
La terre promise
Noire excellent confrère , M. Oscar

de Chastoriay, vient d'accomplir une
«ouvre courageuse, dans la Patrie Va-
laisanne de mardi soir. Mieux que cela,
noua croyons pouvoir affirmer que
c'est une bonne action.

Sans souci de .plaire ou de déplaire,
il a mis le groupement des Jeunes en
garde contre toute tentation de sépa-
ratisme, qu 'il appelle, lui , dispersion,
qui a eu, un moment, quelque suc-
cès dans le Haut-Valais, mais qui a
vite connu une courbe descendante.

Rien , d'ailleurs , de plus antiscienti-
fique que cette opposition de nous ne
.savons quel Avenir mystique à un
Passé qui ne fut ni sains gloire ni sans
mérite.

Quoi qu'on fasse, on ne sortira pas
de cette définition pratique de la po-
litique qu 'elle est le Possible, mesuré
aux circonstances, aux faits et aux
événements. L'Avenir me trouvera rien
autre.

L'action des Jeunes, nous l'avons
toujours saluée et nous la soutien-
drons tant que notre main pourra te-
nir la plume. Dans leurs réunions et
leurs conférences, ils rappellent aux
conservateurs valaisans qu 'ils durent
ie meilleur de leur force, de leur pros-
périté, de leur gloire à l'union, à la
discipline et à un idéal, dont personne,
& Droite, ne saurait se secouer.

Un tel renfort est plein de promes-
ses et ^'encouragement.

Jeune et l'espérance au cœur, M.
Oscar de Chastonay ne veut pas être
le prophète ardent qui, descendant du
Sinai, brisait les tables de la Loi. Pas
davantage, il n'est le patriarche désen-
chanté dont la mélancolie s'étend com-
me une ombre SUT la plaine.

H avertit, écrivant :
« Les 'réformes qui ont été efficaces dans

toutes les institution;, du monde, ont tou-
j ours été faites à J'intérieur, par le dedans.
11 faut agir à l'intérieur des cadres pour
épurer k Parti, le redresser, le renforcer.
En agissant du dehors, on risque, à coup
sûr, de tout faune sauter. C'est ainsi, que
nous avons beaucoup de sympathies pour
les mouvements j eunes de rénovation, par-
ce qu 'ils ont de l'idéal, point de parti pris ,
du coeur, du désiaibéresseitrtent, parce qu 'ils
travaillent sur le plan des idées et visent
à élever à la hauteur de?, doctrines les lut-
tes politique?, et sociales ; mais, nous 'es
mettons en gamde contre le danger de dis-
pension. Les Jeunes seront fort? , demain ,
s'ils sont unis. H y a tant d'exemples à mé-
diter : voyez la France, voyez la Belgi-
que avec son mouvement rexiste. Vous
verrez, demain, le Valais; si l'on n'y prend
pas garde ».

« 5/ l'on n'y prend pas garde s ,
c'est l'expression que nous avons eue
souvent sur les lèvres ces semaines
dernières.

L'intelligente propagande à laquel-
le se consacrent les Jeunes est tout
bonnement le conservatisme.

Ils entendent et veulent le prêcher,
le rénover, lui infuser un sang nou-
veau , s'en faire les propagateurs et
les apôtres, et même le ramener à son
point de départ d'où il se serait quel-
que peu écarté.

Nous ne pouvons, cefla va de soi ,
qu 'encourager de telles dispositions el
de teilles résolut ions. L'apostolat est la
conséquence logique de la conviction.

D'autre part, il est consolant de
constater que nous avons une jeunes-
se qui pense à autre chose qu 'à s'a-
muser, à courir les salles de cinéma
et de dancing et à préparer des
Icrteipps.

Seulement, tout© cette action louable

doit s'exercer en plein accord avec les
organes constitués du parti, si nous ne
voulons pas faire fausse route.

C'est l'opinion de M. de Chastonay;
c'est la nôtre.

Le rédacteur de la Patrie Valaisanne
a fait allusion, dans son article, au
mouvement séparatiste de Rex, en Bel-
gique, qui vient d'essuyer le désaveu,
non seulement des chefs du parti ca-
tholique, mais encore de l'Episcopat.

D y a, cependant, à la tête de ce
mouvement, un homme de grande va-
leur, M. Léon DegreHe, qui a une âme
de feu et un don de persuasion à faire
s'écrouler les murailles de Jéricho.

Malheureusement, dans des meetings
excessivement fréquentés, il emploie
contre les chefs vénérés du parti , un
langage d'une violence inouïe, jetant
en pâture les réputations les mieux as-
sises et même l'honneur des familles.

Partis du bon pied, M. DegreUe et
son Mouvement se trouvent aujour-
d'hui sur le pied gauche, faisant, in-
consciemment et involontairement, le
jeu des radicaux et des socialistes.

Il ne faudrait pas tomber dans ces
mêmes excès chez nous.

Les uns et les autres, à Droite, en
Valais, ont fait leur devoir dans des
conditions souvent difficiles, conqué-
rant, de législature en législature, des
communes et parfois des districts en-
tiers, maintenant pendant trois quarts
de siècle le régime conservateur, sou-
vent à travers de écueils redoutables.

Cela, on ne saurait 1 oublier, comime
on ne saurait passer sous silence le dé-
veloppement économique du canton qui
n'est pas une des moindres gloires du
régime.

Les Jeunes nous montrent aujour-
d'hui du doigt une nouvelle Terre
Promise vers laquelle ils entendent
conduire le Parti conservateur. Nous
pensons que cette Terre n'est qu'une
prolongation du champ où tout le
monde, nonobstant des défaillances
anciennes ou des péchés non remis,
pourra pénétrer l'âme réjouie et le
cœur content.

Ch. Saint-Maurice.

£e système électif
On a vu , dans le s Nouvelliste » que M.

Tardieu, anci en ministre de France et dé-
puté à la Chambre venait d'écrire à ses
amis et électeurs de Belfort une lettre im-
portante, où ri leur annonce son intention
de ne pas se représenter aux prochaine?,
élections.

Ce n 'est pas une décision prise pour des
raisons privées. C'est une décision qui a
une portée politique. M. André Tardieu ne
croit pas possible de faire quelque cliosi
d'utile avec le Parlemen t et le irégime -élec-
tif.

Partant d'un homme tel que M. André
Tardieu , une pareille résolution fora réflé-
chir beaucoup de citoyens et c'est précisé-
ment le résultat que M. André Tardieu
cherche.

Ii e?it trop clair que l'ancien président du
Conseil agit pour donner un avertissement
qui retentiss e dans les esprits. Si un hom-
me a eu de l'entrain et du succès, au cours
de ?a carrière, c'est bien lui. Si quelqu 'un
avait des chances de retrouver périodi que-
ment des portefeuilles et des honneurs ,
c'est encore lui. Mais c'est précisément ce
qui ne lui suffisait PQ?.

M. André Tardieu a l'ambition, qui est
légitime et qui a sa noblesse, de faire que.-
que chose de valable dans son pays. Il a
acquis cette conviction que le régime par-
lementaire est fini et que le?, grands inté-
rêts nationaux ne peuvent être sauvegar-
dés que par d'autres méthodes et d'autres
institutions.

Ce n est de sa part ni parti pris ni pav
sion. M. André Tardieu appartient à cette
génération qui est née au moment de 'a
fondation de la République française et qui
a commencé par croire ses aînés quand iis
l'assuraient que c'était un régime qui al-
lait prochainement bien fonctionner. Quand
les hommes de son âge ont commencé de
se mêler aux affaires publiques, ils sont
tombés sur le ministère Combes. Et aux
environs de la soixantaine, Ks en sont au
ministère Sanraut. C'est une expérience qui
suffit.

11 est à peine besoin d'ajouter que M. An-
dré Tardieu ne se propose pas de vivre
dans le?, loisirs et de prendre une sorte de
retraite. Il veut servir, mais paT d'autres
moyens. 11 écrit un livre, 13 pairlera, il ré-
pandra ses idées, il agira. Nous suivrons
avec grand intérêt les manifestations d'une
activité qui sera certainement bienfaisan-
te, et les suites d'une décision qui appor-
tera un élément nouveau dans la vie intel-
lectuelle d'un grand pays comme la Fran-

La Compagnie lïnm
est-i liée par les actes

Se ses agents ?
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)
Lausanne, 10 mars.

Un Tessinois nommé C. s'était, en 1931,
assuré contre les accidenta auprès de la
Winterthour. En septembre de la même
année, 1)1 fut assez grièvement brûlé à la
jambe gauche par de IWide-rubrique. Cet
accident ayant entraîna une incapacité
pemianento de travail évaluée à environ
12 Vis %, la Compagnie versa à l'assuré
une indemnité globale de 3737 fr. A par.
tir de ce moment-là, C. ne paya plus les
primes de son assurance, qui fut ainsi
suspendue.

Le 31 mars 1932, C. conclut une nou-
velle assurance pair l'intermédiaire d'un
nommé X., représentant de l'Union-Gene.
ve. A cette occasion, il dut préciser : 1)
s'il était atteint d'une infirmité ; 2) s'il
avait déjà été assuré contre les accidents
et, éventuellement, s'il était encore lié par
un contrat d'assurance ; 3) s'il avait déjà
touché une indemnité d'une «ompagni3
d'assura nce.

En rem plissant le formulaire, l'agent
répondit négativement à chacune dos
questions, et C. signa la proposition d'as-
surance. D'après une personne présente
aux pourparlers, C. aurai t rendu l'agent
attentif au fait qu 'il avait reçu de la
Winterthour une indemnité d'en tout cas
1000 francs. X. lui aurait alors répondu
qu'il s'agissait là d'une chose absolument
secondaire , qu 'il n'y avait pas lieu de
mentionner.

En décembre 1933, C. ' tomba d'une
échelle. La Compagnie refusa toute in-
demnité, estimant que , conformément à
l'article 6 de la loi fédérale sur le con-
trat d'assurance (LCA), elle n 'était pa^
liée par le contrat passé entre elle et l'as-
suré, celui-ci ayant donné des indications
.inexactes lors de la conclusion de la po-
lice.

C. ouvrit action contre la Compagnie,
à laquelle il réolaima le paiement d'un
montant de 5200 francs. Les Tribunaux
tessinois admirent l'action à concurrence
de 4518 francs. L'affaire fut portée de-
vant le Tribunal fédéral , qui a cassé l'ar-
rêt cantona l et renvoyé la cause aux ju-
ges précédents pour compléter l'état de
fait. Cette sentence est basée sur les con-
sidérations suivantes :

Le demandeur ayant répondu d'une ma-
nière inexacte aux questions posées , il y
a lieu d'examiner si ce fait a pour consé-
quence que la Compagnie n'est pas liée
par le contrat. Les réponses, détail im-
portant , ont été transcrites par l'agent. II
faut donc rechercher quelles indications
ont été fourn ies par le demandeur lors
de la conclusion du contrat et dans quel-
le mesure la Compagnie est Siée par les
agissements de son représentant. A cet
égard, on doit considérer comme sans
importance le fait que X n'avait pas le
pouvoir de conclure lui-même les con-
trats, mais devait se borner à servir d'in-
termédiaire. Les agents qui n'ont pas qua-
lité pour traiter directement jusqu'au bout

n'en doivent pas moins fournir au pre-
neur d'assurance, avant la conclusion du
contrat, tous les renseignements néces-
saires et Qui expliquer les questions et
conditions qu'un profane pourrait ne pas
trouver suffisamment dlaires. S'il se bor-
ne à cela, la Compagnie est engagée par
'les explications ou déclarations de son
agent. Ce n'est que si l'agent se permet-
tait d'aller au delà des conditions claire-
ment exposées ou d'accorder des avan-
tages particuliers aux assurés que la
Compagnie ne serait pas liée par les agis-
sements de son représentant.

L'examen des méponses du demandeur
amène aux conclusions suivantes. Le de-
mandeur ayant déclaré qu'il avait reçu
1000 francs de la Winterthour, l'agent X.
savait donc que C. avait été assuré aupa:
ravant D'autre part, s'il est exact que
l'assurance contractée par C. auprès de
la Winterthour subsistait encore juridi -
quement, bien que ses effets fussent sus-
pendus, on ne saurait reprocher au de-
mandeur de n'avoir pas saisi la différen-
ce et dWoir donné une réponse négati-
ve. Il en est de même en ce qui concerne
la question relative à l'existence éven-
tuelle d'une infirmité. Il est vrai qur-
l'accident de septembre 1931 avait en-
traîné pour le demandeur une certaine di-
aninution de sa capacité de travail. Mais
il alliait et venait, vaquait à ses affaires,
et pouvait dès lors considérer qu'il n'a-
vait pas d'infirmité et que son intégrité
corporelle n'était pas atteinte.

Ce qu'il importe donc de savoir, c'est
si le demandeur a donné à l'agent une
iréponse inexacte en ce qui concerne l'in-
demnité reçue ou à recevoir de la Win-
terthour. S'il avait réellement déclaré n'a-
voir reçu que 1000 francs et n'avoir .plus
rien à attendre, l'agent aurait été induit
en erreur quant à la gravité de l'acci-
dent, C. ayant en réalité reçu 3700 fr.
Mis exactement au courant de la situa-
tion, l'agent n'aurait probablement pas
pris le cas aussi à la légère. Mais le Tri-
bunal cantonal n'a pas établi nettement
ce qui a été dit par le demandeur au su-
jet des 1000 francs en question, ni s'il
savait déjà au moment de la conclusion
du second contrat combien il recevrait de
la Winterthour. La lumière doit être fai-
te sur ce point avant qu'une sentence dé-
finitive puisse être rendue.

A première vue, cet arrêt peut paraî-
tre en contradiction avec celui qui a été
rend u le 9 septembre 1925 dans une au-
tre affaire tessinoise. Le Tribunal fédéral
avait alors prononcé la nullité du contrat
ensuite des indications inexactes fournies
par l'assurée tout en déclarant à cette
occasion qu'en principe la Compagnie
n'est liée que si l'agent au courant de l'in-
exactitude des réponses du preneur d'as-
surance a qualité pour conclure définiti-
vement le contrat. Mais le cas se présen-
tait sous un jour spécial : il s'agissait
d'une personne atteinte de la tuberculose
à un degré avancé et qui avait déclaré
être en parfaite santé et l'avoir toujours
été ; elle disait n'avoir pas de médecin
attitré et avait remis un certificat médi-
cal corroborant ses déclarations. Mais l'a-
gent de la Compagnie connaissait la si-
tuation exacte et avait eu en mains un
autre certificat médical qu'il s'abstint de
communiquer à sa Direction. L'assurée qui
mourut au reste quelques mois plus tard
de la tuberculose, devait savoir que, si
elle avait dit Qa vérité, elle n'aurait pas
été admise. L'agent n'avait donc pas
dans ce cas, interprété ou expliqué une
disposition peu claire, mais il avait prêté
les mains à une manœuvre tendan t h
tromper la Compagnie d'assurance, ce
qui justifiait la sentence annulant le
contrat. W. O.
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Locarno n'apparaît plus
comme un bateau de fleurs

Surprise générale !
Le Comité des Treize qui devait se

réunir vendredi à Genève pour examiner
la plainte officielle de la France et de la
Belgique contre le coup de tonnerre de
l'Allemagne voit son assemblée remise à
une date qui n'est pas fixée.

Autre fait surprenant.
Les délégués des quatre puissances

signataires du Traité de Locarno gagnant
aujourd'hui Londres où ils vont coattajMr
leurs conversations de Paria.

D'où proviennent ces revdrenienili 8
Evidemment, de ce fait que les points

de vue de la France et de l'Angleterre
ne 80 sont pas rapprochés à Paria.

La France a tenu bon pour quo PAlle-
magne retire d'abord ses troupes dm ter-
ritoire rhénan avant d'aborder aon pro-
jet de Pacte.

M. Eden aurait été ébranlé par les ar-
guments de la France, mais, craignant
son chef de gouvernement, 11 Tondrait
que ce dernier prît contact an» M.
Flandin et M. van Zeetaud. " *

De là le voyage, de Londres..
Les divergences anglo-françaises por-

tent aussi sur un autre point Devant la
réprobation vraiment peu crueHe de l'An-
gleterre pour le geste de Hitler, la WftM-
ce pense que certaines assurances en m
qui concerne les sanctions prises contre
elle pourraient être données à l'Italie,
dont l'appui est nécessaire dans te pré-
sent conflit Mais M. Eden semble l'y op.

Il n'y avait évidemment pas trente-six
façons mais une de répondre au geste d*
Fuhrer : arriver sur le Rhin avant les
Allemands eux-mêmes, mais cette solu-
tion n'ayant pas été retenue, H est bien
hasardeux de prendre une position d'in-
transigeance si contraire à toutes les ha-
bitudes de la procédure i]n4erriàtlonale.'

Les députés étaient venus' très nom-
breux à la Chambre française ourdi
après-midi et les tribunes étalent combles
pour assister à La lecture de la déclara-
tion du gouvernement. Une sorte d'union
sacrée s'est faite durant 45 minutes, bien
que les socialistes qui font partie de la
majorité, n'approuvent pas le « Non poa-
Bumus » prononcé par le gouvernement.

On a dit que l'on,  avait . «ssiietè à
une séance historique. On peut croire sans
exagération qu'elle appartiendra à la
toute petite histoire quand l'affaire du
Rhin aura passé par l'épreuve internatio-
nale à laquelle la France est bien résolue a
la soumettre, n'ayant pas l'intention de
se faire justice toute sente.

Les coups de force allemands ont déjà
mis plusieurs fois la France dans des po-
sitions peu avantageuses. H est bon de
ne pas ajouter à leur incommodité ou
amorçant des mesures qu'elle ne serait
pas assurée de mener à bonne fin. La
parfaite tenue du pays rend inutile d'ex-
hausser le moral de ce dernier par de
simples manifestations d'éloquence : éae
donne, par contre tout loisir au gouver-
nemen t d'assurer complètement se» pas
dans la voie qu'il a choisie.

NOUVELLES ETRANGERES

lus iralif s HHub i fin»
L'agitation politique dans les provinces

espagnoles continue à donner lien à de
graves incidents et malgré les difficultés
de toutes sortes opposées par la censi-
re à la diffusion de ce genre de nonvel-
les, celles-ci n'en causent pas moin» une
vive inquiétude dans tous les milieux po-
litiques,

La ville de Grenade a été le théâtre
d'incidents sanglants qui se sont succéda
pendant la soirée d'hier et La journée
d'aujourd'hui. L'origine de ces incidents
remonte à une descente de police chez Les
fascistes qui tenaient une réunion clan-
destine dans un café du centre de la
ville. Tous les assistants à cette réunion
ont été arrêtés et conduits, sous bonne
escorte, au commissariat le plus proche.

Malgré les précautions des autorités,
qui auraient voulu garder le secret sur
cet inciden t, lo transport des détenie n'a
pas passé inaperçu de la foule, corn po-
tée en majeure partie d'ouvriers. Aussi-
tôt , la nouvelle a été colportée et La fou-
le a attaqué le convoi des détenu». La
garde civile se vit dans l'obligation de
faire usage de ses armes. Douze manifes-
tants ont été sérieusement blessés.

Sur certains points de la ville, cepen-
dant, des éléments fascistes et de l'Ac-
tion populaire ont réagi contre oea dé
sordires. Dans le quartier Saint-Antoine ,
une violente fusillade s'est poursuivie
pendant toute la matinée et tout l'après-
midi entre fascistes et sympathisants,
d'une part, et socialistes et communistes



d'autre part La ruaifflade dans ce quartier
«t d'autres incidents dans les arrondisse-
ments voisins ne se sont terminés qu'à
19 heures, après que l'état de guerre eut
été proclamé et que les troupes eurent
pris possession de la rue, à la suite d'une
décision des autorités. Le nombre des
viotimea serait élevé. On signale jusqu'i-
ci l'entrée de quinze blessés à l'hôpital
et de 17 autres dans ras postes de se-
cours de quartiers. Certains de ces bles-
sée sont gravement atteints.

A Esealoana, province de Tolède, le
nombre, des victimes du Front populaire
qui ont été tuées dans les rencontres
avec les fascistes est de cinq. Trois ma-
nifestants ont été grièvement blessés.
A Hùesca, deux manifestants du . Front
populaire ont été tués par des éléments
de droite qui s'étaient postés BUT leur
passage, dans une rue.

A Xéres-de4os-OabaffleTos, une échauf-
fourée s'est produite entre manifestants
BocialisteB et membres de la droite. La
garde civile a chargé et cinq personnes
ont été grièvement blessées.

A Saragosse, la police a saisi de nom-
breuses armes au siège des organisations
fascistes. ...

A Tolède et dans 102 villages de cette
province, des manifestations de protesta-
tion contre les « violences réactionnai-
res' » se sont déroulées aujourd'hui, sous
les. auspices du Front populaire.

D'autres incidents sont signalés dans
ia province de Cateres où ce matin , des
ouvriers agricoles se sont présentés dans
cinq propriétés rurales d'une étendue dn
plus de 10,000 hectares et appartenant à
divers aristocrates. Ils ont alors tenté
de prendre possession des terres et do*
domaines. Le ' gouverneur civil a envoyé
«ur les lieux la force publique qui a ob-
tenu que les journaliers se retirent, seu-
lement après que le gouverneur lui-m&nv
eut promis qu 'il prendrait avant jeud;
une résolution au sujet de ces proprié-
tés. On croit que celles-ci seront données
à bail aux j ournaliers..

- . • •-
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Ce Cabinet français
sera*t*il remanié ?

Dans les couloirs de la Chambre fran-
çaise, on parlait beaucoup mardi de l'é-
ventualité d'un ajournement des élections
et de celle d'un remaniement ministériel.
En ce qui concerne les élections, H est
impossible de prévoir quoi que ce soit ;
cela dépendra des événements. Pour l'ins-
tant, ton paraît considérer dans les mi-
lieux officiels qu 'elles auront lieu à . la
date fixée. Quant à un remaniement mi-
nistériel, on serait assez disposé à croi-
re qu 'il s'imposera'à un moment donné ;
mais . c'est une opération délicate et aléa-
toire dans ila situation parlementaire ac-
tuelle.

u ëIî mmt lOWilM
Pedro Ceballos-Martinez, le dernier ban-

dit romantique de l'Espagne, vient d'être
libéré après trente années de détention.
Ii avait été condamné à plus de cent cin-
quante années de prison.

Dans la bande dont il faisait partie, il
avait reçu le surnom de « El Pepino » (le
concombre). Cette confrérie de voleurs de
grands chemins affirmait n 'avoir jamais
tué personne ni .fait de mal à quiconque
qui n 'était pas porteur d'armes. A 18 ans,
Pedro prit le « maquis » en Andalousie
avce des compagnons de choix et, pendant
neuf années, mena la vie d'un hors la loi.
Il comprenait centaines revendications so-
ciales ; aussi plus d'un pauvre paysan,
à cette époque, paya-t-il ses redevances
avec l'argent que Pedro avait volé au
propriétaire.

Lorsque Pedro se maria avec Manueia
Reda, les bans furent affichés comme pour
an mariage ordinaire, mais le lieu et
l'heure de la cérémonie nuptiale furent te-

FEUILLETON DU NOUVELLISTE j

1 . 1 !
L'amour
| qui sépare

v
En reconnaissiant le timbre, son visage -

s'ïiltanina ; mais dès qu 'il eut ouvert l'en-
veloppe et pris connaissance du faire-part
de la mort des deux voyageurs, il dut fai-
re appel à toute son énergie pour garder
une attitude digne d'un homme, d'un
aviateur. La lecture de la carte écrite de
la (main de tla j eune fetnme augmenta son
émoi et , courageusemeot, M refoula s.es lar-
mes.

— Pauvre Marcelle, dirt-il , la voix dé-
timbrée, elle n'a pas eu de chance.

•Puis, après un court silence, M ajouta :
Je plams encore davantage ceux qui

Soi snrvrvent t sa mère, déjà si éprouvée;
son oncle et sa tante, pour qui Marcelle
était une vraie fille. Voœ^nêmes avez dû

nus secrets pour éviter une incursion fâ-
cheuse de la garde civile, rourtant, mal-
giré cette précaution, la garde se trouvait
là : elle attendit à l'extérieur de l'église
la fin de la cérémonie. E y eut alors un
combat épique entre les amis de Pedro et
la garde civile ; à la faveur de la bagar-
re les jeunes époux réussirent à s'enfuir
Un bandit fut tué et un garde grièvement
blessé. Pedro fut capturé au moment où
sa femme allait mettre au monde une pe-
tite fille. Dans l'attente de cet événement,
la jeune femme s'était rendue chez ses pa-
rents et Pedro brava la garde civile
pour aller lui rendre visite. Ayant em-
brassé son enfant, le hors la loi voulut re-
partir rejoindre ses compagnons, mais sur
le seuil il se trouva en présence de qua-
tre fusils braqués sur sa poitrine. Jetant
alors l'arme qui ne le quittait jamais, il
se rendit sans résistance.

Incarcéré à la prison de Grenade, il fut
un prisonnier modèle.

Libéré aujourd'hui, il veut aller rejoin-
dre sa fille, qu 'il n'a pas vue depuis 1906.
A Fuente-Tojar, où habite son enfant , le
dernier bandit romantique de l'Espagne
espère achever ses jours en remplissant
les fonctions de « sereno » ou veilleur do
nuit

Menacé par son père il le poignarde
et l'étrangle

Au cours d'une querelle de famille,
Auguste Verdy, 22 ans, mineur au Cham-
bon-FeugeroIles, près de St-Etienne,
France, a poignardé et étranglé son père
Alfred Verdy, 48 ans, qui menaçait ses
enfants et sa femme de les tuer à coups
de hache.

Originaires du Pas-de-Calais, les Verdy
étaient venus au Chambon-Feugerolles
pendant la guerre. Leur famille compte
quatorze enfants. Successivement les
présidents Doumargue, Douimer et Le-
brun avaient été parrains des derniers
nés. Auguste Verdy, qui a agi dans un
moment de peur, s'est constitué prison-
nier. .

¦—-o 
Au fief des ravisseurs d'enfants

L'ancien champion du monde de boxe
Jack Dampsey vient d'être, à son tou r,
l'objet de menaces de la part des kid-
nappers. Plusieurs messages, parvenus
ces jours derniers à l'ancien boxeur, l'a-
vertissaient que deux étrangers complo-
taient l'enlèvement de sa fillette, âgée de
19 mois. Les auteurs de ces missives di-
saient même qu 'ils n'hésiteraient pas à
tuer. l'enfant si Dempséy : n'effectuait -pas
le paiement d'une rançon à ses mysté-
rieux correspondants. Aussi, la police sur-
veilie-t-elle sévèrement la demeure où
Mme Dempsey se trouv e actuellement
avec sa fillette, à AtJantic-Oity, à 100 ki-
lomètres de New-Ye<rk, au bord de la
mer.

SOCVELLES SUISSES
¦**.**—*<5Vl">ï-«.1

L interpellation oolay au
GranD Conseil oauDois
Dans sa double séance de mard i, le

'Grand Conseil vaudois a entendu le dé-
veloppement par M. Paul Golay de l'in-
terpellation relative à l'interdiction paT
le Département vaudois de justice et po-
lice de la conférence que M. Léon Nico-
le, président du Conseil d'Etat de Genè-
ve, devait faire le 20 février dernier à
Nyon, sur ie procès Paul Choux-Jaquier.

M. Golay a demandé au Conseil d'Etat
des explications qu 'a données, d'une fa-
çon détaillée, le conseiller d'Etat M. Jean
Baup, chef du Département vaudois de
justice et police. Ce dernier a montré que
le but de la conférence était la critique
d'un jugement rendu dans les formes lé-
gales par la justice vaudoise : que cett-.̂
conférence avait été précédée d'articles

avoir un réel ohagirin de cette épouvanta -
ble disparition . Vous connaissiez Marce lle
de longue date, et moi , qui n'ai d' elle que <
de plius récente souvenirs , Je ne puis me
défendre contre la .tristesse causée par cet-
te mort prématurée. M regarda la lettre
fatale.

— Quelle fin tragique fut la leur, dit-il
encore ; ils ont dû tant souffrir !

— Certainement, répondit Germaine Tal-
lort, tout en se hâtant de terminer les pré-
paratifs d'un repas du dimanche, touj ours
spécialement soigné.

Ccorges reprit :
— Après le déjeuner , je monterai chez

M. et Mme Roisel , pour leur présenter mes
condoléances.

— Ils en seront bien touchés, répliqua
Germaine en apportant les hors-d'œuvre.

— A table, dit-efe alors..
Les convives s'asfj Tent et Georges s'ef-

força de manifester un appétit qu 'il n 'avait
pas. Ce repas fut une vraie torture pour
lui. Il soutraTaM comme un darrmé de ia
mort de Marcelle , la seule femme qu 'il eût
vraiment aimée ! Personne, même pas el-
le, n'avait J amais pénétré les sentiments
de son cœur et, à cette heure douloureuse.

de presse violents et outrageants pour les
magistrats vaudois qui l'avaient rendu,
et qu'enfin, cette conférence était de na-
ture à troubler La paix publique et exci-
ter les esprits.

Le Grand Conseil a voté, par 134 voix
contre 21 un ordre du jour fortement mo-
tivé, exprimant sa confiance dans Bon
gouvernement et approuvant les mesures
prises.

Un ordre du jour contraire, présenté
par le groupe socialiste, a obtenu 16
voix.

Le Grand Conseil a ensuite discuté une
interpellation socialiste relative aux me-
sures prises par le Conseil d'Etat le 30
décembre dernier au sujet des chômeurs
du canton. Un ordre du JOUT a été voté,
approuvant les mesures prises.

o 
L'empoisonneur sera jugé à huis clos
La Chambre d'accusation de Fribourg,

après un exposé du procureur général, a
renvoyé Alfred Chuard, l'empoisonneur
de Montet, devant les assises d'Estava-
yer, siégeant sans jury. Le huis clos a
été décidé en principe, selon la lettre de
la loi. Toutefois, étant données l'importan-
ce de cette affaire et l'émotion suscitét
dans le pays, on pense que le président
de la Cour admettra aux délibérations un
certain nombre de personnes. La loi pré-
voi t le huis clos et l'absence du jury tou-
tes les fois que le délinquant n'a pas at-
teint 18 ans au moment du crime.

d 
Hésitation fatale

Jean Dewarrat, 57 ans, marié, père de
famille, jardinier à Lausanne, ayant fait
preuve d'hésitation sur la chaussée do
Boston à l'approche d'une automobile a
été atteint par celle-ci. Transporté à l'hô-
pital cantonal il y a succombé à de mul-
tiples blessures.

o 
Les barbouilleurs de la cathédrale

Poursuivant ses investigations, le juge
d'instruction de Genève a fait arrêter
mardi les nommés Albert Bernard et Ro-
ger Pollet, tous deux âgés de 20 ans, qui
avaient pris part aux déprédations com-
mises à la cathédrale dans la nuit du 29
février au 1er mars. ,

Une sixième arrestation a été opérée
dans la soirée. 11 s'agit du nommé Alfred
Meizoz, 19 ans, peintre.

L'Etat et le service intérieur d'une ville
Une convention est intervenue entre le

Conseil d'Etat et le, conseil administratif
de la ville de Genève aux termes de la-
quelle la ville s'engage à participer an-
nuellement pour une somme de 850,000
francs aux dépenses effectuées par l'Etat
pour le service de police à l'intérieur du
territoire municipal.,

LA RÉGION
fa route sanglante

Un très grave accident est survenu lun-
di , tard dans la soirée, près de Sallan-
ches, au lieu dit « La Paccoterie ».

Marchant sur l'extrême droite de la
route, Mme Marguerite Delaquis, • âgée
de 43 ans, domiciliée à St-Roch, fut hap-
pée au passage par une moto lancée à
vive allure, pilotée par M. Valentin Bor-
gat, 21 ans, ¦ peintre à Saint-Gervais,
ayant comme passager, M. Robert Bou-
vard. 24 ans, domic ilié à La Roche.

On releva Mme Delaquis si grièvement
atteinte qu 'elle succomba peu après son
admission à l'hôpital de Sa'llanehes où fut
.également transporté M. Robert Bouvard ,
dont l'état est jugé des plus graves. L=)
jeune homme a le crâne fracturé et n'a
pas repris connaissance. .

Quant au conducteur de la mqto, il s'en
tire avec des blessures superficielles.

il devait les sceller au plus profond de lui-
même pour que nul ne puisse s'apercevoir
do son amour. U y a des combats inté-
rieurs plus durs à soutenir que de glorieux
faits d' a rmes et Georges se demandait r.'il
aurait le courage d'aller ju squ'au bout de
ce calvaire ! Tout à l'heure , près de ceux
qui considéraient la perte de ¦ Marcelle com-
me i rréparable , ri goûterait la douceur d'en-
ten d re parler d'eHe avec des larmes de
désespoir et cet hoinim'"ge rend u aux per-
fections de la femme aimée compensera il
un peu celui qu 'M n 'avait pas le droit de
lui accorder devant quiconque.

7{adio-Programmes
Jeudi 12 mars. — 12 h. 30 Dernières nou-

velles. 12 h. 40 Emission commune. 13 h. 10
Graimo-coicert. 16 h. 30 Orchestre de gen-
re. 17 h. Sextuor de Tbuffle . 17 h. 20 Thé
dansant. 18 h. Orchestre musette et chan-
sons. 18 h. ?5 Entretien féminin . 18 h. 50
Musique 'rtstrumej irta'le. 19 h. 10 Concert par
les Petits Chanteurs de Nofre-Dame, de
Sion. 19 h. 40 Les champignons de nos bois
et de nos prés. 20 h. Maurice Zermatten,
romancier valaisan. 20 h. 20 Soirée de chan-
sons. 21 h. 20 Dernières nouvelles. 21 h. 30
Deux comédies gale?.

M. Albert Lebrun à Annecy
A l'occasion du concours national fran-

çais de gymnastique, qui aura lieu le 2
juillet prochain, à Annecy, M. Albert Le-
brun, président de La République, viendra
présider cette fête, qui compte plus de
300 sociétés. C'est à ce concours que se-
ront désignés les gymnastes français de-
vant aller en Allemagne pour défendre
les couleurs françaises, aux Olympiades
de Berlin.

NOUVELLES LOCALES
» I i

Lt Mil todntiinfelifiinn
Au chef de la Division du Travail,

du canton du Valais, Sion.
Monsieur,

Vous me permettez de revenir SUT vo-
tre lettre ouverte du 8 courant, traitant
des deux Italiens travaillant sur les
chantiers de la « Dixenoe » et de vous po-
ser quelques questions.

Je savais, mais j'ai jugé inutile de le
mentionner, que ' ces deux ouvriers en
question n 'étaient pas saisonnie rs. Je sa-
vais aussi que l'un d'eux avait épousé
une Suissesse et était père d'une fillette
en bas âge ; mais cela ne m'a pas empê-
ché d'écrire ce que j'ai écrit et ne m'ap-
porte aucun regret. La preuve, c'est que
je reviens à la charge, au risque de vous
importuner.

Vous parlez d'une convention passée
avec l'Italie, en 1868 déjà, et qui vous
empêche d'agir, comme je suis sûr que
vous le feriez en patriote que vous êtes.
Cette conven tion vous obl ige-t-elle à don-
ner du travail à des étrangers, alors qu 'il
y a tant de chômeurs valaisans et confé-
dérés ? Si tel est le cas, voudriez-vous
nous dire pourquoi nous sommes suisses?
Est-ce uniquement pour avoir le plaisir
de porter le costume militaire, si les
étrangers ont les mêmes droits que nous,
qu 'ils en prennent aussi les devoirs qui
doivent aller de pair. Est-ce cette Con-
vention qui vous fait plus internationalis-
te que vos confrères des cantons voi-
sins, du canton de Vaud par exemple ?

A titre de renseignement, je pourrai
vous citer le cas d'un chômeur bernois,
de ma connaissance, un nommé N., con-
tremaître en bâtiments, et depuis plus
de quatre ans à Lausanne. Au chômage
alors, il . s'est présenté sur les chantiers
de la ville de Lausanne où il obtint la
réponse suivante : « M. N. nous regret-
tons beaucoup, mais il nous est impossi-
ble de vous donner du travail, tant que
des chômeurs lausannois de votre pro-
fession seront au chômage. » Ce chômeur
avait pourtant les avantages suivants :
d'être 1) confédéré ; 2) marié et 3) do
domicile à Lausanne depuis plus de qua-
tre ans. Mettez en parallèle ce cas et le
nôtre et concluez, en toute équité.

En outre, vous dites que ces deux
étrangers font partie d'une caisse de chô-
mage, la F. O. M. H. sauf erreur, et com-
me tels bénéficient du droit au travail.
Personne ne leur conteste ce droit. Mais
ce droit est-il le même pour un chômeur
valaisan qui se présentant aux bureaux
de la « Dixence » n 'obtiendrait même pas
l'espoir du travail ? Personne ne leur con-
testera ce droit , pour autant que travail
il y a pouT tous les Valaisans. Mais c\»
même droit je le conteste, et avec moi
tous les chômeurs je pense, pour une der-
nière et importante raison que voici. De
ces deux ouvriers, l'un est de métier sans
doute , mais peut être très avantageuse-
ment remplacé paT un Valaisan de même
profession. Le second en outre n'e^t
« spécialiste » en aucun métier et ne tra-
vaille donc que comme un très simple
manœuvre du pays.

Dans l'attente, veuillez agréer, Mon-
sieur, mes civilités. M.

Oh ! être tous les deux seuls : lui et e
souvenir de la monte ! Lui crier ce qu 'il
n'a j amais osé lui dire de son vivant : son
amour pl us grand que tout , puisqu 'il l'avait
poussé à sacrifier son propre bonheur à ce
qu 'il croyait être le sien ! Oui , ri l'avait
aimée d'une manière absolue et éternelle,
car elle emportait ce sentiment dans sa
tombe.

Sa tombe ?... Le tigre mangeur d'homme
et la jun gle aux lianes inextricables ! Bien-
tôt, il ne resterait plus rien d' elle : la vé-
gétation tropicale fera it vite -disparaître
jusqu 'à l'emplacement qu 'aivaient marqué
les officiers anglais.

La lucidité qui préside souvent aux heu-
res dures de notre existence tra versa son
cerveau comme un éc'air , lui montrant l'i-
nut ilité de son sacrifice n 'ayant abouti qu 'à
l'anéant issement de l'être cher.

Toutes ces pensées se succédaient pen-
dant qu 'une conversation banale occupait
les trois amis. Naturellement, elle roulait
sur le tragique événement, mais d'une ma-
nière générale alors que l'esprit et le cceur
de Georges jugeaien t de toute autre façon
l'accident QUI le privait à Jamais de sa seu-

Ta plus Jeune
Des inDustries suisses

Commentaires
et considérations économiques

On nous écrit :
La plus jeune des InduîAries suisses, c'est-à-dire la construction de voitures automo-biles, a inauguré vendredi dernier sa pre-

mière usine , ceHe de la Général Motor Suis-
se S. A., à Bienne.

L'importance de cette nouveMe industrie
dans notre économie nationale ne peut être
contestée puisqu 'elle y apporte des ressour-
ces nouvelles conséquentes.

Près de trois cents ouvriers et employés
ont trouvé du travail et sont délivrés de
ce fart , de l'action déprimante du chômage,
surtout chez les jeunes, car la Général Mo-
tor a cherché à engager des jeunes chô-
meurs, pour autant qu 'il lui a été possible.

•En contribuant financièrement à la cons-
truction des bâtiments et en fournissant gra-
tuitement les terrains, la vkHe de Bienne acompris, que rmçtai'.!artion de ta' fabrique
d'automobiles chez elle, intensifierait con-
sidérablement la reprise du commerce' lo-
cal et national. Ne valait-il pas 1 mieux aider
à créer des possibilités de travail en soute-
nant une œuvre vitaile plutôt que de verser
le montant aux chômeurs qui travaill ent
maintenant à la Générall Motor ?

Pourvue de machiner, ir!tira-modernes et
d'un outillage des plus perfectionnés, unique
au monde, les Etats-Unis mis à part. la
nouvelle firme suisse sont actuellement 8
à 10 voitures pair jour , mais peut atteindre
facilement une production JournaSière de
15 véhicules sans modifier ses installations.

Six manques de réputation mondiale et
treize modèles différents sont montes, à
l'Usine de Bienne.

La Suisse possède à l'heure actuelle 90
mille voitures- en circuila t ion; En ' tenant
compte d'ime durée moyenne de 8 ans par
voiture, il ressort que notre pays doit rem-
placer plus de 10,000 a utomobiles par an.
Jusqu'à maintenant elles étaient importées
en ordre de marche ."

Après étude approfondie, le Conseil fédé-
ral a jugé qu 'en effectuant le montage 'chez
nous, l'économie suivie serait grandement
favorisée et autorisa la Général Motor à
construire son usine de Bienne.

Les pièces détachées destinées au monta-
ge bénéf icient auj ourd'hui d'un tarif spécial
et un agent des douanes suisses en perma-
nenc e à l'usine est chargé du contrôle. Les
résultats obtenus de ce fait dans 15 pays
différents où des usines similaires existent.
sont des plus satisfaisants..

Pour chaque voiture Chevrolet, 100 fr . de
matériel importé exig ent déjà auj ourd'hui
147 francs de inaHi-d'œuwe et ma tériel in-
digène. Ces chiffres probants démontrent
que notre gouvernement a eu raison d'en1
courager la construction des voitures en
Suisse. • ''¦' •-

Aj outons également que les véhicules,
construits à Bienne, sont tous pourvus d'un
équipement électrique suisse, de pneus suis-
ses, de roues entièrement fabriquées • au
Testsin, ainsi que de nombreux autres ac-
cessoires acheté ?, dans le p-iys. Plusieurs
machines, chaudières, cerViraite • •â)è«s<*ioi«*-
certaines soudeuses électriques, divers ap-
pareils, etc., sont également de provenan-
ce nationale. La Direction cherche des mo-
yens pour intensif ier la fourniture de ma-
tériel suisse. • ¦ ¦- ' . ¦: '!.

Visite de l u  sine
Un bâtiment occupant une superficie

d'environ 10,000 m2. aux parois extérieures
vitrées, sert d'a telier et de haU d' exposi-
tion. Le premier et le deuxième étage au-
dessus du halll d'exposition d'environ 600
m2. servent de bureaux.

Mis à disposition : par le directeur,.M. P.
Buergin. M. Ed. Brauen , de Genève, chef-
inspecteur de la Général Motor, nou s don-
ne toutes explication s des, diverses opéra -,
tiens. Dans l'atelier un grand hall de 8000*
n>2, divisé en deux; une dizaine de piliers
seulement supportent: la - toitur e de verre.

Le montage en série . se fait à la chaîne,
les châssis d'un côté et les cainrosseries de
l'autre après avoir été assemblés' dans le
centre.

Merveilles techniques à l'œuvre
Les caisses, entrent dans l'usine au mo-

yen d'un pont roulant des plus perfection-
nés, lequel sert également au transport e*
déballlage des moteurs.

Avan t d'être u til i sées , pour ie montage,
les, différentes pièces sont soigneusement
vérifiées et classées, oar les séries son t de
12 vôiiUres de même catégorie. Les élé-
ments du châss.vs sont traités ensuite à la
soude caustique pour éliminer la couch e de
graisse don t ils ont été enduits afin d'évi-
ter les dégâts éventuels causés, par l'eau
de mer pendant le transport : pui s au pé-
trole.

Les pièces de base, traverses et longe-
rons, sont assemblées au moyen de riveteu-
ses fonctionn an t les unes à froid. les autres»
à chaud. Ces outils rapides fonctionnent

le raison de vivre ; il s'en rendait compte
auj ourd'hui.

Quand le café fut pris, Germaine propo-

— Si vous le voulez, nous pouvons., main-
tenant , monter chez Antoin e et Juliette,
pu isque Georges en a témoigné le désir dès
son arrivée.

— Certainement, répondit 3e jeune hom-
me, la désolation apportée chez eux par la
mont de Lady Be-Uington doit être incom-
mensurable.

Et il! pensait que pour lui il en était ainsi!
— Ils font pe:ne à voir, rep r it Germaine,

surtout Juliette : les hommes, eux , sont
obligés de secouer leurs idées noires pour
aller travailler.

— C'est vrai , repartit Georges, et Mme
Roisel, toute seule avec ses regrets , doit
être bien ma!heureus>e. ¦••  •• • ¦

— Germaine passe avec eMe tout son
temps libre , dit. à son tour Louis Taflot.

— C'est la moindre des choses, conclut
sa femme.

Tout en pariant , les t rois, interlocuteurs
sétaient levés de table et , peu après, mon-
taient les deux étages qui les séparaient,
de l'appartement du ménage Roisel.



L-a* fermeté de la France
les exportateurs de bétail devant les tribunaux

ŒOTv«ffleusieimen>t. La riveteuse à froid, a
pression d'huile et à commande électrique,
travaftle absolument sans brui t ; elle pose
un rivet de 7 à 10 mm. en 2 secondes et la
force qu'elle représente est de 2500 atmos-
phères, correspondant à un poid s de 30
tonnes. Celle à chaud travaille un rivet
pïéatab^emeirtt chauffé électriquement en
10 secondes, entre deux électrodes de cui-
vre ; le rivetage se fart aJors au moyen
d'un marteau pneumatique à air comprimé.

Après ces opérations, le châssis rej oindra
sa place sur là chaîne où des ouvriers spé-
cialisés po.iciit successivement les moteurs,
radiateurs, volants, réservows ainsi que
tous Ici. autres accessoires.

Damu la carrosserie, l'assemblage des tô-
les '.d'acier embouties, dont celle de la toi-
ture est d'une seule pièce se fait par points
au moyen de soudeuses électriques à élec-
trodes : un système de pression réglable à
air comprimé, commandé électriquement ,
penmet de serrer Des pièces ensemble au
moment de la soudure. Une circulation
d'eau Jroi.de empêche les pièces de chauf-
fer autour des points sioudés, car deux se-
condes suffisent pour que le métal soit as-
sez chaud pour la fusion. Ce qui est éga-
lement remarquable, c'est que l'ouvrier n 'a
pas beaucoup d'efforts, car certaines sou-
deuses sont suspendues, montent et des-
cendent au moyen de contrepoids. L'hom-
me n'a aucun risque d'électrocution, même
s'il touche les électrodes. .

ILa carrosserie, est ensuite vérifiée, dé-
bosselée et les inrégulairités des points de
.soudure, égatisées et polies au. moyen de
disques rotatifs, tout comme le garde-boue.
Avant la peinture elle passe au nettoyage
chimique.

Dans des cabines spéciales des peintres
travaillent au pistolet à air comprimé. Ces
cabines sont éclairées au moyen de grands
proiecteuns à lampes à mercure. Unique
en Europe, l'installation des locaux de pein-
ituro 6iimime toutes vapeurs nocives. Les,
nuages de colorants, poisons et explosifs,
à base de nit ro-cefllulose, son t aspirés à
travers, .un rideau d'eau courante qui les
noie instantanément, à partir de 50 cm.
du pésteiet. De cette manière les ouwieis
sont protégés ; ils portent en outre un mav
que. L"Meneur do ces cabines est égaiîe-
ment muni d'extincteurs automatiques. Aus-
sitôt que la température augmente, ces ap-
pareils T£ décleaichent d'eux-imêmes et per-
mettent de circonvenir immédiatement l'in-
cendie éventuel.

Cinq couches de peinture sont données
après le ponçage et entre chacune d'elles
les carrosseries sont sécbées, dans des
fours où ia température atteint jusqu'à 150
degîrés.

Les,. -accessoires tels que gardes4)oues,
roues, capots, etc., reçoivent La première
¦couche dans une cuve où pair un disposit'i
spécial, ha couleur conserve touj ours la mê-
me liquidité.

Les cam-osjseries rejoignen t ensuite ie
chèasws. A remarquer que le graissage se
fait pair compression à air comprimé, que
vis et écrous sont serrés électriquement ,
que ces outils peuvent être déplacés puis-
que te con-taert électrique se fait au mo-
yen de troÙleits.

Toutes ces opérations ¦ sont contrôlées
méthodiquement et après-être terminées ies
yolitaiTes sont examiinées devant de puis-
sants projecteurs..

Aiwrtt d'être mises en vente elles subis-
sent encore un double essayage sur route.

Chaque visiteur à Bienne pourra se ren-
dre compte aisémeut de la supériorité de
l'outâlage de la Général Motor Suisse et
de la bieotfaotuire de ses voitures.

____ Réception officielle
ILe soir, vers 19 h., tou t ce que l'automo-

bllrsme suisse compte de spécialistes et de
conir:: isiseurs, avec les cadres de l'usine
et queftqùes membres de la presse avaient
répondu à l'invitation et s,e trouvaient réu-
nis dans les luxueux salons de l'Hôtel Elite,
soit euvnron 300 personnes.

Après avoir remercié, en des termes fort
éJogieux. les, membres de la presse pour
les services qu 'ils rendaient aux ind ustries
nationa 'es. M. Paul Buergin . directeur gé-
nérât de la Générai! Motor Suisse. S. A.,
•résuma en trois mots, le but de la firme en
constriitsAut son usine dans notre pays :
Création de travail.

U fit ressortir oue le nombre moyen des
chômeurs de 13.000 en 1930 passa à 119
mWe en 1935 et que l'Etat avait payé 66
millions et demi en allocations de secours
Tannée dernière. . La Généra! Motor de
Bienne actuellement en rapport avec 40
fourn isseurs, suisses a voulu coopérer à lut-
ter contre h crise dans, le pays. Comme
P&ws fort impor tateur d'automobiles, elle se
devait de mont rer qu 'e'Je voulait faire bé-
néfkrer la main-d'anivre suisse de son dé-
veloppement chez nous en mêm e temps que
sa chentèle pu isque le montage suisse a
déjà permis de diminuer le prix de vente
de ses voitures de près de 15 %.

U tenmina son discours d'une be.Me envo-
lée au milieu de l'enitJhousras.Tne général.

Au nom de la presse, notre confrère. le
Dr Birbaurtn. de la « Neue Zurcher Zeitun g»
prfc la parole à son tour et souhaita à la
nouvelle . industrie suisse le succès qu 'elle
mérite. G.-E. Aubert.rj 

Cercle valaisan Treize Etoiles

On nous écrit :
Le Cercle valaisan Treize Etoiles a tenu

dernièrement son assemblée générale, en
•son tooal , café du Midi , 4 Place Chevelu,
sous ta présidence de son dévoué président
M. René de Werra.

Les membres avaient répondu en nombre
imposant à l' appel du Comité.

PCusfeinrs étaient venus dé la campagne,
prouvant a :nsi leur attachement à leur so-
ciété la Doyenne. Mme de R ivaz. était
présente comme toujours, ainsi que les pré-
sidents des sociétés sœurs.

Cette assemb'ée examina des questions
âmportautes et inttéresjsant toute la colonie
valnfcsatme. Le comité reçut, l'approbation
eénéraàe et oe fut un précieux réconfort

notre Service imwmz e! liiipMnoa
i Hit"' ¦

La France tiendra ferme I ™^ t̂  ̂
le retour au sfcafcu i"0 &- I Où conduit la spéculation

0 | ridique et deuxièmement en ouvrant des I __()-_

PARIS, 11 mars. (Havas.) — On con-
firme, oe matin, dans les milieux auto-
risés l'intention du gouvernement fran-
çais d'utiliser toutes les possibilités ou-
vertes ipar le Traité de Locarno et le
iPaote de la S. d. N. afin d'obtenir le ré-
tablissement du statu-quo dans la zone
démilitarisée du Rhin réoccupée paT le
Reich après la répudiation unilatérale
d'une disposition librement signée par
(lui. On souligne l'allllusion faite hier par
le message du gouvernement aux Cham-
bres au fait que si, en ces circonstances
particulièrement graves, un engagement
international sur lequel est fondée la sé-
curité collective devait s'avérer défail-
lant, la France saurait en ce qui la con-
cerne en tirer les conséquences. D'autre
part, quelle puissance, dont la politique
¦est également établie sur la sécurité col-
lective, no serait-elle résolue à envoyer
cet acte devant le Conseil ?

Démenti

PARIS, 11 mars. (Havas.) — On dé-
ment catégoriquement l'information selon
laquelle le gouvernement français accep-
terait, comme solution du différend pro-
voqué par la dénonciation allemande du
Traité de Locarno et la réoccupation de
Ha zone démilitarisée du Rhin, que le nom-
bre des soldats aQlemands . installés sur
les rives rhénanes fût limité et qu'aucu-
ne forteresse ne soit construite dans la
zone.

Le front franco-anglais

LONDRES, 11 mars. (Havas.) — Le

pour lui que les votes unanimes qui ratrfiè-
rrenit ses propositions.

(Le président sortant de charge, M. de
Wenra , au grand regret de tout le monde,
ne voulut pas accepter une réélection. Pour
le remercier de ces, cinq années de prési-
dence et lui prouver la confiance que la co-
lonie vailaisanne a en lui , le titre de prési-
dent d'honneur lui a été décerné par ac-
a'iam?.ition. Ce même titre lui fut décerné
il y a une année par la Fédération des So-
ciétés confédérées.

Cet hommage se j ustifie pleinement, étant
donnée l'activité déployée par M. de Wer-
ra depuis de nombreuses années, tant pour
le Cercle que pour la Colonie valaisanne à
Genève.

M. Jean Kreutzer , premier Vice-président ,
et siwnipathique à tous, a pris la présidence.
M. Fçois Vouilloz , depuis plus de hui t  ans
secrétaire accepte de rester à son poste, M.
Roh, tenancier du local, accepte également
de rester à son poste comme trésorier.
Toutes ces élections furent faites à l'una-
nimité.

L'assemblée a décidé de fêter son 15ane
anniversaire. Elle décida également d'inter-
venir auprès de la Fédération des sociétés
vadaisannes pour la création d'un office gra-
tuit de renseignements pour les Valaisans
désireux de venir à Genève pour s'y éta-
blir ou trouver un emploi.

Lors d'une récente assemblée du Comité,
celui-ci a été complété comme suit : 1er vi-
ce-président Antoine Logean, 2ème vice-
prés.ident Emile Lagger. vice-secrétaire
Oeorges Brocca.rd. vice-trésorier Marcel
Rey, archiviste Oamrlie Chartes, membres-
ad'j oin fcs. : René de Werra , Paul Av^ ntha y.
Ailex Magnin, Marius Travéliletti et Marius
La-mou.

Valaisans qui êtes à Genève ou qui ve-
nez à Genève, venez vous grouper s.oti s la
bannière des Treize-Etoiles, vous le devez
à votre vieux mais be;u canton.

F. V.o 
Concours romand de dactylographie

Sous les auspices de l'Institut Sténogra-
phlq ue suisse, système Dup'oyé. la Société
lausannoise de s'énosrraphie organisa pour
fin m?i 1936 un grand concours de dactylo-
graphie, auquel sont conviés tous les dac-
tylographes de !a Suisse romande.

La Société constitue un cotnvté d organi-
sation et un jury dont _ la composition sera
communiquée très prochainement.

«•Manchester Guardian» écrit : Au cas où
d'Angleterre n'exigerait pas aussi ferme-
ment que Iles autres puissances intéres-
sées le retrait des troupes allemandes
comme préliminaires à toute négociation.
la rupture du front frànco^torîtannique qui
s'ensuivrait aurait pour conséquence un
renforcement par la France de ses allian-
ces continentales, le renouvellement de
son accord militaire avec l'Italie et l'a-
doption par ces pays de mesures propres
à éviter le danger Hé plus pressant. Car,
ajoute-t-il , B y a toutes raisons de croire
que si Hitler a gain de cause maintenant,
1 annexion de l'Autriche et le partage de
la Tchécoslovaquie ne sont qu 'une ques-
tion de temps — et de trop peu da
temps.

Aussi, le « Manchester Guardian »,
conclut-il en recommandant la col labora-
tion de son pays au rétablissement de
(la sécurité collective, premièrement en

négociations sur la base de oe statu que

Le point de vue
bel&e

BRUXELLES, 11 mars. (Havas.) — M.
van Zeeland dans un important discours
prononcé devan t la Chambre sur la ré-
pudiation du Paote de Locarno par Hit-
Qer a déclaré que la solution que l'on re-
cherche ne peut être en aucune maniera
une prime à la violation des traités et
qu'il fallait, tout en prenant toutes les
précautions imaginables pour que les
événements ne deviennent pas plu3 gra-
ves, trouver les moyens de restaurer
l'ordre international. M. van Zeeland a
gardé le silence sur les négociations qui
sont en cours et a souligné que la préoc-
cupation essentielle était d'éliminer les
risques de guerre pour le présent et l'ave-
nir. Il a insisté sur la nécessité absolue
pour les puissances de rester unies et sur
le maintien de l'accord militaire franco-
belge de 1920.

Les précautions

PARIS, 11 mars. (Havas.) — La Com-
mission de l'armée de la Chambre a dé-
cidé d'envoyer .une délégation pour se ren-
dre compte des dispositions de sécurité
qui ont été adoptées à la frontière du
mord-est Cette délégation quittera. Paris
jeudi soir.

Le Pacte de Locarno et les socialistes

BRUXELLES, 11 mars. (Havas.) — Le
« Peuple » publie un manifeste du parti
socialiste au pays, disant notamment :

« Hitler a dénoncé le pacte de Locar-
no. Des détachements de l'airroée alle-
mande ont occupé la zone démilitarisée.
La dictature nazie' à ainsi renié la signa-
ture librement donnée par l'Allemagne.
Ainsi la dictature fournit elle-même lis
preuves répétées qu 'elle menace sans ces-
se la paix.

La population doit garder son calme.
La direction du parti ouvrier belge suit
attentivement les événements.

En dépit de la forfaiture de l'Allema-
gne hitlérienne, le pacte de Locarno, ga-
rantie essentielle de notre sécurité, sub-
siste. Il doit être apliqué avec fermeté.
La classe ouvrière belge restera inébran-
lablement fidèle à la solidarité internatio-
nale socialiste. Elle poursuivra, sans fai-
blesse, sa lutte contre la dictature, géné-
ratrice de confl its. »

La Société Lausannoise de sténographie
a déjà organ isé le premier concours suisse
en 1908 et a éité l'initiatrice du 1er congrès
national de sténographie à Lausanne en
1929, oe qui permet d'envisager un succès
complet de la manifestation projetée.

Tous les dactylographes sont priés de se
mettre à l'œuvre. o 

LAVEY. — La soirée du Chœur d'Hom-
mes. — Corr. — Ce fut un spectacle des
plus .réussis que nous présenta le Chceur
d'Hommes de Lavey, samedi dernier. Bien
au point , cette phailan ge de chanteurs exé-
cuta , sous la d irection talentueuse de M.
Meykm, six choeurs, dont deux avec solis-
te. Ce fut  tout simplle.m ant merveilleux. Au
cours, de la manifestation, M. Pasche. le dé-
voué président, dans un discours plein d'hu-
mour, adressa à chacun et chacune des
souhaits de bienvenue et dp.s remercie-
ments. Nous entendîmes, ensuite, dans un
intermède d'accordéon, le sympathique prof.
Mercier, qui sut se faire apprécie r par les
amateurs de jolie musique . La comédie
« Un crime passionnel » fut enlevée avec
brio par de jeunes amateurs qui sont à fé-
liciter.

Un court erotr'acte eut lieu, où invités et
délégués trinquèrent le venre de l'amitié.
Au cours de cette agape, MM. Pasche. pré-
sident de Lavev et Bouquet, président de
l'Harmonie de Bex, prirent la parole.

En deuxième partie, nous eitanes le plai-
sir d'a.ppltaudir un choeur mixte, touj ours
dirigé par M. Mievfiam. Les trois œuvres,
dont une avec soliste, fuiren t exécutées,d'une
façon parfaite et les applaudissements ne
furent pas ménagé.,. Un deuxième intermè-
de, dans lequel nous pâmes apprécier le
chan teur fantaisiste Voc'Hirrry. donna une no-
te charmante à ce spectocite. Il était accom-
pagné avec grâce pair Mme Loth . Et en f in
une comédie « Avec ou sains friction.. »
où les acteurs firent preuve de tafent. par-
vint à égayer aux lainmes l'auditoire.

Les. comédies ont été dirigées et mises
en scène par le désintéressé et dévou é M
Loth.

Un bal. d'Tigé par l'Orchestre Vei"on-
Mercier. fit tourn er j eunes et vieux jus qu'à
une heure avancée...

iNos félicitations à cette in ter es s ;>n te- so-
ciété pour la cbunrnamite soirée qu 'elle sut
procurer à ses nombreux amis et sympathi-
sants, zy .

Les fraudes dans les accords de clearing

AFFOLTERN sur l'AJbis, 11 mars. —
(Ag.) — L'enquête contre le spéculateur
Fritz Huber, à Hausen, est terminée. Le
dossier a été 'transmis au ministère pu-
blic avec Ja proposition d'inculper Huber
d'escroquerie d'un montant de 212,000
francs et de détournements de 4000 fr.
En outre, Huber a perdu en spéculant
500,000 fr. appartenant à la famille. L'in-
culpé qui a fait des aveux vivait sim-
plement mais il avait la manie de la spé-
culation.

Les trafics irré£uliers
du bétail

BALE, 11 mars. (Ag.) — L'an dernier,
ie « Beobachtor » avait mené une campa-
gne de presse contre les associations in-
téressées à l'exportation du bétail de
rapport et d'élevage. Ces articles affîr-
tmaient que les exportateurs avaient réus-
si, par des machinations frauduleuses, à
se faire remettre des subventions fédé-
rales élevées. Ces faits se seraient sur-
tout passés dans le canton de Schwytz.
Des enquêtes fuirent faites par les autori-
tés fédérales et par celles de Schwytz.
Des irrégularités furent établies. Trois
exportateurs du canton de Schwytz fu-
rent condamnés à des amendes. Deux ar-
ticles du « Beobachtor » affirmaient que
Qa Maison J. Bilrgi, à Arth, avait égale-
ment fraudé. Un associé de la firme por-
ta plainte en diffamation contre l'éditeur
du « Beobachter », Max Ras. Le prévenu
(déclara devant la Cour qu'il s'était ap-
puyé avant tout sur une lettre du juge
informateur de Schwytz dans laquelle ce
dernier lui disait textuellement : Je sais
exactement que la firme Btirgi s'est éga-
llement rendue coupable des mêmes falsi-
fica tions.

Le juge informateur dut cependant re-
connaître devant la justice qu 'il ne pos-
sédait aucune preuve. En outre, le plai-
gnant possédait une attestation du DéL
partement de justice du canton da
Schwytz disant qu'aucune irrégularité
n'avait été établie à l'égard de la firme
Btirgi. Le conseiller d'Etat Sehwaader et
le Dr Kappeli, chef de la division de l'a-
griculture au Département fédéral de
l'économie publique, confirmèrent comme
témoins que le reproche formulé à l'é-
gard de la maison Btirgi était absolument
infondé. La Cour a condamné M. Ras à
160 fr. d^aimende, aux frais et au ver-
sement d'une indemnité de 300 fr. ainsi
qu 'à la publication du jugement dans le
« Beobach ter ».

o 
Les contraventions aux accords

de clearing
BALE, 11 mars. (Ag.) — Devant ia

Cour pénale est venue en discussion une
grave affaire de contravention aux dis-
positions de l'accord de 'Clearing avec
d'Allemagne. Une grande entreprise in-
dustrielle de Bâle avait, en contrevenant
aux dispositions fédérales sur le trafic,
des devises avec l'Allemagne du 1er
août 1934 exporté en Allemagne pour
francs 54,000.— de marchandises qui
avaient été manufacturées dans une suc-
cursale alsacienne et les avait présen-
tées comme de la production suisse en
faisant une fausse déclaration pour le
clearing. La même entreprise avait aus-
si livré pour trois millions de fr; de mar-
chandises en Allemagne. Plainte fut  dé-
posée pour ces faits . Les inculpés recon-
nuren t les faits mais contestèrent avoir
agi frauduleusement, prétendant que
dan s les premières semâmes de l'accord
de clearing, on ne se rendit pas compte
de la portée exacte de l'accord et de
son fonctionnement. La Cour acquitta
les deux prévenus du chef d'escroquerie
mais les condamna l'un à 4000 fr. d'amen-
de, l'autre à 3000 fr, aux frais et à. un?
taxe de jugement de 100 fr. pour avoir
contrevenu à l'accord de clearing du 28
juillet 1934.

Incendie criminel
MADRID, 11 mars. (Havas.) — Mardi

dans un faubourg de .la ville un groupe
de communistes a mis à sac une perma-
nence des jeunesses d'action populaire
et un local des dames catéchistes. Après
avoir sorti tous les meubles dans la ruo
et en avoir fait un immense bûcher, ils
y ont mis le feu.

U lit I19-0IPH
Le communiqué itallea

ROME, 11 mars. (Ag.) — Le maréchal
Badogiio télégraphié :

Sur le ' front éxythréen et sur celui d»
Somalie rien 'de remarquable à signaler.

Le communiqué éthiopien
ADDIS-ABEBA, 11 mars. (Havas.) —

Un communiqué du gouvernement éthio^
pien annonce que deux avions italiens
ont jeté hier matin des bombes sur là
ville d'Irga Alem, capitale du Sidamo
dont 5 femmes et 3 enfants ont été 'tuée
et 20 femmes et 12 enfants blessés'.'';

ADDTS-ABEBA, 11 mars. — On ap-
prend dans les milieux éthiopiens que
cinq avions italiens ont bombardé la pro-
vince du Godjam, notamment la ville de
Debra-Maroos. Cinq civils auraient été
tués et neuf blessés. En outre, dès trou-
peaux auraient été détruits et 38 cases
incendiées. '

a rs—— "." " ¦' , • -

L assassin meurt
R.ODI FÏESSO.

' ïl mars: (Ag.) —^L'm-
drvidu qui, l'autre jour, après avoir,, ta»
à Rodi-Fiesso un jeune homme qui avait
participé à sa poursuite et blessé griè-
vement un gendarme, s'était tiré une
•balle dans la tête, est décédé à l'hôpital
de Faido. La police s'efforce, d'établir
son identité. On croit qu'il s'agit d'un
Italien entré dlandestinememt de France
en Suisse.

Monsieur Gustave DUBOSSON-GEX-FÀ-
BRY ; Madame et Monsieur Théodore BER-
«A-DUBOSSON et leurs enfants. Rose-Mà-
rle, Marguerite, Bernadette et Nelly. à
Chaimpéry ; Madame et Monsieur Léon
TROMiBERT-DÙBOSSON et leurs enfants
Gustave, Jean-Maurice, Armand. Constant
et Marie-Louise, à Val d'Miliez ; Monsieur
et Madame Pierre DUBOSSON-DONNET-
MONNAY et leurs, enfants Marthe. Blanche
¦et Marlha , à Tiroistorrents ; Mademoiselle
Innocente, Monsieur Antoine, Mademoiselle
Thérèse, Monsieur André et Mademoiselle
Marie-Adellne DUBOSSON. à Troistor-
rents ; Monsieur et Madame Gabriel GEX-
FABRY-DONNIER et famille, à Val d'Illiez ;
Madame Vve Léon GEX-FABRY-DEFAGO
et famille, à Val d'Illiez ; Monsieur et Ma-
dame Fabien GEX-FABRY-MARIETAN et
famiillle , à Va1 d'Llliez ; Madame et Monsieur
Joseph MARIETAN-GF.X-FABFY et famid-
Je, à' Val d'Illiez ; Madame et Monsieur Al-
fred GEX-FABRY-GEX-FABRY et famà'le.
à Val d'ÏMiez ; Madame Vve Antoine GEX-
FABRY-NANTERMOZ et famille, à Val d'Il-
liez ; Monsieur et Madame Maurice GFX-
FABRY-NANTERMOZ et famille, à Val
d'Il'lcz ' Monsieur et M'daime Ern'le DU-
B0SS0N-R05SÏER et famiMe. à TrolstoT-
irents ; Monsieur et Madame Adolphe DU-
BOSSON-BERRA et famiillle. à Troistor-
renits ; Maidemotse^e Léonle DUBOSSON,
à Sion ; Madame Vve Céline ROUILLER-
DUBOSSON et famille, à Troistonrents ;
Monsieur le Révérend Chanoine DUBOS-
SON. à S'on : Monsieur et M'ada me Ernest
DUBOSSON-MONNIER et famille, à Trois-
torren ts ; ainsi que les fami'il es parentes et
ailBiées ont la profonde douleur de- faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Bis itte PfcPo -Mr»
pieusement décédée à Trolstorrents, le 11
mars 1936. dans sa SSèune année, munie
des Sacrements de l 'Ègllise.

L'enterrement aura Heu à Troistonrents.
de vendred i 13 mars, à 10 heures 30.

' P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Mad ame Octave MAGNrN-ACTIS et s«s
enfants Madeleine et Jeanne ; Monsieur Jo-
seph MAGNIN : Mademoiselle Léonie MA-
GNIN : Mademoiselle Marie-Louise MA-
GNIN ; Mademoiselle Amélie MAGNIN : Ma-
dame et Monsieur André LUDNDELMON-
TE. à Genève ; les famiVes MAGNIN. DEL-
MONTE. ACTIS. DEFAGO et MARCLAY
omt la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur OCTAVE MAGNIN
leur très, cher éP°ux, p^e, frère, neveu,
beau-frère et cousin, d écédé le 11 mars
1936 dans sa 43ime année. ar>fès de gran-
des souffrances, vaillamment supportées et
muni des sacrements, de l'Eglise.

L'ensevdlissement awra lieu à Monthey le
vendredi 13 mars 1936, à !0 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.
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Chacun sait combien un bouiftao
ô roeuf est sain et délicieux.
Avec Knonox. le nouveau bouillon
gras «non, un bouillon a boire se
prépare en un clin d'œll » t
En boîtes pour ô tasses: 20 cts
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«wt htnt'ei de suite par l'agent général pour le Valait :

fllliï Frères - Saxon
Téléphone 6i.3n

Installation complète
d'appartement par

widiïiann Frères - Sion
est une garantie

de lion goût
Magasin de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

CAIS SE D 'EPARG N E
St I» Fédération des Sociétés de Secours Mutuels du Valais

S A XO N
Etablissement fondé en 1876, contrôlé par la
Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales

Dépôts
Nous bonifions actuellement sur :

Carnets d'épargne 3.50 °/0
Obligations 3 ans 4.- %
Obligations 5 ans 4.25 %

La Banque ne fait aucun placement
hors du canton

CaUéters-comfpcndaats à : Sierre, Sion, Vex , Nendaz , Ardon ,
'-' Chamobon, Riddea , Full y. Marti gny, Sembrancher , Or-

sieres. Bagnes Vollègei , Vernayaz, Salran , Collonges ,
St-Maurice, Monthey. Vouvry.

Pour Fr. 375.-
de chiffre d'affaires mensuel

Il est offert Fr. 100.- de fixe plus 50 %
de commission. Àcqnisiteurs capables de-
mandés pour assurance facile , trouvant son
utilité dans tontes les familles.  Ecrire sous
chitlres O. F. 437 L. à Orell Fùssli-Annonces,
Lausanne, 
¦¦BaaBaaaBewvB B̂i î^nKSIfaHHBaVaMtaVa B̂ L̂ L̂^LaLnMLli

Un Monsieur seul demande

H - mm
de 3s à 40 ans, sachant cuire et connaissant tous
les travaux pour la tenue d'un ménage soi gné Pla- j
ce de confiance et bon gage. Offres sons <h  ff.-es 1
AS. 1166 Si. CS. aux Annonces Suissrs S.A., S on. I

Chapeaux
Les chics modèles de Paris sont rentrés, ainsi que
les chapeaux pratiquas pour Dames, dans toutes
les entrées.
Chapeaux et voilée de deuil.
La maison se charge de toutes transformations et
réparations. Prix très modérés.

H la Ville de Lausanne S. n.
St-Maurice 

d'argent
adressez vous à case Ville
2468, Lausanne. Pas d'avan-
ce en capital. Pas de parts
sociales a souscrire. Timbre-
réponse.

Vous trourerez 1
PRODUITS pour les arbres,

pour la vigne

Polisulfure
Véraline

mastic à greffer. - Poudre *plafonds - Couleurs - Huiles
à la

Droguerie Guenot
Saxon Gottefrey

Mis à écrire
neuves depuis Fr. 160.—

Rubans "
Papier carbone ] .

H. DailriÉi
Sion

M éioiiÉil
des derniers disques de

'«sqSaSSfK; ..,.fc , "

Tino Rossi
Assez de comédie - Reviens
chérie - Mon cœur est près
de vous - Douce musique

Te revoir, etc.. etc.

M. FESSLER
Martigny & Sion

AUTO -CHASS IS
A vendre un bon châssis

avec moteur en parfait état.
Conviendrait pour faire ca-
mion ou scie roulante, etc
On ferait échange contre
porcs, vachette ou char à
ressorts. - S'adr. chez Anex
fils, à Pallueyres sur Ollon.
Tél. 40.35 Auliens Postes.

cheval
de campagne, 5 ans.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. q54.

GQrdonngrie
à remettre à Sierre pour
raison de santé, bonne clien-
tèle, petit loyer, pressant.

F. l.ILLOZ, cordonnier, à
Chippis.

tait ta fille
pour aider au ménage et à
la campagne chez maraîcher.

S'adresser à Mme Aline
Stettler, Crebelley (Vaud).

Edita lélrze
l°r choix, sciés ou fendus

à fr. ii.5o le cent.

Prix d'émtesion pour les échanges et les souscriptions contre espèces : 93,65 %
plus 0,60 % timbre fédéral.

Remboursement : 1947, éventuellement 1944.

Soulte d'échange : fr. 71.90 par fr. 1000 de capital échangé.

Les demandes d'échange et les souscriptions contre espèces aeront Teçues du
12 au 19 mars 1936, à midi, diez les banques , maisons de banque et caisses d'é-
pargne de ila Suisse.

Pour le cas où les'demandes d'échange
passeraient le montant de fr. 100,000,000, le
te le montant de l'emprunt jusqu'à fr. 175

Si les demandes dépassent le montant des titres disponibles, les souscriptions
•contre espèces seront soumises à une réduction proportionnelle.

Berne et Bâle, le 11 mars 1936.

a r te I de Barques Suisses

Bruchez et Bérard
scieries Sion et « iddes

M U L E
âgée de 6 ans, sage.

S'adresser à Marcel Duc.
Premplo?, Conthev .

Bcoordéoîis
diatoniques et chromatiques

yamra-si
On cherche pour Marti-

gny-Ville

jeune fille
pour aidçr au ménage tt ser-
vir au café. S'adr., par écrit ,
au Nouvell iste sous D.M. Q5o.

On demande pour mé
nage soigné

jeune fille
de 20 à 30 ans , propre, acti-
ve, sachant tiès bien cuire.
Bons gages à personne ca-
pable.

Ecrire case postale 20607,
Martigny. 

j Depuh 25 an$ \ _ **% **
( le Tobierone erf le plui \ £$*$
\ classique el lo plus popu- J ^W^ »

I bin* des dnocolak. Abso- J  ̂ » f̂cy lSr7

a fument exquis, c'est le V n̂  ̂ *2—>—
I véritable spécialité au lait, J ?/)$>
g eu miel et eux amandes. \ '-¦'
I Les gourmets le préfèrent M

^Ê^^^î lÈSk.
Etuis à 10, 25, 50 «ts. ^pr

I Offres spéciales
jW-'-"- [à tous nos rayons
Chemise de nuit en char- Chemise américaine dem'i-
meuse méèm., jolie façon , montante, coton blanc, j car-
avec garnitinre tulle, grand. R Qfl nifure embre-deux. en blanc, ¦ _ OR
40 à 46 U.OU rose ou cie] .%) %>

Pantalon directoire très \ QK Chemise américaine tricot
bonne forme. »rd. 45. 50. 55 "ww 

fii et s(>ie 1IKlémawlable. fa-

^?
a
Sr«

eraiï*S- â"!S 1.95 ^e. grand. 85 et 90 **"

Pantalon directoire. en Culotte assortie, forme plai-
dianmeuse brillante, bonne sainte, teintes lingerie , gran- 9 50quailité, gran d renforcement, 1 QK deur 37 et 40 fc.wu
grand. 45 à 65 1.9*9
_ __ . , ,., , Combinaison chanme>use in-
Çombinaison ffl et soie pour détnafflable brillante, Jol ie
dames, art icle solide forme form€ _ avec nervare s. den-
anoii.tante. jolies teintes .in- O /5 ***« fine, demi-montante. Igarce, grand. 110, 115. 120 «"'*' 

 ̂
les cod(>ris ymg&nt< A en

„ . . lc „i,,,m„, tB Krand. 110. 115. 120 t.OU
Combinaison charmeui£,
tarif, imdém.. nouveau jersey
bord imitation tulle avec ap- _ _ _ Chemise américaine pr frl-
oiication broderie, colori-; 9 fl5 tettes- m blaac ou rose' - 85
lingerie, «rand. 110. 115. 120 fc 'W w grand. 4. 5. 6 ,ww

Chemise charmeuse « in ter- Combinaison charmeuse Ln-
lock », très agréable au por- n RM déima.illabde, superbe Qualité . C KO
ter, 80 et 85 cm. fc.wv 

gpd no n5 120 O.OU

Culotte charmeuse « inter- , . . . . _^„
lock » assort ie à la chemise. O 

__ Combinaison mit. chairmeu-
'on? 40 45 50 cm ¦! se- avec aPWicat'ion den-long. 4U, 4S. M cm. 

t  ̂̂  ̂
Mgvt\è. grd 

O 95
Chemise américaine en trie. 110, 115 . 120 *" *"*
macco, maille nouvelle, for- m m.**me cintrée, se fait en ros.e . 1 QR Chemise et culotte assortie?. A Q(\
ciel , blanc grand. 80. 85. 95 ¦•«** les 2 pièces "•"•«V

Ooyez toutes nos vitrines - Visitez tons nos rayons
™* *&mmÛmmm&Kmi&* •*'migà& ®̂mièS8& *

Gooset I L  Mm
IIHII MIMMIII HI ¦imilHI I IIIIMIII^

Conffédét-ation Suisse

hni fédéral 41II. i? fr. II I
destiné à l'échange

d'obligations 5 % du 5e emprunt d'éleclriflcation des Chemins de fer fédéraux,
1925, de fr. 175,000,000, remboursable le 1er août 1936

BBMIlBaiaftqiTiïffiliTBIBt™ —~~~~ ——~ ' 

G P S U i T  € I I B B Û I S  Ca Pita, : Fr- 1-000.000. —
Ill II I I Olkll ilUlU Réserves : Fr. 400.000 -

pale sur

carnets d'épargne : 3i50 %
comptes à terme, de 3 à 3>75 % "urée
certificats de dépôts à 3 ans : ~% %

certificats de dépôts à 5 ans : 4.25 %
Contrôlé par l'Union Suisse des Banques Régionales______________̂ ^-^^^^^

et les souscriptions contre espèces dé
Conseil f édéral se iréserve d'augmen

millions au maximum.

Union des Banques Cantonales Suisses

laits par août entre las maint do l'Eut.) S!

NOES - Dimanche 15 mari 1931

Grand match de Reines
Çanline Tombola Rac I ette

Pour l ach -t d'une bonne bicyclette •¦ motocy-
clette suiites, ndressez-vous en touie confiance à

I Agence motosacoche
où TOUS trouverez tous les modè'es 19 ^6 en magasin de-
puis Fr. 120.—. Représentant des nouvelle* bicyclette*
ff Motoescoche" gaiantirs 2 ans. Motocyclettes à par-
tir de Fr. 08S.— . Quelques motos d'occasioo, ba- prix
E- BrunBt, mécanici n, Av. de la Garr, Bex, tf|. 54.31

Situât.on d'avertir
Importa n te Société suisse d'AsPii raBcas en

gagerait de suite pour le centre du Valai s
«JEUNE HOMME

de 25 à 35 ans, actif et sérieux , cumin*
INSPECTEUR

Fixe et commission. Kaire offres par écrit
avec curriculum vitae sous H. 1722 S. 4 Publici-
tas S. A., Sion.

ffrdf [toaix et lift
^̂ ^i. 

Grand arrivage de mulets sa-
voyardset de juments ragotes

chez Paul Rouiller & Fils, Martigny
Maison de confiance

Vente - Echange - Facilités de payement
Tél. 61.027 - 61 126

Ecole lâwetz »™=
Maiurlt« t«de>ale _¦ Enseignement
Baccdlauréâi» I méthodique et
Polytechnleum I consciencieux
par PETITES CLRSSES de 6 élèves Bit maximum

ïiiliffl - tais ix enchères
L'office des faillites vendra aux enchères le

16 courant , à 16 heures, au Garage Faisant , à
Martigny Ville , une balance Wistoft rouge, au-
tomatique , div 20 à 20.ur. et une machine à
trancher Berkel , provenant de la faillite Béeri.

Etat rie neuf .
Paiement au comptant.
Martigny, 11 mars 1936.

Ch. Gira rd , préposé.

La meilleure adresse...

lipins Mim w
St-Maurice Tél. 2.08

Ecole Profession netle de
Gouvernantes d'Enfants

Hyg iène. Couture, Ang lais. Rythmique, etc Début du
semcNtre de prinHmps : 20 avril Placement de» élèves
asvuré. S'adresser Floriana , 53, Béthusy, Lausanne. Join-
dre timbre-réponse s. v. p

WÊSÊSÊÊÊmim^1jetfj

laap liiifes fils 11
MARTIGNY

Dépôts à terme, 3 ans •*%
Dépôts à terme, 5 ans -% 'AVo
Caisse d'Epargne S'AVo

(entlèremonl garantis selon ordomanci
cantonale de décembre 1919 , par
DÉPOTS D'ARGENT AU 1OO°/ 0,


