Si votre ameublement n'est pas complet , rendez-nous visite, vous
trouverez un grand choix en :
Salle à manger - Chambre à coucher - Rideaux

Cinoléums - poussettes et jttoïses, etc.
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Quelle gloire pour le dan tout entier I Beau et bon
comme un jeune dieu, Galak, tu seras connu. ..comme
le loup blanc i Connaissez-vous la succulente nouveauté?

GALAK
Kl rrn «T *• blmnottml lb^ I Lt f r i a n d i s e

CREDIT 5IERR0I8 BLî.'«E:
pale sur

carnets d'épargne : 3i50 %
comptes à terme, de 3 à 3.75 % ^
certificats de dépôts à 3 ans : -m %
certificats de dépôts à 5 ans : 4i25 %

Contrôlé par l'Union Suisse des Banques Régionales

Jeanne, cette fois le. café est réussi à
merveille, sa richesse de "oût est vraiï
ment surprenante FRANCK"ARO^


