
L'éiectioi. de Kl. Trolllel
Nous aurions été désireux de publier

un article orginal sur M. le conseil ler
d'Etat Maurice Troillet qui vient d'être
(porté aujourd'hui, par le Conseil na-
tional à la iplus haute magistrature du
pays.

Mais «[ue pourrions-nous dire qui
n'ait été redit dix , vingt fois ?

Toute son oeuvre d'homime d'Etat a
été mise en relief , commentée, tradui-
te, dans toutes sortes de circonstances.
La renommée s'est attachée à ce nom.

Né en 1880, a Bagnes, M. Troillet
passa par les collèges de St-Maurice ,
de Brigue , de Fribourg et d'Einsiedeln
«t par les Universités de Fribourg, de
Munich et de Paris.

A l'Abbaye de St-Maurice, nous fû-
mes son condisciple dans Ja classe de
Grammaire que tenait M. le chanoine
Eugène Gross. Nous devions rester son
ami à travers tant de monts et de ma-
rées politiques.

De son origine, de son éducation et
*Ie sa famille, il tenait des qualités de
volonté, de ténacité et d'activité qui
constituent sa grande force. Il mena
sa bête, rondement, au fusil, comme il
fait du gibier à travers 'bois et taillis ,
dans le brouillard du matin.

Son rôle (politique est considérable,
en Valais du moins

Président de Bagnes, préfet et dépu-
té du district de l'Entremont, M. Troil-
let effleurera seulement ces fonctions,
comme pour se faire la main.

Aussi, à la mort de M. Henri Bio-
ley, en 1913, l'opinion publique le dé-
signa-t-elle pour lui succéder. M. Ale-
xandre Seiler et le regretté Jules Tis-
sières le montrèrent ipour ainsi dire du
doigt. D'emblée, ils estimèrent — et ils
ne se trompèrent pas — que le jeune
chef conservateur ne se confinerait pas,
vis-à-vis des idées nouvelles qui com-
mençaient à percer, dans la négation
et le scepticisme railleur.

Nous n'entendons pas juger tout le
rôle de M. Troillet au Conseil d'Etat.
Cela appellerait des pages. Il fut pen-
dant vingt-trois ans — et il le reste —
le meilleur et le plus grand ouvrier de
la politique de progrès.

Rien ne l'a jamais effrayé.
Avec un rare talen t des affaires et

une conviction obstinée, il transforme
la structure économique du canton ,
toujours soutenu par le Grand Conseil
dans ses initiatives audacieuses et cou-
rageuses.

C'est l'assainissement de la plaine,
la création de toutes les organisations
agricoles en (pleine propérité : lait , vins ,
fruits et légumes, bétail , écoles d'agri-
culture de Ghâteauneuf et de Viège,
empoissonnement de nos lacs de mon-
tagne et de nos cours d'eau ; ce sont les
routes de montagne, le reboisement des
forêts, les constructions rurales , l'anié-
lioratios des alpages ; ce sont les bis-
ses, ies reconstitutions de vignoble,
c'est, c'est... Nous ne finirions plus no-
tre énumération si nous la poursui-
vions jusqu'au bout.

L'œuvre de rénovation à Inquelle M.
Troillet s'est attaché ne pourra du res-
te être jugée qu 'avec le recul du temps
et une fois les (passions politiques apai-
sées.

Ceux qui voudraient rester immua-
bles ou qui mettent tou t leur idéal dans
des phrases, dans des discours de mee-
ting et de cantine font des réserves sur
une politique qu 'ils jugent trop réalis-
te. Ils sst tort. Pour les nations comme

pour les individus, le bien-être aide à
pratiquer la vertu.

M. Troillet est un optimiste. 11 croit
à son étoile. La fortune à tant fait pour
lui qu'il ne pense pas qu 'elle puisse le
trahir , et, en somme, elle lui reste fi-
dèle jusqu'au bout.

Entré au Conseil national, en 1920,
le voici son président en 1936-1937 1

Des acclamations salueront vend re-
di sa rentrée en Valais de fin de semai-
ne parlementaire. Des paroles de cir-
constances monteront à ses lèvres en
réponse aux discours qui lui seront
adressés. Il oubliera, en ces minutes
émotionnantes, les époques tragiques
où, les dents serrées, il devait faire fa-
ce à une opposition qui ne désarmait
pas.

Une seule ombre à ce tableau : la
mort récente d'une mère qui l'adorait
et qui l'avait préparé aux hautes fonc-
tions qu 'il occupe avec un rare bon-
heur.

Dans ces manifestations, M. Troillet
retrouvera , en rêve, l'un des grands
buts de sa vie tourmentée : l'unité can-
tonale et cette âme valaisanne, rien que
valaisanne, qu 'il n 'a cessé de pétrir et
de solidifier.

De tout ce passé d'homme d'Etat en
Valais, de ces seize années de conseil-
ler national , il reste au nouveau prési-
dent des connaissances étendues sur
tous les problèmes qu 'avec un grand
sens pratique il saura fructueusement
employer au fauteuil.

L'éducation politique qui se fait ain-
si, debout, vaut bien celle qui se prend
dans Je Cabinet, dans les livres ou
dans les bibliothèques, n 'en déplaise
aux philistins à rebours et présomp-
tueux qui vous assomment avec des
textes.

Il nous reste à adresser nos compli-
ments et ceux de la grande famille du
Nouvelliste a M. Troillet, arrivé au
faîte des honneurs. Ce ne sont pas des
compliments d'usage et apothéotiques,
ayant en horreur les clichés et le déli-
re des exagérations. Les fleurs que nous
déposons sur son pupitre sont un hom-
mage sincère, non pas seulement d'un
parti politi que mais du canton tout en-
tier qui ne saurait oublier qu 'un hom-
me lui a sacrifié sa jeunesse, ses ta-
lents et tous les agréments de la vie
privée.

Ch. Saint-Maurice.

Ce siège De Causanne
¦On nous écrit :
Le « Confédéré » envisage la représen-

tation au Tribunal .fédéral d'une façon qui
frise l'inconscience. Oyez un peu « Le Par-
ti conservateur n 'a pas pris contact à ce
suj et avec le parti radical ! »

Il est tellement naturel , si le canton du
Valais revendique une représentation au
Tribunal suprême, que ce soit un membre
du parti nettement majoritair e qui soit can-
didat , qu 'il n 'y avait certes pas de démar-
che à entreprendre auprès de la minorité
politique.

C'eût été, par contre, à cette dernière
à s'approcher pour demander une conces-
sion , pui. squ'dle a décidé de faire valoir
cette prétention peu commune. D'autre part ,
l'organe radical conteste que M. Couche-
pin ait été élu grâce au vote de ses com-
patriotes , et il ajoute qu 'il n 'y a qu 'un dé-
puté conservateur qui ait voté pour lui .

Si cette affirmation était exacte, elle sui-
firait à démontrer que l'élection a été as-
surée par un dépufci conservateur valaisan
puisque M. Couchepin a été nommé à une
voix de majorité.

Mais la vérité est que tous les Valaisans
ont voté pour M. Couchepin à part un seul

d'entre eux, un conseiller national influent
et qui s'en est immédiatement ouvert au-
près du candidat lui-môme en lui disant
que malgré ses étroits liens d'amitié, i!
n'avait pas voté pour lui estimant que le
Valais, devait être représenté par un con-
servateur.

En outre, comme il' est difficile aux pre-
miers ténors du « Confédéré » d'aborder
une discussion politique sans essayer de
nous discréditer aux yeux de nos confédé-
rés, on a repris la légende qui a servi une
fois déjà et consistant à dire que le parti
cherche à envoyer à Lausanne un candi-
dat dont il voudrait se- débarrasser en Va-
lais.

Nous croyons que la candidature qui se-
ra présentée ne permettra pas de donner
un corps à ce. potin de concierge.

Par contre, nous, pensons — et le mois
de mars est bientôt là — que si l'on veut
se débarrasser chez les radicaux, d'un con-
current sérieux, il n'est nul besoin de l'en-
voyer à Lausanne.

Après le 2rne Congrès
thomiste international
Pie XI évoque des souvenirs

personnels du temps
de Léon XIII

i(|De notre correspondant particulier)
Rom«, le 5 décembre.

Le Mme Congrès thomiste internatio-
nal, qui vient de se tenir à Rome avec
grand succès, a couronné ses doctes tra-
vaux par une audience pontificale qui a
été particulièrement intéressante.

On y a, en effet, entendu Pie XI égre-
ner des souvenirs personnels qui remon-
taient au séjour que, jeune séminariste
puis jeune prêtre, l'abbé Achille Ra tti
fit à Rame au début du pontificat dé
Léon XIH.

Le Congrès thomiste, qui vient de se
clore, avait été organisé par l'Académie
Pontificale de Saint Thomas d'Aquin et
Pie XI rappela que c'était devant cette
académie qu'aux derniers jours de juillet
•1882 il avait passé ses examens en philo-
sophie selon Saint Thomas.

— Grâce à la bonté des examinateurs ,
dit le Pape en souriant , ces examens s'é-
taient passés pas trop mal , malgré le pé-
ril que recèle toujours un examen.

Trois ou quatre jours plus tard, conti-
nue .le Saint Père, neus eûmes le bonheur
d'être reçu par Léon XIII. Nous étions eri
compagnie du regretté Cardinal Luaildi,
mort archevêque de Païenne, qui était,
lui aussi, milanais et qui avait passé le
même jour les mômes examens.

C'était un soir serein et chaud de la
fin de juillet et ce fut une audience dn
congé, car le temps de notre séjour ro-
main était terminé et nous nous prépa-
rions à retourner dans notre belle et chè-
re cité de 'Milan, dans notre grande Lom-
bardie.

Léon XIII se plut à parler à ces prê-
tres et ses paroles demeurèrent sculptées
dans le cœur des deux auditeurs qui , ren-
trés au Collège Lombard, les mirent aus-
sitôt par écrit.

Le grand Pape voulut leur confier quel-
que chose qui lui tenait fort à cœur, qui
était placé très haut dans ses pensées.

Vous allez retourne r, leur dit-il , dans
votre (belle vill e, dans votre chère, grand e
et belle région après avoir terminé votre
séjour romain et avoir réussi a l'Acadé-
mie Saint Thomas ces examens auxquels
nous venons justement d'attribuer la va-
leur d'un doctorat régulier en philosophie.
Vous allez retourner là-bas dans le nord
de l'Italie. Eh bien ! portez la-bas et par-
tout où vous irez quelque chose de ce que
vous avez -certainement recueilli dans vos
études romaines et surtout à l'Académie
(Saint Thomas.

Pie XI formulait de tout cœur le même
vœu pour ceux qui venaient de participer
aux travaux féconds du Congrès Thomis-
te.

En écoutant, dans la salle du consistoi-
re, l'auguste vieillard prononcer tranquil-
lement de son trône un discours dont nous
ne donnons ici qu'un bref extrait anecdo-
tique et où l'on admirait, une fois de pl us,
îa vigueur de la pensée, l'énergie de la
volonté , la sûreté de la mémoire, on avait
peine à croire à la réalité et au fonde-
ment des alarmes inspirées ces derniers

Lil"G plUS lOin leS deux assemblée parlementaire est tenue
résultats Ho« éleCB a^n d'étudier les aspects de la crise cons-

lions communales titutioimelk-
en Valais

temps par l'état de santé du Chef de l'E-
glise.

Grâces à Dieu, tout ce qui a été impri-
mé à ce propos n'est pas rigoureusement
¦exact. Si Pie XI était affli gé de toutes lus
maladies dont on le prétend, depuis plu-
sieurs années, gravement atteint, il ne
serait probablement plus de ce monde.
Mais si robuste que soit un tempérament
et si sain que soit un organisme, on ne
leur impose pas impunément l'existence
menée par Pie XI depuis bientôt quator-
ze ans qu'il est monté sur le trône ponti-
fical. Le Cardinal Ratti avait alors près
de 65 ans et il n'a voulu connaître, pen-
dant ces quatorze années, aucun répit, ne
s'accordant jamais en guise de repos ou
de délassement qu'un changement de tra-
vail. II a supporté ce régime avec une
telle vaillance que l'on a pu croire qu 'il
en serait toujours ainsi. Mais la résistan-
ce de l'organisme a ses limites. De là, ces
ménagements auxquels Pie XI a dû finir
par consentir tout en continuant d'ac-
complir scrupuleusement tous les devoirs
de sa charge. On a remarqué, .par exem-
ple, que pour la retraite qui vient d'être
prêchée au Vatican et dont de Saint Père
a tenu a suivre tous les exercices, les ser-
mons n'ont pas eu lieu a la Chapelle de
la Comtesse MatMide comme cela se fai-
sait jusqu'ici. Us ont eu lieu, dans la Cha-
pelle privée des Papes qui se trouve dans
l'appartement pontifical lui-même et l'on
a ainsi épargne au Saint Père — la mar-
che lui devenant pénible — ia traversée
de tout l'appartement et de la logia voi-
sine.

D'autres pirécautions du même ordre
s'introduisent dans la journé e de travail
de l'Auguste octogénaire et l'on espère
qu'elles prolongeront longtemps encore
une vie infiniment chère à toute la chré-
tienté. Guardia.

LES ÉVÉNEM ENT S
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C'flngleterre approche
Du Dénouement

On approche du dénouement. De quelle
manière se résoudra la crise dynastique?
Tard dans la matinée, le bruit courait
que le roi Edouard avait décidé d'abdi-
quer, mais qu'il exigeait que ce fût en
faveur de son troisième frère, le duc de
¦Kent. L'explication qu'on donnait était
que le duc d'York n'avait pas d'héritier
mâle, et que le duc de Gloucester était
trop peu connu du public pour accéder
au trône. En conséquence, disait-on , c'est
le duc de Kent, dont la femme, l'ex-prin-
cesse Marina, appartient à une famille
¦royale et qui est déjà mère d'un fils, le
prince Edouard de Kent , qui serait ap-
pelé à (régner.

D'après une autr e rumeur, le duc
d'York, assez peu désireux d'assumer la
succession de son frère Edouard , propo-
sait que le trône fût attribué à sa fille
aînée, la princesse Elisabeth, qui serait
proclamée reine sous le nom d'Elisabeth
¦H et à qui l'on donnerait un conseil do
régence jusqu 'à sa majorité. Pour qui
connaît tant soit peu les Anglais, la deu-
xième éventu alité paraît bien peu proba-
ble. Quant à la première, elle répondrait
peut-être au désir du roi Edouard, mais
assez peu, semble-t-H, à celui de la fa-
mille royale.

En dépit de tous les bruits , on ne sau-
ra probablement rien de définitif avant
que le premier ministre ait été en mesu-
re de faire une déclaration au Parlement
et il se peut que, pour des raisons de
protocole , ainsi que pour des motifs po-
litiques et financiers, la déclaration ne
soit faite que dans la soirée de lundi aux
Communes. Mais, de toute façon , la na-
tion et l'empire ne peuvent plus être lais-
sés beaucoup plus longtemps en suspens.
Car à se prolonger, la crise risque d'en-
traîner de sérieux troubles, non seule-
ment dans les cercles de la Cour, mais
également dans la communauté impéria-
le.

Au moment où nous écrivons une réu-
nion extraordinaire des membres des

La dernière entrevue de Mrs Simpson
et du Roi

On assure que la dernière entrevue qui
(Mrs Simpson eut avec le roi à Fort-Rel-
védôre fut des plus pathétique et que 1*
jeune femme implora Edouard VIII de
ne ^ 

pas renoncer à la couronne , allant
jusqu'à protester que, de toute façon, el-
le se refuserait, elle, à l'épouser. Le roi,
dit-on , écarta ces protestations et décla-
ra (formellement qu'D ne tarderait pas à
la rejoindre en France dans quelques
jours. On va jusqu'à préciser que l'inten-
tion du roi serait catégorique et le sou-
verain aurait pris toutes les mesures
pour retrouver Mrs Simpson dès lundi.

Le fait que la maîtresse royale, dans
sa course à travers la France, n'ait ces-
sé, semble-t-H, de tenir Edouard VIII au
courant de ses déplacements, paraîtrait
confirmer ces informations.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Dioe alarme au Datican
Bien que les milieux du Vatican dé-

clarent avec insistance que la santé du
Pape ne donne lieu à aucune inquiétude,
le fait que le Pape a appelé samedi ses
proches parents, a provoqué une certaine
alarme. En effet, le Pape a reçu dans ses
appartements privés sa sœur, sa nièce A
le sénateur Orespi, beau-père du neveu de
Pie XI, l'ingénieur Franco Ratti. Cepen-
dant, les membres de la famille sont sans
inquiétude quant à l'état de l'infirme.

Le Pape a aussi manifesté le désir de
(recevoir le Père Agostino Genelli, recteur
de l'Université catholique de Milan, qui
est déjà arrivé à Rome.

De nombreux télégrammes de chefs d'E-
tat et de personnalités politiques conti-
nuent à arriver au Vatican. Tous les di-
plomates accrédités auprès du Saint-Siè-
ge sont venus s'informer de l'état de san-
té du saint-père et présenter leurs vœux
de guérison

Dimanche matin, des prières ont été
dites dans toutes les églises. Une person-
nalité du Vatican a déclaré qu'il n'y a au-
cun motif de crainte et que l'indisposition
du Pape est due uniquement à un excès
de travail. En effet, depuis presque quinze
ans, le Pape n'a jamais quitté son travail
une seule j ournée.

Le soir, après la visite du professeur
Aminto Milani, aucun bulletin de santé
n'a été publié.

Le professeur a de nouveau recomman-
dé au Pape de garder le lit. L'étouffement
dont le malade souffrait ces jours.ci sem-
ble diminuer.

Un médecin demeure en permanence
dans l'entourage pontifical. Pie XI a ma-
nifesté le désir de se lever pour assister
à la messe, mais son médecin s'y est op-
posé formellement.

La nuit de dimanche à lundi n'a pas
été mauvaise. La circulation normale se
rétablit peu à peu.

Au cours de l'après-midi, Pie XI a reçu
sa sœur, Mlle Camilla Ratti, et son ne-
veu, le marquis Persichetti Ugolini.

Au chevet du Saint Père
Le Saint Père, dont ^énergie n'a pas

faibli un instant , a rassuré ses proches.
Ceux-ci ne manifestent aucune inquiétu-
de, mais redoutent des complications tou-
jours possibles en raison du grand âge
du malade.

Le Pape est soigné par quatre Fran-
ciscains d'Aix-ia-Chapello qui sont régu-
lièrement attachés à sa personne et s'oc-
cupeent de sa cuisine et de sa garde ro-
be.

Ce sont les secrétaires particuliers du
Pape, et surtout Mgr Diego Venini et
Mgr Carlo Confalonieri , qui demeurent à
son chevet ; ils lui soumettent les doeu
ments à signer et prennent ses ordres.

o 
Un coureur automobiliste tué

Au cours d'un essai pour la course de
côte de la JBouzareah, Algérie, la voiture
du coureur algérois Soulier est entrée, à
80 kilomètres à l'heure, en collision avec
la voiture du coureur Sagner.

Soulier a été tué sur le coup. Gagner
est indemne, mais sa mère et son méca-



nicien, qui étaient à ses côtés, sont très
grièvement blessés. L'épreuve a été annu-
lée.

o- 

Une auto dans la Saône
6 noyés

Une automobile a franchi dimanche
vers 18 heures, à Lyon, le parapet du
pont Lafeuillée et est tombée dans la
Saône.

La voiture et ses occupants, qui sc-
iaient au nombre de six et dont l'identité
est inconnue, s'est abîmée dans le fleuve
d'où, jusqu'à présent, il a été impossible,
en raison de la hauteur des eaux, de la
dégager.

NOOVELLES SUISSES

Le dimanche politique
A Fribourg

Les élections au Grand Conseil se sont
passées dans le calme et la dignité la
plus absolus. Le parti conservateur for-
tifie ses posit ions. C'est la constatation
générale qui se dégage du scrutin. Quant
aux chiffres définitifs, ils ne seront con-
nus que dans la journée.

Sont acquis :
dans la G'iàne, la liste d'entente a pas-

sé sans difficulté ; elle comprend un ra-
dical et douze conservateurs ;

dans la Singine, il n'y eut pas non plus
de lutte ; les 19 conservateurs catholiques
et protestants sont élus ;

dans le Lac, les radicaux avaient refu-
sé une liste d'entente, espérant gagner
un siège ; mais c'est le « statu quo », les
conservateurs ayant fait passer leurs six
candidats contre sept radicaux ;

dans la Veveyse, les radicaux n'otit pas
obtenu le quorum et lés agrarieris ga-
gnent un siège sur les conservateurs ; le
leader conservateur, M. Joseph Kaehlin ,
n'est pas réélu ;

dans la Satine, la question du quorum
n'est pas encore élucidée.

Plus délicates ont été les élection s pour
ïe renouvellement des membres du Con-
seil d'Etat.

Les candidats conservateurs sont élu»,
tandis que les candidats (radicaux et dis-
sidents sont en ballottage, ce qui nécessi-
tera de nouvelles élections, à moins do
désistement. Une des caractéristiques de
ces élections, au point de vue conserva-
teur, est l'écart considérable de voix re-
cueillies pair M. Piller et ses collègues
conservateurs.

Voici le nombre de voix obtenues par
chaque candidat :

Sont élus : MM. CShatton, 28,209 voix;
Week 29,506, Bovet 08,414, Piller 23,726,
Quaftenoud 29,833, Bàéris-wyl 28,983,
tous conservateurs ; les cinq premiers
conseillers sortants.

Sont en (ballottage : MM. Roûvenaz ,
candidat radical officiel, 15,243, et Cor-
fboz, candidat radical dissident 13,623.

* * *
Dans le canton d'Uri

Le corps électoral uranais a accepté
dimanche, par 2499 oui contre 1474 non
un projet d'assainissement des finance-*
cantonales. Il a accepté également par
3493 oui contre 802 non, un crédit de fr.
500,000 destiné à la réfection des «routes
alpestres.

* * *
En Bâle-Campagne

Les électeurs de Bâle-Campagne ont
été appelés à se prononcer sur le projet
de construction d'un port sur le Rhin à
Birstfelden. La participation au scrutin a
été de 53 %. Le projet a été adopté par
13,141 voix contre 871, soit à une pro-
portion de 93,3 % des votants. Jamais
encore en Bâle-Campagne, un projet n'a-
vait été adopté à une pareille majorité.

* * »
En Argovie

Dimanche, en votation cantonale la loi
sur les délinquants invétérés , approuver 1
par tous les partis, a été adoptée par 43
mill e 165 voix contre 9393. L'initiative
socialiste fixant le nombre des membres
du Grand Conseil à 150, avait été retirée
par les initiateurs en faveur du contre-
projet du gouvernement et du Grand Con-
seil ; cette initiative a été rejetée par
29,188 voix contre 14,967 et 13,871 bul-
letin s blancs. Le contre-projet , qui porte
le chiffre électoral de 1200 à 1400 et ré-
duit le nombre des membres du Grand
Conseil de 215 à 186 a été accepté par
(25,389 voix contre 17,583. Le parti po-
pulaire évangélique avait recommandé le
.rejet du projet , le parti des paysans et
des bourgeois la liberté de vote , les so-
cialistes, les catholiques et les radicaux
l'acceptation. Seul le district de Laufen-
bourg a rejeté le projet .

* * *
A Thoune.

Aux élections municipales de Thoune
•ia liste d'unioé du parti des bourgeois et
des radicaux a obtenu 2182 voix (il y a

trois ans au premier tour 1850), la liste
socialistes 1805 (2062), la liste évangéli-
que, apparentée à la liste bourgeoise 182
(237), et la nouvelle liste de la monnaie
franche 227.

Moil il M. taie Caillei
On annonce la mort de M. Alexandre

Cailler, survenue hier matin dimanch e à
La Tour , à la suite d'une courte mala-
die. M. Cailler venait de renoncer à ses
mandats de conseiller nat ional et de dé-
puté au Grand Conseil aux dernières
élections.

Il était né le 9 février 1866. De 1887
à 1895, il exploita seul la fabrique de \
chocolat fondée en 1819, à Vevey, par ;
son grand-père. En 1898, une société fut j
fondée et la fabrique installée à Broc, j
près de Bulle. En 1911 intervint la fusion j
avec les fabriques Peter et Kohler.

M. Cailler fut conseiller communal à ¦
Broc, de 1908 à 1916. Il fut élu conseiller j
national en 1911. En 1919, il devint Fri- j
bourgeois et fut élu bourgeois d'honneur i
de Broc. En 1930, il entra au Grand Con- ;
seil. j

M. Alexandre Cailler était estimé de j
toute la population fribourgeoise. C'était j
un homme droit , aux vues la.rges, d'une
grande courtoisie et d'une pamfaite objec-
tivité.

M. Cailler appartenait au parti libéral -
radical.

Le [m de M. flelierieio levant le CotnitË
Je riisoilioi île la tee soisse
Le Comité central de l'Association do

ia Presse suisse, réuni samedi et diman-
che à Bâle communique oe qui suit :

Après avoir pris connaissance d'un
rapport relatif au cas du journaliste Fritz
Heberlein , de Zurich, qui, ayant refusé
de déposer, a été maintenu en arestation
pendant 24 heures, ipuis fut condamné par
la même instance à 5 jours de prison et
à 100 francs d'amende, le Comité central
de l'association de la presse suisse pro-
teste énargiquemenit contre ces mesures
marquant une méconnaissance complète
de l'activité professionnelle des journa-
listes. Sans vouloir intervenir dans la
domaine "purement juridique de l'affai-
re ou influencer la procédure de recours
actuellement en cours, le Comité central
constate :

1. Au point de vue de la presse, M.
Heberlein a agit d'une façon abso'ument
correcte en refusant de faire une dépo-
sition qui eut violé le secret profession-
nel.

2. L application d'une peine de prison
à un journaliste qui remplit ses devoirs
professionnels de bonne loi est en con-
tradiction avec l'importance et la di gnité
du journalism e dans un Etat démocrati-
que.

3. Le cas Heberlein est un cas typi-
que montrant l'urgente nécessité de créer
le droit suisse de la presse que le comité
central réclame depuis longtemps.

Le comité central a terminé l'examen
dû projet de droit de là presse et a dé-
cidé de soumettre le projet qui vient de
sortir des délibérations du comité central ,
aux sections, aux experts, à la société
des éditeurs afin de connaître leurs avis.

M. Gtlogig, démmisionnaire, sera rempla-
cé par M. Richner de Zurich comme re-
présentan t de l'Association de la presse
suisse au comité d'organisation de l'Ex-
'position na tionale de Zurich.

o 
Un glissement de terrain entraine

une maison
A Speicher (Appenzell), un glissement

de terrain a entraîné une vieille maison
habitée par la famille Zust et appartenant
à M. Altherr, lândaimmann des Rhodes-
Extérieurs . La maison fut entraînée par
le ruisseau et .détruite. Au moment du
glissement, Mime Zust était dans '.a mai-
son avec deux enfa n ts. M. Zust qui était
dans l'écurie voisine vint à leur secours
et put les retirer des décombres. Les deux
enfants sont indemnes. Quant à la fem-
me, elle a une jambe blessée et a et*
transportée à l'hôp ital. La maison était -
assurée pour 3300 francs.

o 
Singulière société de désendettement
Après 11 jours de débats, la cour d'as-

sises de Zurich a condamné Alfred Trie-
belhorn , mécanicien de 28 ans et Emile
Gol , commerçant , 32 ans, pour détourne-
ments dépassant 93,000 francs , pour ban-
queroute par négli gence l'un à 2 ans de
réclusion et 2 années de privation des
droits civiques, l'autre à 2 ans et demi
de réclusion et 3 ans de privation d?3
droits civiques. Les deux complices
avaient fondé une société de désendet-
tement et promettaient d' opérer des ver-
sements. En attendant , les demandeur?
devaient verser des acomptes.

L» Mutuelle des automobilistes eilstt
ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
Th. LONG. *zent «énéral. BEX.

POIGNEE DE PETITS FAITS
-M- D'après l'agence Havas, la carava-

ne de secours partie samedi après-mid i du
Grand-Bornand a pu explorer la carcasse
de l'avion allemand tombé en montagne. On
a retrouvé dans la carlingue, six corps,
dont ceux de quatre Allemands , MM. Wal-
ther Lorenzen, Richard Metzroth, Georg von
Winterffekl et un corps non identifié , et
deux Espagnols, MM. Ricardo Garido et
Garcia Castello. Outre les carnets de bord
on a trouvé à l'intérieur de l'appareil des
Chansons et des tracts espagnols, des bé-
rets phalangistes et des portraits du gé-
néral Franco.

¦%¦ Le Roi des Belges est arrivé en Suis-
se pour un séj our incognito.

-H- M. Albert Bedouce, ministre des tra -
vaux publics , de France , a inauguré diman-
che après-midi le nouveau tronçon de la
route Calais-Bâ'le.

Dans son allocution , le ministre a dit
combien il était heureux d'inaugurer cette
route qui conduira plus tard vers la Suisse
démocratique et vers les pays amis de
l'Europe cen.tralle.

-)(- Sur 1-e lac de Siljan , à Dalarn a, Suè-
de, la glace s'est rompue sous une auto-
mobile occupée par six personnes , dont
quatre se sont noyées.

-M- M. Emile Gaudard, ancien conseiller
national , vice-président du conseil d'admi-
nistration des C. F. F., fête auj ourd'hui à
Vevey son 80me anniversaire.

M. Gaudard a présid é les Fêtes des vi-
gneron s de 1905 et de .1927. Il est président
de la Confrérie des vignerons de Vevey
depuis 40 ans.

-)f MMe Marguerite Guinand , 21 ans , qui
chemmait vendred i soir sur la route de
Crissier '(Vaud), a été renversée par un cy-
cliste. Elle a succombé à ses blessures sa-
medi soir.

-)f Dimanche, vers 18 heures 30, une auto
genevoise, pilotée par Mlle Hartmann , di-
rectrice de pensionnat, à Pregny, est entrée
en collision , près de la Ligniène, Nyon ,
avec une auto zurichoise. Pansés dans cet
établissement, les occupant?, qui n 'étaient
que légèrement blessés, prétendent avoir
été gênés par ia rafale de neige qui souf-
flait à ce moment.

A Founex , un cycliste, M. Alfred VaU n ,
heurtant le trottoir , s'est blessé à la tête.
Il souffre d'une commotion cérébrale. Il s
reçu les premier soins à l'Infirmerie de
Nyon.

NOUVELLES LOCALES

Ces élections
communales

Nous ne pouvons encore porter un
jugem ent équilibré sur l'ensemble des
élections communales qui se sont dé-
roulées samedi et dimanche en Va-
lais.

Mais, d'ores el déjà, nous pouvons
affirmer que le parti conservateur est
sorti une fois  de plus victorieux de
l'épreuve.

Tout était à redouter, en raison de
la crise économique, du chômage et
d' une certaine lassitude provenant de
divisions regrettables .

On annonçait partout une avance
considérable des deux oppositions et
surtout du parti socialiste. Nulle part,
cette avance ne s'est fai t  sentir de fa -
çon sensible.

Si, ici ou là, le parti conservateur
perd un siège , il le gagne ailleurs. En
sommes nous couchons sur le statu-
quo, et ce slatu-quo seul est une vic-
toire, étant donné , encore une fois , les
mauvaises conditions extérieures avec
lesquelles le parti se présentait au
scrutin.

Il serait fas t idieux de publier les
chi f f res  de chaque localité. No us les
résumerons en indiquant les résultats
obtenus par les partis gains et pertes ,
et nous remettons à demain les réfle-
xions d'ordre général

Nous donnons les localités sans or-
dre et au f u r  et à mesure des résultats
que la Poste nous apporte :

A Sion, pas de changement au point de
¦vue parti dans le Conseil communal : 10
conservateurs , 4 radicaux et 1 sociai'iste.

(Contrairement à ce qu 'on prévoyait , l' en-
tente a -suscité une multitude de listes con-
nexes, plus ou moins maquillées , où toutes
sortes de nom s avaient été portés. P.u-
sieurs candidats , malgré soi durent défen-
dre par des mises au point imprimées dis-
tribuées au public. Au p remier tour furent
(élus 13 candidats sur 15. MM. Dr Défago
((ancien) et Jos. Varone (nouv.), furent mis
en ballottage ; il fallut , la nuit , procéder à
une nouvelle consultation. A 22 h. 20, le bu-
reau proclama l'élection de MM. Défago et
Varone , que la candidature dissidente de
M. F. Crettaz , ancien conseiller , avait mis
en ballottage.

L élection du président et du vtee-prés'.-
Ident se fit ensuite par proclamation. M.
Jos. Kuntschen fut confirmé à la présiden-
ce, et M. Victor de Werra , porté à la vi-
ce-présidence en remplacement de M. Fa-
bien Exquis , qui a démissionné de ses fonc-
tions communales après de longues années
de dévouement à la chose publique.

La liste d'Union nationale a réuni 149
Voix sur M. Oh. Desfayes, ingénieu r , son
président.

Pas de changement au Conseil bourgeoi-
sia! où il n 'y eut d'ailleurs pas de lutte :
2 conservateur s et 5 libéraux. Président :
M. Albert de Torrenté ; vice-président : M.
Joseph Gay.

A St-Maurlce, la victoire conservatrice
est complète. Le parti compte 337 listes,
chiffre encore Jamais atteint et que person-
ne n'osait espérer : Résulta t : gain d'un
siège.

Le parti radical perd deux sièges, l'un
au profit du parti conservateur , l' autre au
profit du parti socialiste.

Composition du prochain con seil : 7 con-
servateurs , 2 .radicaux et deux socialistes.

L'élection du président a donné lieu à
un ballottage entre trois candidats, tous
trois du parti conservateur. Au second tour ,
M. Hyacinthe Amacker a été élu président.
L'élect ion du vice-présiden t a eu lieu lundi
matin en la personne de M. Ernest Du-
rons, vice-président.

A la Bourgeoisie , il n 'y a pas eu de bou -
leversement dans les partis , mais des chan-
gements de personnes. Le Conseil reste
composé de 4 conservateurs et trois ra-
dicaux avec M. Joseph Farquet pour pré-
sident et M. Robert Mottiez pour vice-pré-
sident.

A Brigue, sont élus 4 conservateurs (an-
ciennement 3) 3 chrétiens-sociaux (4), 1 ra-
dical (4) et un socialiste (1).

A Granges, sont élus MM. Eggs Félix , Du-
buis Joseph et Roh Arthur , conseillers sor-
tants et MM. Lattion René et Saviez de-
vis nouveaux.

(M. Eggs Félix a été âlu président par ac-
clamations et M. Joseph Dubuis , vice-pré -
sident à l'unan imité des votants soit par
103 voix.

A Riddes , le parti conservateur n'a pas
déposé de liste. Les Radicaux escomptaient
les cinq sièges, mais l'ancien conseiller so-
cialiste a été remplacé par un socialiste.

Le condidat radical qui a échoué, M.
Marius Morand , appartient à une des plus
importantes familles de Riddes. II a été
biffé par ses amis radicaux. Aux prochaines
élections, il est probable .qu'il y ait une
répercussion en faveur du parti conserva -
teur.

A Evionnaz, îles socialistes gagnent un
siège aux dépens du parti conservateur.
Mais ils n 'ont pas osé partir en guerre sans
camoufler leur drapeau ; il l'ont fait en
remplaçant l'étiquette « socialiste » par
celle moins, compromettante de « liste ou-
vrière et paysanne ».

Leur discipline pourrait servir d'exemple.
Composition du prochain conseil : 4 conser-
vateurs, 2 radicaux et 1 socialiste.

A Vérossaz, ie parti radica l gagne un
siège, avec une liste intitulée radicafle-ou-
vrière. Les conservateurs ont fait 99 listes
et ies radicaux-socialistes 38. M. Alexiî
Coufaz, ancien présid en t, et excellent ad-
ministrateur est réélu président par 122
voix.

A Tourtemagne, pas de changement : 4
conservateurs, 1 j eune conservateur. M.
Léo Meyer a été réélu présiden t avec le
beau chiffre de voix de 132 sur 133 vo-
tants.

A Chlppls, le parti conservateu r a renoncé
à la lutte. En présence de cette abstention,
le nouveau conseil comprend 5 radicaux.
L'ancien président est confirmé en la per-
sonne de M. Edouard Devanthéry, chef de
magasin à l'Aluminium.

A Ardon, pas de changement dans 'es
partis au Conseil! : 4 conservateurs et 3
radicaux. Les con servateurs ont gagné une
quinzaine de listes, mais la discipline a
été moins bien observée chez eux que dians
le parti radical, vu un commencement ds
dissidence.

Le président reste M. Marins Lampart , et
le nouveau vice-président est M. Gustave
Delaloye, également conservateur.

A Viège, son t élus 5 conservateurs et 2
radicaux. M. Gh. Antbanmatten , touj ours
très popuilaire, a été proclamé président.

A Martigny-Bourg, la lutte a été très
vive. Les conservateurs perdent un siège
au profit de la .liste paysanne et ouvrière ,
fl.es radicaux conservent la maiorité.

A Martigny-Ville, les élections sont très
calmes, la liste d'entente composée de cinq
radicaux et de deux conservateurs passant
sans difficulté. Une liste dissidente a fait
62 voix sur 630 électeurs.

A Vernayaz , les conservateurs ont rem-
porté un gros succès. En effet , s,ont élus
(MM. Eloi Bochatay, Jean Coquoz , Marc Re-
vaz, Louis Gross , conservateurs.

Sont élus également César Fourn.ier , Lau-
rent Jaquier , Clovis Bochatay, radicaux.

Aucun socialiste n 'a été éllu.
C'es.t la seconde fois que nos amis triom-

phen t depuis ,1a séparation d'avec Salvan.
M. Eloi Bochatay a été élu présid ent.

•Echec complet de la liste sociailiste, ca-
moufflée sous le nom de liste ouvrière et

paysanne. Les élections se sont passée sans
bruit dans l'ordre et le calme le plus com-
plets.

A Montana, sont élus cinq, conservateurs.
L'élection des président et vice-président
aura lieu dimanche prochain 13 courant.

A Sierre, sont élus 4 conservateurs dont
MM. Oscar de Chastonay, Salzmann Mau-
rice, Zufferey Alphonse et Broccard Léon,
et cinq radicaux .

A Lkldes, scrutin d'entente. Sont élus 6
Conservateurs et cinq radicau x avec M.
François Darbellay, pour président.

A Martlgny-Combes, situation politique
inchangée. Sont élus 4 conservateu rs et 5
radicaux. M. Amédée Saudan a été nommé
président.

A Orsièies , statu-quo au point de vue
partis. Sont élus 8 conservateurs et 7 ra-
dicaux. On ne connaît pas encore le nom
du futur président.

Les élections se sont passées dans la
pOus parfaite harmonie.

A Vionnaz, le parti radical gagne un siè-
ge. Le prochain conseil est composé de 5
conservateurs (au lieu de b) et de deax
'radicaux.

Une dissidence au sein des conservateurs
tie la montagne (Revereulaz ), préparée de-
puis plusieurs années, a permis l'entrée an
Conseil d'un deuxième radical de la mon-
tagne , appuyée par un groupe de commu-
nistes de la pla i ne.

A Braraois, ce n 'est pas une lutte de par-
ti qui est en j eu. Ce sont deux clans qui
•s'affrontent à chaque élection : influence dt
Camille et de candidats qui j ouent le grand
rôle. Dans les deux clans, on trouve des
Conservateurs et des libéraux. M. Robert
Mayor a été réélu président.

A Sembrancher, situation de parti in-
changé : 3 conservateurs et 4 radicaux.

Bonne j ournée pour le parti conservateur
parce qu 'il a fait preuve de discipline, de
fermeté et de dignité. On ne peut que re-
gretter qu'un conseiller conservateur très
méritant soit éliminé pou r raison d'incom-
patibilité par une manœuvre déloyale de
l'adversaire.

A Ayent , sont élus 6 conservateurs et 5
membres du Parti Ordre et Progrès. Ont
été proclamés président et vice-président ,
par acclamations MM. Jollien Joseph et
Faiidel Célestin.

A Fiiihaut , situation politi que inchangée.
Sont élus 3 conservateurs, 1 radical et 1
socialiste. Avec un peu plus de discipline ht
parti conserva teur aurait gagné 1 siège. M.
Alphonse Lonfat a été réélu président.

A Grhnisuat sont élus sept conserva teurs.
M . Roux Jean a été réélu président.

A Savièze sont élus 5 membres du Pas-
ti Roten (jusqu 'ici 6) et 6 membres du par-
ti de l'Entente (jusqu'ici 5). Les anciens pré-
sident et vice^président, MM. C. Varone st
M. Roten sont remplacés comme tels par
MM. M. Héritier et F. Luyet.

A Lens, sont élus 5 conservateurs.
La votation s'est passée avec calme mal-

gré une lutte serrée. L'ancienne majorit é
composée de 3 membres du parti conser-
v,ateur-l>opulaire-agriGole cède un siège ai
parti conservateur-progressiste. Ce dernier
a donc conquis, la majorité par deux suf-
frages.

A Isérables. les radicaux ont fak 960 suf-
frages, les conservateurs 686 et les soda-
Pistes 356. Sont élus 4 radicaux , 2 conser-
vateurs et 1 socialiste. Président M. Lu-
cien Gillioz ; vice-présklerit Voùillamoi
(Marc-Bug.

A Saxon, les radicaux gagnent un siège
'sur les socialistes. Sont élus 2 conserva-
teurs et 5 radicaux. Le parti conservateur ,
qui luttait cette fois dans des conditions dif-
ficiles, a voté avec discipline et a brillam-
ment maintenu ses positions. Le vote du 6
décembre fait bien augurer de l'avenir du
fcarti. Quant au parti socialiste, il a étfl
(presque complètement absorbé par le parti
radical.

A Monthey, les radicaux perdent un siè-
ge en faveur des socialistes. Composition
du prochain Conseil : 8 radicaux, 5 conser-
vateurs et 2 socialistes (jusqu 'ici 1). M. De-
(l acoste a été réélu président sans conten-
tions. Avance conservatrice.

A Chamoson scrutin maj oritaire. Sont é'us
5 conservateurs et 4 radicaux. Voie! une
'explication à ce sujet :

'En 1932, les .radicaux avaien t renoncé à
collaborer. Le parti maj ori taire avait quan d
même voulu que 2 membres de la minorité
isolent nommés au conseil . Cette année , la
collaboration a repris, à la demande des ra-
dicaux qui reprenn ent ainsi l'effectif auquel'
ils ont droit. L'élection s'est faite sur une
liste d'entente de 9 noms. A souligner la
belle élection du président qui sort en tête
de liste avec 499 voix sur 545 votants- Le
très gro s travail qu 'il a fourn i afin de répa-
rer les dégâts causés dans la plaine par
l'innondation de 1935 n 'est pas étranger à
Ce succès. M. Edmond Giroud a ensuite été
réélu président.

A Port-Valals, situation politique inchan-
gée. Sont élus 3 conservateurs , 3 radicaux
et 1 socialiste.

A Collombey, sont élus d' après le systè-
me proportionnel 5 conservateurs , 3 radi-
caux et 1 socialiste. La p artici p ation a été
du 97 %. Les conservateurs ont totalisé 180
(listes, les radicaux 119 et les socialistes 31.

Par suite d' un bulletin annulé (inj urieux )
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sur la Hftte conservatrice, les socialistes ob-
tiennent nn siège. L'ancien vice-président
iMagnln n 'est pas ree.ru : il est remplacé par
Turni Pierre, conservateur également.

Lo Conseil précédent avait été élu au
sys.tèane maj oritai re.

A Massongex, sont élus d'après le sys-
tème proportionnel 5 conservateurs et 2
radicaux.

Les élections de 1932 se firent au scrutin
(maj oritaire.

Le résultat de 1936 consacre une be 'lc
victoi re conservatrice par une majorité de
50 voix.

L'apport de 108 listes conservatrices n 'a
j amais été atteint dans une consultatio n
pour lé Conseil communal !

M. Jos. Rey-Bellet a été brillamment réé-
lu président.

A Bovernier, élections proportionnantes.
Le nouveau Conseil comprendra 2 conser-
vateurs, 1 radical et 2 socialistes. Les ra-
dicaux perdent bénévolement un siège au
profi t des socialistes.

Forte avance conservatrice ; un dépla-
cement de neuf listes aurait suffi pour ren-
verser la majorité formée par l'alliance des
partis radical et socialiste.

Toute la population , sans distinction de
parti gardera un souvenir reconnaissant
pour l'administrateur avisé , intègre et lo-
yal, qu 'a été son président Bourgeois Pier-
re-Joseph. La commune de Bovernier peut
se f'atter d'avoir possédé en sa personne
l'un des plus anciens présidents en charge
du canton. Son irrévocable refus d'accep -
ter une nouvelle cand idature a provoqué
d'unanimes regrets. _^

M. Bourgeois Gabriel , radical , a été élu
président.

A Vouvry, avance conservatrice de suf -
frages. Elus 3 conservateurs et six radi-
caux. M. Pot Emilien a été nommé prési-
dent

A Vétroz, la maj orité conservatrice a
été renversée. Le prochain Conseil est com-
posé de trois radicau x et de deux conser-
vateurs.

Les conservateurs avaient fait un dépôt
de lisite demandant que la votation se fas-
se d'après le système proportionnel. Cette
liste a été déposée le samedi 14 novembre
après 6 heures.

Un recours a été déposé au Conseil d'E-
tat par les radicaux pour motif que la liste
ia été déposée trop tard. Le Conseil d'Etat
a admis ce recours. Devant ce fait , les con-
servateurs n 'ont pas particip é au vote , et
les 2 conservateurs élus l'ont été par les
voix dea radicaux et choisis par eux. Le
nouveau présid ent radical est M. Cotta-
gnoud Victor.

A Bagnes, lutte intestine entre conserva-
teurs. Le parti conservateur du président
M. Gyriie Gard a triomphé d 'une liste dis-
sidente L Perraudin à une vingtaine de
voix de majorité.

À CoUouges ont été éJus MM. Chambo-
vey Armand, Mettiez Adrien , Paccoiat Emi-
le, Pochon Etienne et Blanehut Fabien. Ont
(été proclamés ensuite président et vice-
président MM. Ohaimbovey Anmand et Met-
tiez Adrien par 58 et 55 voix.

Le parti conservateur maintien t ses po-
sitions. L'indépendant n'est arrivé que grâ-
ce à l'appui des conservateurs. Composi-
tion du conseil : 2 conservateurs, 2 radi-
caux et 1 indépendant .

A St-Glugolpli , la lutte s'est acharnée
surtout contre le président M. André Cha-
peron , que îl es radicaux se flattaient de ren-
verser. L'élection a eu lieu d'après le sys-
tème majo ritaire. Or la liste conservât! ice
fait 11 voix de maj orité alors qu 'il y a 4
ans, il ne triomphait qu 'à une voix. M. An-
dré Chaperon est même sorti en tête de
liste comme conseiller. Le vice-président est
élu dans la personne de M. Gabriel Cha-
peron.

A Vex, la majorit é conservatrice a cinq
élus, gagnant un siège , le parti radical 2
•élus, perdant 2 sièges et le parti conserva-
teur dissident 2 sièges en gagnant un sur
le parti rad ical. La victoire est donc bril-
lante. Les présiden t et vice-président ont
été élus dans les personnes de MM. Favre
Antoine et Udrisa nd François-Louis tous
deux conservateurs.

A Trolstorrents, sont élus 8 conserva-
teurs (jusqu 'ici 9) et 1 libéral-pro gressiste.
Les président et vice-président sont élus
en les personnes de MM. C. Nantermod et
iJdres.Tjr Firnnn.

A Fuily victoire conservatrice contre la
liste radicale-conservatrice agraire. Les 4
conseillers conservateurs sortants sont réé-
lus. M. Henri Carron a été réélu président
par près, de 280 voix et M. Maurice Ben-
der vice-président.

A Salllon sont élus 3 conservateurs et
2 radicaux.

A VoHèges, le parti libéral-radical a aban-
donné le scrutin. Sont donc élus sept con-

servateurs. M. Joseph Moulin a été é'u pré-
sident et M. Denis Monnet , vice-président.

A Martlgny-Bâtiaz sont éflus trois radi-
caux, 1 conservateur et 1 socialiste.

A Charrat 4 radicaux ont été élus. Le
cinquième sera élu dimanche prochain ain-
si que le président et le vice-président.
Les conservateurs n'ont pas pris part su
scrutin.

A Salvan, les conservateurs gagnent un
siège. Le prochain conseil est composé de
5 conservateurs et de deux radicaux avec
M. Maurice Revaz pour président et Marc
jacqui er pour vice-président.

A Illiez élections conservatrices avec
MM. Paul Gex-lFabry pour président et
Léon Bcceur pour vice-président.

A Champéry liste d'entente. Sont élus 4
conservateurs et 3 radicaux.

A Dorénaz ia situation se modifie : 3
radicaux et 2 conservateurs sont élus. Les
conservateurs perdent donc un siège. M.
Dôvil' az est élu président et Edouard Veu-
they, vice-président.

A Ctialais sont élus 3 conservateurs (jus-
qu 'ici 4) et 2 radicaux, jusqu 'ici 1. M. Al-
fred Rudaz , ancien président, n 'a plus ac-
cepté de candidature. Il a fait  partie du
Conseil pendant 24 ans et a occupé 'es,
charges de la présidence pendant 16 ans
ù la satisfaction générale. Le nouveau pré-
sident est M. Zuber Justin.

A Leytron sont élus 4 conservateurs et
3 radicaux.

A Nendaz .sont élus 7 conservateurs et 4
radicaux. Les sociallistes perdent 1 siège
au profit des conservateurs.

La participation des électeurs a été de
97 %. Les conservateurs ont la maj or 'té
•même sur les deux autres partis réuni s.

Ce résultat a dépassé toutes les espé-
rances» Ces chiffres se passen t de commen-
taires. Les élections se sont déroulées dans
Je calme.

A Hérémence, les élections communales
se font en dehors des p artis politiques . La
participatio n au scrutin a été très forte :
411 votants. M. Emile Bourdin, toujou rs
si dévoué a été réélu président par accla-
mations.

A Ayer, le conseil comprend cinq con-
servateurs . L'ancien présiden t a été rem-
placé par M. Hilaire Epiney.

Aux Agettes sont êhis 8 conservateurs et
il radical. Elections capricieuses faites se-
lon le système majoritaire. .MM. Jn-Jos.
Pitteloud et Adrien Favre ont été confir-
més président et vice-président.

A St-Léonard sont élus 2 indépendants,
2 progressistes et 1 socialiste. Les prési-
dent et vice^président sont MM. Tissières
Oscar et Bétrisey JnnBaptiste.

A Veysonnaz sont élus 4 conseillers du
parti Délèze et 3 du parti Fournier. Les
président et vice^président sont MM. Hen-
ri Délèze et Pra z Louis.

Coups de couteau
Partout le calme a régné pour les élec-

tions. Un incident tragique cependant ;
dimanche, à la suite d'une altercation
dans le village de Mayaz, commune de
St-Martin , un citoyen qui n'était pas de
sang-froid, est allé frapper à la porte d'un
ennemi politique .

Ce dernier ayant ouvert, l'individu un
nommé Henri Caquillard, se précipita sur
lui et le frappa de trois coups de cou-
teau.

L'état de la victime est désespéré.
On no possède pas de renseignements

complets sur cette triste affaire . La gen-
darmerie enquête à Mayaz , Henri Caquil-
lard a été arrêté.

o 
GRANGES. — Noces d'or. — Corr. —

Dimanche 6 décembre , les époux Séra-
phin Constantin , anc. conseiller et Vic-
toire née Favre, ont célébré leurs noces
d'or au milieu de leurs enfants et petits-
enfants. Ce fait mérite d'être signalé car
il est assez rare et les heureux époux
sont en excellente santé et vaquant quo-
tidiennement à leurs travaux.

Nous leur adressons tous nos vœux de
bonheur et leur souhaitons de pouvoir vi
vre encore de longues années au milieu
de leurs ehe-rs enfants.

o 
MONTHEY. — Elections au Conseil gé-

néral. — Les membres du parti conserva-
teur de la Commune de Monthey sont con-
voqués en assemblée générale du par t i  pour
le mercredi 9 décembre à 20 heures à ia
grande Salle du Café de la Croix-Blanche à
Monthey.

Ordre du jour :
Elections au Conseil général .
Désignation des candidats.
Divers.
Nous comptons sur une nombreuse assis-

tance. Le Comité du p ar t i .
o 

ST-MAURICE. — Un grand concert à la
salle des spectacles. — A l 'occasion de 1-

ifête de l'Immaculée Conception un grand

Explosion meurtrière à Bienne - Les inondations en Turquie
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Cxp losion meurtrière I Chambres f édérales I Un cueliste écrasé
BIENNE, 7 décembre. — Lundi ma-

tin , au No 46 de la rue des Tireurs, ap-
partenant à Mme Otto Moser-Schori, uni
explosion s'est produite. Mime Moser, hor.
riblement brûlée, a succombé. Une se-
conde personne a été transportée griè-
vement blessée à l'hôpital.

L'accident est dû au fait que les deux
femmes employant de la gazoline se se-
raient rapprochées du fourneau du chauf-
fage central .

Le désastre
des inondations

en Turquie
—o—

ANKARiA, 7 décembre. — Par suite
des pluies torrentielles qui sont tombées
ces jours derniers dans la région d'Ada-
na toutes les plaines sont recouvertes
par les eaux. A Ankara, des maisons se
sont écroulées. Dans les rues, l'eau a at-
teint une hauteur de deux mètres. On
compte une centaine de morts. On esti-
me à 30,000 le nombre des personnes ac-
tuellement sans abri. Les dégâts maté-
riels dépassent trois millions de livres
turques. La soudaineté de l'inondation a
provoqué une véritable panique painmi la
population et a empêché presque tous se-
cours. Les lignes de chemins de fer ont
été coupées et les communications télé-
phoniques ont été interrompues avec les
environs.

Les eaux ne se sont pas encore reti-
rées.

o 

Xe froid à la montagne
.BERNE, 7 décembre. (Aig.) — La tem-

pérature a considérablement diminué
dans la nuit de dimanche à lundi dans
•toutes les régions situées au nord d-j s
Alpes où l'on signale des chutes de nei-
ge qui atteignent jusqu 'à 10 centimètres
â Berne , Zurich et Bâle. On annonce éga-
lement de légères chutes de neige à Lau-
sanne et Genève. Les stations de mon-
tagne ont enregistré un froid très vif et
d'abondantes chutes de neige. C'est ain-
si qu 'au Jungifraujoch, la couch e dé nei-
ge atteint un mètre 30 et le froid — 13
degrés. On signale un ciel ensoleillé au
yud des Alpes où la température atteint
6 degrés au-dessus de zéro.

Office solennel à Genève
GENEVE, 7 décembre. (Ag.) — Lundi

matin a été célébré en l'église catholi-
que Notre Dame, à l'occasion de l'en-
trée en fonction du nouveau Conseil d'E-
tat un office solennel auquel assistaient
les membres du gouvernement récem-
ment élus avec leurs familles, les repré-
sentants du bureau du Grand Conseil,
des autorités municipales, des sociétés et
associations religieuses et patriotiques.
La messe a été dite par l'archiprêtre Ri-
volet, Mgr Petit, vicaire général, a pro-
noncé une allocation dans laquelle il a
souligné le rôle du Conseil d'Etat et ap-
pelé sur lui la bénédiction divine.

concert sera donné à la salle des spectacles
de notre vill e mard i prochain , à 8 h. 15. M
est organisé par la Congrégation mari ale du
Collège. Les artistes que nou s aurons le
p laisir d'entendre sont M. Appia, profes-
seur au Conservatoire de Lausanne, vioo-
niste, et M. Léon Atlianasiadès , piani ste. Ils
interpréteront entre autres des œuvres de
Mozart , Schumann, Nin, etc. Ce sera un ré-
gall artistique de premier ordre.

L'audition étant P'Ius spécialement réser-
vée aux étudiants, le n ombre des places
•sera forcément restreint. Les amis de l' art
(qui voudront passer leur soirée en compa-
gnie de grands maître s feront bien de re-
tenir leur place à l' avance. La location e ' t
ouverte au Bazar Agaunois, téléphone 54.
Le prix du billet est de 2 fr . 20 (droi t  des
pauvres compris). Les entants ne seront
pas admis.

SION. — Société fédérale de cvmnastique ,
— Chacun son tour. — En effet , samedi
pro chain dès 17 heures au café du Grand-
Pont , ce sera le tou r de la Société fédérale
de gymnastique d'organiser son loto.

Nos, gymnastes comptent sur la sym p a-
thie habituelle de notre population pour en
assure r la réussite.

(Pi s y i nvi tent  cordialement tous leurs
amis.

Pour soigner Plaies suppurantes. Ecorchu-
res. Brûlures, Engelures ouvertes, employez
le BAUME STE ANNE, la boîte fr. 1.50.
Dérçôt général : PHARMACIE DARBELLAY.
SION.

Chambres f édérales
L 'élection de

M. Troillet à la présidence
du Conseil national

BERNE, 7 décembre. (Ag-.) — M.
Rechiing ouvre la première séance de
la session d'hiver à 18 heures. Il pronon-
ce l'éloge funèbre de M. Schneller (con-
servateur, Zurich), décédé depuis la der-
nière session.

Avant de quitter la présidence de M.
Rechiing passe en revue les principaux
faits de l'année.

M. Rechiing ouvre ensuite le scrutin
pour l'élection de son successeur.

M. Maurice Troillet est élu présiden t
de la Chambre par 135 voix sur 163 bul-
letins délivrés.

C'est une des belles -élections du Con-
seil national.

En termes délicats, M. Troillet remer-
cie la Haute Assemblée, n'oubliant pas
de reporter le mérite à son cher canton
du Valais et à son parti. Il fait l'éloge
de la démocratie, visiblement approuvé
par la Chambre. El rend hommage à son
prédécesseur qui a été un président à
la hauteur de sa tâche et il espère, avec
beaucoup de bonne volonté et la bien-
veillance de l'Assemblée pouvoir suivre
ses traces. Nous reviendrons là-dessus.

Au Conseil des Etats

BERNE, 7 décembre. (Ag.) — M. Ams-
talden , président, ouvre la séance et pro-
nonce l'éloge funèbre du conseiller na-
tional Schneller (Zurich). On procède en-
suite à l'assermen.tation du nouveau dé-
puté st-gallois, Schimucki, puis le pré-
sident est élu en la personne de M. Hau-
ser, par 37 voix sur 38 votants.

M. de Week (Fribourg, cath.), est élu
vice-président par 37 voix sur 38, c'est-
à-dke à l'unanimité des votants. M. Diet-
ehi (Soleure), est élu .par 36 voix dans les
fonctions de scrutateur et M. Suter (conj .
cath.), est nommé second scrutateur par
37 voix.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupe de Suisse
lOn n 'a pas enregistré de résultats bien

sensationnels : toutes les équipes favorites
ont gagné, de peu ou de beaucoup. Ainsi
Servette a battu Young Boys, 3 à 1 ;
Grasshoppers a triomphé de Young Fel-
IlowSj  3 à 2 ; Monthey a été vaincu pénible-
ment par Lausanne-Sports, 1 à 0 ; Bienne
a eu raison de Granges, 2 à 1 ; Old Boys
a pris le meilleur sur Aarau , 2 à 1 ; Luga-
no a difficilement vaincu Locarno, 3 à 2 ;
enfin Chaux-de-Fondr, a nettement battu
Cantonal, 8 à 1.

Lausanne bat Monthey, 1 à 0
¦1200 personnes environ ont assisté hier

à cette rencontre qui a tenu tout ce qu 'el-
le promettait. Si Monthey a fourni une ma-
gnifique résistance, il faut cependant re-
connaître que les Lausannois ont fait preu-
ve d'un incontestable supériorité technique.
Ce n 'est que vingt minutes, avant la fin que
Je but de la victoire a été marqué ; il nous
semble qu 'il eût pu être évité.

En résumé, joli, très j oli match , correct
de bout en bout et qui doit inciter tous les
sportifs à retourner à Monthey app laudir
aux exploits des locaux, maintenant en for-
me brillante.

Le championnat suisse
'Un résultat, mais un résultat sensation-

nel ; j ouant chez lui , Vevey s'est fait  bat tre
par Urania , 5 à 0.

7{adio -Programmer
Mardi 8 décembre. — 12 h. Emission com -

mune. 12 h. 30 Informations de l'A. T. S.
12 h. 45 Emission commune. 16 h. 30 Emis-
sion commune. 17 h. Inte rmède. 18 h. Mu-
sique légère. 18 h. 30 Présentation littérai-
re. 19 h. Concertino , Honegger. 19 h. 15 Le
camping. 19 h. 30 Intermède. 19 h. 50 In-
formations de l'A. T. S. 20 h. Imagerie i.o-
nore. 20 h. 30 Concert européen bri tanni-
que. 21 h. 45 Concerto , Beethoven. 22 h. 20
Les travaux de la S. d. N.

GRATUITEMENT
Le Nouvelliste sera adressé
gratuitement jusqu'au 31 dé-
cembre à tout nouvel abonné
pour l'année entière 1937.

Un cueliste écrasé
SBLZACH, 7 décembre. (Ag.) — Uns

automobile venant de Soleure a écrase
de nuit près de Selzach M. Ferdinand
Wolf , 36 ans, ouvrier sur étaux, de Rût-
tenen, circulant sur la route en tenant
son vélo. M. Wolf a été grièvement bli*-
sé et a succombé. Aucune faute n'aurait
été commise par le conducteur de la voi-
ture, le cycliste ne s'étant pas tenu sur
le côté droit de la chaussée.

o 

La guerre civile
d'Espagne

TALAVERA DE LA REIN A, 7 décem-
bre. — D'un des envoyés spéciaux de
l'agence Havas : La journée dominica-
le a été calme sur le front de Madrid.
Malgiré un vif duel d'artillerie en fin de
matinée et des feux de mousqueterie li-
mités à la Cité universitaire et aux
quartiers de Tétouan et de Las Victorias,
l'aviation insurgée a effectué à deux re-
prises des bombardements sur le quar-
tier de Cuatro Oarminos.

o 

X activité
des communistes

BELGRADE, 7 décembre. — De nou-
velles arrestations de communistes ont
.été opérées à Belgrade ces jours der-
niers. D'autre part, les tribunaux de Bel-
grade et Ossiek ont prononcé des peines
aidant de trois mois de détention à 2
ans et demi de travaux forcés contr e plu-
sieurs personnes accusées d'activité et de
propagande communiste.

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

NARA LE CONQUERANT, par Charles de
''Andelyn, roman préhistorique. — 1 vol.
in-8 couronne , br. fr . 3.50, rel. fr. 6.—.
Editions Victo r Att i nger, Neuchâtei.
Oui ne se s.ouvient des romans de J.-H.

.Rosny aîné tel que «La Guerre du Feu »
•qui nous ont enthousiasmés il n 'y a pas si
longtemps ? « Nara le Conquérant » est une
épopée de la même venue, roman préhis-
toriqu e aux aventures multiples et prodi-
gieuses, où les héros, dans leur simpl ette
même, .s'apparentent là ceux qu'a chantés
l'antiquité .

Transportez-vous à l'aub e de l'Histoire
là-nbas très loin en Orient parm i les monta-
gnes. La puissante tribu des Aryas y vit
dan s, une val lée encaissée qui , ah fur et à
mesure de l'accroissement de là race, '«e
révèle insuffisante pour permettre sa sub-
sistance. Et dès lors le dram e habituel de
l'évolution des peuples s.'y jo ue. Aux pre-
miers siges de misère, les chefs de la tri-
bu , discernant aisément ses causes profon-
des veulent y remédier : il faut partir dans
l'inconnu trouver d'autres territoires p lus
vastes.

1 rois Jeunes gens se dévouent . Leur chef
est Nara , Jeune guerrier fougueux mais pau-
vre, qui part avec le second espoir très, vif
de pouvoir — grâce à la gloire qui rejail-
lira sur lui — conquérir enfin la douce Sa-
madi aux cheveux d'or , fille d'un des mem-
bres influents de sa tribu. Les aventuriers
s'enfoncent dans l'inconnu , vers l'ouest, vers
le Soleil . Leur étonnement croît au fur et
à mesure qu 'ils débouchent dans la grande
plain e qui borne leurs montagnes, plaine
peuplée d'une flore et d'animaux étranges,
de tribus batailleuses de Draviniens, peu-
ples noirs, adorateurs des serpents. Après
des, péripéties rebondissantes , des combats
sans nombre, des alliances imprévues, ies
trois explorateurs triomphants peuvent re-
tourner à leur tribu.

(Avec Nara et Samad i enfin .réunis , ils
préparent l'exod e de leur peuple pour le
pays du Soleil.

Le récit est basé 5.ur un fond s his tor i que:
le début de l'invasion des Aryas dans l 'In-
de. L'auteur a voul u au cours de ce ro-
man passionnant, en expliquer les causes et
imaginer les sentiments étonné s et les réac-
tions épiques des Aryas à leur premier con-
tact avec la grand e péninsule my stérieuse.

C'est un roman que nous pouvons recom-
mander tout spécialement à cette époque,
comme cadeau pour notre j eunesse.

o—
LA PATRIE SUISSE. No du 5 décembre.

— La rue à Pékin, reportage. — Une cou-
tume luce.rnoise : L'Oie de Saint-Martin. —
Juimbo n 'aime pas les photographes, varié-
té. — Une montre originale, par A. Ohapuis.
— L'hostettene, nouvelle par Robert van
Vlodonp. — Actualité s : les élections à Ge-
nève ; avant le procès Frankfurter  à Coire;
les. matchs de football de dimanche ; le
match de hockey sur glace Suisse-Tchécos-
lovaquie, etc...

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »



jtf étamorphose
monétaire

La dévaluation n'est un fait isolé
ni dans le temps, ni dans l'espace

On nous écrit :
Quatre ans après que La Grande-Breta-

gne, qui fut la véritable citadelle du gold
standard , eut abandonné les principes >é-
(culaires en vertu desquels la livre demeu-
rait rivée à une quantité déterminée et
constante de métal jaune, voilà qu'ont
disparu récemment les derniers vestiges
d'une doctrine que, dans les milieux or-
thodoxes, l'on considérait cependant
comme intangible.

La date du 26 septembre 1936 restera
donc mémorable dans les annales moné-
taires, car H n'est pas exagéré d'affirmer
qu 'elle marque une époque dans l'histoi-
re économique contemporaine.

On se trouve, en effet , aujourd'hui, en
présence d'un (fait nouveau , en raison
même de son universalité. Car, s'il existe
encore quelques rares pays qui, comme
l'Allemagne, ont conservé à leur mon-
naie une parité fictive , ce n'est qu'au
prix d'une série d'interventions qui ont
détruit ipso facto le libre jeu des chan-
ges normaux , qui évoluaient autrefois
dans .le cadre naturel de la loi de l'offre
et de la demande.

Cependant, si le phénomène est nou- :
veau quant à son étendue et à l'ampleur
de ses conséquences économiques et so- I
ciales, il ne l'est certes pas dans le j
Itemps. Depuis l'antiquité et le moyen
âge, les monnaies les plus diverses ont
subi, au coure des siècles, des déprécia-
tions et des dévaluations aussi nombreu- !
ses que variées dans leurs causes, dans '
leur nature et dans leurs effets. I

Au XlVmo siècle déjà, Oresme .s'élè-
ve avec indignation contre toutes les ma-
nipulations monétaires, parce que, dit-il
« gain fait en mutation des monnaies est
pire qu'usure ». Pour lui, le prince, c'est-
à-dire l'Etat qui réduit la valeur de la
monnaie s'empare injustement des biens
de ses sujets. Le même auteur montre en
outre que les mutations monétaires sont
une injustice pour les petits épargnants
en particulier, parce que ceux-ci ne se
rendent généralement pas bien compte de
la portée et des conséquences multiples
des mesures prises.

En s'exprimant ainsi, l'illustre évéque
de Lisieux était peu t-être loin de se dou-
ter que sa pensée pourrait s'appliquer
avec autant d'exactitude à certains as-
pects des phénomènes contemporains.

Pour être objectif , il convient de cons-
tater dès l'abord que la doctrine dont
Oresme a été l'un des premiers défenseurs ,
est aussi celle qui a été largement appli-
quée par les grands pays et par leurs maî-
tres durant la .période de belle prospéri-
té économique qui a précédé et suivi le
début de notre siècle.

Est-ce à dire que ces idées soient les

ST-MAURICE_- salle des Spectacles
Mardi 8 décembre, à 20 h. l5

Grand ûHBï
donné par MM. Appla. professeur au Conservatoire de
Lausanne, et Athaelanadôs, professeur au Collège de

St-Mauriçg

Prix de la placé Pr. î . idr
Location au Bazar Agaunoir , St-Maurice. 
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un séjour de 8 jours à

PARIS .LONDRES
en prenant part au

MU Hi \\ Jjj r 1936
Premier grand journal hebdomadaire romand

doté de 1041 PRIX
Un bon Journal - Un beau voyage
Demanoez un ex. à « CURIEUX », Neuchâtel

Légumes» frais â vendre
Choux blancs, les 100 kg. fr. 14.— , choux rouges fr

19.— , choux marcelins fr. 17.— , chnux-raves heur.es fr
t2.—, raves blanches fr. 10 —, carottes nantai es fr. l5.—
carottes jaunes fr 14.— , gros oignons fr. 20. -, céleris
pomme fr. 27.— , poire-aux verts fr. 18.— , racines rouge
fr. 15.—, échalotes fr. 40.— , oignons i sauce fr. 4S—
choux raves fourragers fr. 8.—, épiuards fr. 45.— , chcui
de Bruxelles fr. 55.— .

Le prix de 100 kg. est compté à partir de 25 kg.
Se recommande : E. GUILLOD MORA , Nant-Vully

Téléphone No 25,

plue justes dans tous les temps et dans
toutes les conditions ? D serait témérai-
re de vouloir répondre ici à une question
aussi complexe. Ce que l'on sait, c'est
que Oresme et ses successeurs ont eu en
face d'eux tout une pléiade de contradic-
teurs pour qui la monnaie n'est point
une chose intangible mais une chose dont
on peut et dont on doit modifier la va-
leur relative dans certaines circonstan-
ces déterminées. C'est la lutte, en quel-
que sorte entre les représentants de la
monnaie signe et ceux de la monnaie
marchandise, lutte sérieuse et grave par-
ce qu'elle touche au problème des prix
et des déplacements de richesse.

* * *
Lorsque ia monnaie fiduciaire n 'était

pas encore connue, les dévaluations mo-
nétaires se faisaient par réduction pure
et simple du titre ou du poids (parfois
les deux ensemble) des pièces d'or ou
d'argent. Les réductions de poids ont dé-
jà été largement pratiquées dans l'anti-
quité romaine. Elles se sont poursuivies
durant le moyenâge et jusque la pério-
de contemporaine. .11 serait oiseux et im-
possible d'en faire ici l'historique ; mais
on peut signaler à titre d'exemple vrai-
ment remarquable les dévaluations suc-
cessives dont a été l'objet la livre fran-
çaise, dite livre tournois. Exprimée en
francs de l'ancienne Union-Latine, la va-
leur de cette livre est descendue, de 1200
à 1790, de fr. 21.77 à fr. 0.95 !

On voit assez par là que les dévalua-
tions contemporaines — l'inflation pro-
prement dite étant naturellement mise
à part — sont loin d'atteindre le niveau
de ce que l'on constatait autrefois.

Mais voici qu 'avec les temps nouveaux
et le développement des échanges appa-
raît la monnaie de papier, dans la règle
simple représentation extérieure et circu-
lante du métal étalon. Dès lors, les déva-
luations deviennent plus complexes dans
leurs manifestations et leurs conséquen-
ces.

Peu à peu, le métal jaune, après avoir
été le véritable étalon monétaire en de-
hors de l'Orient, cesse de circuler et de
servir matériellement d'intermédiaire aux
échanges à 'l'intérieur des diverses éco-
nomies. Il ne sert plus que de couverture
aux billets et s'entasse dans les caveaux
des banques d'émission.

La diffusion toujours plue grande des
échanges entre pays a créé une interdé-
pendance d'où est né Je problème des
prix, c'est-à-dire de la puissance d'achat
de la monnaie sur le plan national et in-
ternational à ia fois. De là un enchevê-
trement, un fouillis même de facteurs
exerçant une influence parallèle, ou con-
tradictoire sur la valeur et les fonctions
dn la monnaie.

Cela veut dire qu il n'est plus possible
de juger aujourd'hui les phénomènes mo-
nétaires de façon unilatérale, mais qu 'il
faut , au contraire , tenir compte de l'en-
semble des circonstances qui les condi-
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tiennent et les entourent. En oubliant ce-
la, on risquerait fort d'aboutir à des con-
clusions entièrement fausses.

Depuis un siècle environ , plusieurs cen-
taines de dévaluations ont été opérées.
Avant la guerre de 1914-1918, c'étaient
les pays de l'Amérique du iSud qui en dé-
tenaient le record. Après, l'Europe a em-
boîté le pas. Poussée par une vague de
fond qui, depuis six ans, déferle sur ies
institutions, elle est devenue comme un
vaste champ d'expériences monétaires.

• * •
Aspects généraux et position technique

du franc suisse
(Depuis la disparition, à la fin de 1926, de la

fameuse Union monétaire latine, sous le
régime de laquelle la Suisse avait vécu
pendant trois quarts de siècle , la réfor-
me de notre système monétaire était de-
venue à l'ordre du jour.

Commencées déjà, avant cette date , des
études y relatives se sont poursuivies
plus activement pour aboutir à la loi fé-
dérale du 20 décembre 1929 qui consa-
cra — de droit sinon de fait — le mo-
némétallisme-or avec, comme corollaire,
la dégradation de il'écu de cinq franc au
rang de monnaie divisionnaire.

.Précédemment, c'est-à-dire depuis 1914,
la Suisse avait établi le cours forcé des
billets de banque. Le franc n 'était par
conséquent qu'un papier-monnaie incon-
vertible dont la valeur était susceptible
de varier constamment sous l'empire de
la loi de l'oiflfre et de la demande.

Comparé au dollar américain, ces va-
riations évoluèrent entre les limites de
fr. 3.90 et fr. 6.57 pour un dollar. Dès
1920 du reste, les fluctuations devinrent
minimes, et le franc continua à gagner
la confiance des capitalistes à tel point
que la Suisse fut considérée, ces denières
années spécialement, comme une vérita-
ble terre d'asile des capitaux étrangers.

* * *
Avant la dévaluation, le franc suisse

équivalait ia 290,32 milligrammes d'or fin.
(Le 26 septembre, la Banque Nationale a
reçu l'ordre d'établir le cours forcé des
billets (comme durant la période d'août
1914 à mars 1930), tout en respectant les
prescriptions Légales concernant la couver-
ture métallique. . Il ne lui est donc pas
permis, malgré les circonstances nouvel-
les, d'émettre des billets de façon telle
que la couverture descende au-dessous
de 40 %.

Depuis, la teneur en or du franc suisse
n'est pas fixée exactement. La banque est
par contre chargée de maintenir la pari-
té-or du franc àj une valeur comprise en-
tre 190 et 215 milligrammes d'or fin , ce
qui équivaut à une dévaluation d'envi-
ron 30 %.

Dans le bilan du 7 octobre de la Ban-
que Nationale, l'or détenu fut déjà rééva-
lué avec une plus-value de 35,033 % par
rapport à la limite maximum de 215 mil-
ligrammes d'or fin. L'encaisse métalli-

que augmenta par le fait même de plus
d'un demi-milliard .

A cette augmentation comptable du
stock d'or de la banque d'émission, est
venue s'ajouter l'augmentatio n effective
due aux ventes massives de métal jauni ."
effectuées par les particuliers suisses et
étrangers auprès do la banque.

Par suite de cette double circonstan-
ce, le rapport entre le stock d'or et les
billets en circulation fut grandement amé-
lioré depuis la dévaluation. Les chiffres
suivants fournis par le dernier bulletin
de la Banque Nationale en font foi :

Fin sept. 1936 Fin oct 1936
Encaisse-or 154 *) 2408 *)
Billets en circulation 1369 •) 1413 *)
Couverture métallique 113 % 170 %
*) en millions de francs
Depuis fin octobre, l'encaisse a enco-

re augmenté et les billets en circulation
ont diminué.

L on ignore encore quelle sera la desti-
nation définitive du montant — qui est
compris dans les chiffres ci-dessus — pro-
venant de la réévaluation de l'encaisse-
or de la Banque Nationale au moment de
la dévaluation. Même si ce bénéfice lui
est enlevé, la couverture métallique rcs-
te supérieure à ce qu'elle était avant le
26 septembre. C'est dire que la position
technique du franc suisse demeure solide,
môme après un événement qui , dans d'au-
tres circonstances, eût pu détruire défini-
tivement toute confiance.

Un autre phénomène consécutif, ou plu-
tôt postérieur à la dévaluation qu'il con-
vient de ne pas oublier est la hausse con-
sidérable des valeurs boursières sur les
divers marchés suisses.

Pour les actions, cette hausse s'expli-
que d'elle-même, dans la mesure où elle
correspond plus ou moins à la dévaluation
monétaire. Les actions sont, en effet, des
titres dont la valeur augmente avec l'ac-
tif des sociétés qu'elles représentent.

Mais il n en est pas de mêm-e pour les
obligations qui restent remboursables en
monnaie dépréciée. Or, n'a-t-on pas cons-
taté aussi dans ce compartiment une haus-
se générale , dont l'une des conséquences
sera la réduction du taux d'intérêt ? De
88 % qu'elles valaient en août, les obli-
gations classiques (3 ¥> % A-K) des C. F.
F. sont autour du pair depuis octobre. De
son côté, l'index général de la bourse de
Zurich est passé, du 26 septembre au 21
novembre de 42 % à 59 % ,(fin 1927 égal
100).

L'afflux d'or à la Banque Nationale et
la hausse considérable des valeurs mobi-
lières aux bourses suisses, se sont accom-
pagnés d'une liquidité remarquable du
marché monétaire. <I1 y a abondance de
capitaux, ce qui se traduit nécessairement
par une réduction des taux d'intérêt, cir-
constance de nature à faciliter une repri-
se des affaires.

A ce propos, notre institut d'émission
vient de donner l'exemple en réduisant
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* • •
II est incontestable que, par «uite de 1%

disparition de ce que l' on a appelé le bloc-
or, la situation monétaire internati onal»
se trouve placée sur un plan entièrement
nouveau.

En dépit do la forte position techniqu*
de certaines monnaies , comme le flori n et
le franc -suisse, on doit reconnaître au.
jourd'hui que la dévaluation était deve-
nue la solution , inévitable pour ls recher-
che d'un nouvel équilibre sur le terrai»
dee prix. 'C'est la question des prix qui «tsomme toute , été déterminante. Ceci cor-
robore ce que nous disions pins haut à
propos de la comp lexité des problème*
économiques de l'heure présente.

Bon gré imal gré, la dévaluation des an»
a donc entraîné celle des autres. Dane 1»
but de rester ifidèle au principe du res-
pect inté gral des contrats, principe qui,
malgré tout , demeure ancré dans nos
mœurs ut nos institutions , notre pay»
avait cherché, pendant un temps, à pro-
téger tant bien que mal notre agriculture
et nos industries contre la concurrence re.
doutable dee pays à change déprécié.
Cette politique , qui avait nécessairement
poussé l'Etat à s'ingérer de plue en p '.m
dans tous les domaines de notre écouj -
mie, n'aurait pas pu durer à la longue , dit
moine dans les mêmes conditions.

(La dévaluation paraît nous placer sur
une position d'équilibre relatif et il est per-
mis de reparler d'un niveau international
¦des prix , si des événements nouveaux ne-
viennent point troubler les résultats d'un
ajustement qui était devenu nécessaire.

Ajoutons à cela que la spéculation, qui,
comme on le sait, avait jeté «on dévo-
lu sur le franc suisse, se'st troivée sans
objet après le 26 septembre.

¦Quoi qu'il en soit , on est aujourd'hui en
présence d'une vaste expérience à carac-
tère quasi universel. Si l'or continue coin
me auparavant à servir de couverture aux
devises, il n'en est pas moins vrai que-
ces dernières ne sont plus serrées comme-
autrefois dans des limites étroites de
fluctuation. La valeur de la plupart d'en-
tre elles (livre et franc suisse par exem.
pie) ne correspond plus à un poids fixa de-
métal jaune. Quant aux fluctuations de la
ivaleur relative entre monnaies, elles sont
réglées aujourd'hui par un mécanisme en-
tièrement nouveau : les fonda d'égalisa-
tion des changes, dont disposent les ban-
ques d'émission.

Il est à souhaiter que la nouvelle expé-
rience contribue à maintenir et à fortifier
une stabilité acquise au prix de nombreux
sacrifices, et qu'elle permette le dévelop-
pement d'une amélioration générale de la
situation économique, amélioration dont
on entrevoit certains signes.

J. Gross.




