
«nie pubiipg ta m vous
Dans le canton do \ aud, les, votations

sui des lois cantonales sont plutôt rares.
La Constitution do 1885 ne connaît du
xeste pas ie référendum législatif , que
possèdent de nombreux cantons. Mais,
d'après l'art/tole 27, al. 2, 6000 signatures
suffisent pour qu'une loi votée par le
Grand Conseil doive êtro soumise aux
électeurs.

Jusqu'ici, le peuple vaudois a toujours
accordé à ses autorités, Conseil d'Etat
et Grand Conseiil, une confiance illimi-
tée. Même des lois très importantes, tel-
les que ila loi sur la procédure civile de
1911, le code pénal de 1931 et la dure
loi fiscale de 1923 ne suscitèrent pas
d'opposition.

H on a été autrement de la loi accep-
tée par le Grand Conseil le 20 mai 1935
au sujet de l'assistance publique. Celle-
ci fut vivement critiquée, spécialement
dans les villes de Lausanne et de Vevey.
Le nombre de signatures requis fut rapi-
dement (récolté, et Je peuple vaudois dé-
cidera aujourd'hui dimanche, de son pro-
pre BOrt en matière d'assistance.

La loi actuellement en vigueur date
de 1888. Elle est basée exclusivement sur
le principe de l'assistance par la com-
mune d'origine, principe qui ne répond
plus aux exigences imodemes.

'Le canton de Vaud ne compte pas
moins de 388 communes, dont un certain
nombre sont minuscules. Au cours des
dernières années, l'émigration du lion
d'origine dans un autre endroit s'est dé-
veloppée à un tel .point que les Vaudois
habitant leur commune d'origine ne dé-
passent guère le cinquième. Et précisé-
ment iles communes les plus petites et
te» ipllus tpauvres sont appelées, à l'heure
présente, a secourir de nombreux res-
sortissants fixés au dehors. Certaines
d'entre elles ploient littéralement sous lé
faix, ce dont pâtissent nécessairement
leurs (ressortissants besogneux.

Tandis que dans divers cantons, en
Suisse aWemande notamment, les lois les
plus récentes ont réparti les charges
d'assistance entre la commune d'origine
et la commune du domicile, Je projet de
loi vaudois propose une solution nouvel-
le et originale. 1 comporte la création
entre les communes vaudoises, dans leur
ensemble, d'une sorte de fédération d'as-
sistance ou de société de secours, dont
le patrimoine sera constitué par les con-
tributions des. communes, au prorata de
leur nombre d'habitants et de bourgeois.

Les Bourses des pauvres et les biens
de communes serviront également, pour
une part, à alimenter la Caisse des pau-
vres. L'Etat, do son côté, versera des sub-
sides à cette caisse centrale d'assistan-
ce, en lui attribuant (la moitié des amen
des qui reviennent à l'Etat et une partie
de la dtme de d'alcool. On a prévu en ou-
tre l'introduction d'un (impôt cantonal
sur les spectacles, dont le montant de-
vra être réparti par moitié entre l'Etat
et les communes.

Pour les Vaudois habitant le canton
c'est In commune du domicile qui distri.
huera les secours nécessaires, par l'inter-
médiaire d'une commission d'assistance
de 3 à 15 membres, dans laquelle les
femmes seront éligibles. Le Département
de d'Intérieur s'occupera de l'assistance
des Vaudois fixés bore du canton.

La propagande pour ou contre la loi
n'a commencé que récemment. La nouvel-
le (loi déchargera d'une manière sensi-
ble ewviron 250 communes, mais les cen-
tres urbains seront en reva nche particu-
lièrement mis à contribution, oe qui ex-
plique l'opposition faite à la loi par Je
parti socialiste, qui la repousse en ma-
jorité. Le comité central du parti radical
a ilaissé à sas adhérents la liberté de vo-
te, et dans le parti libéral également les
avis sont partagés.

Dans toutes les parties du canton ont
eu lien, ces derniers jours, des assemblées
en faveur de la loi. Des politiciens, avan-
tageusement connus, tels que les avocats
Jean Spiro et Félix Paschoud, rarchiviste
cantonal Maxime Raymond, ont pris po-
sition pour la loi. Mais beaucoup d'autres
gardent le silence, et la circonstance
qu'awan parti ne fait offrciellement cam-
pagne (pour la loi n'est pas (très rassu-
rante. Comme nous Tavons dit. les vota -

tions populaires cantonales sont ici une
rareté, et il semble que l'expérience en
matière de propagande fait peut-être
quelque peu défaut.

Les adversaires de la loi ne sont pas
restés inactifs. Par une grande affiche,
ils ont mis le peuple en garde contre
la centralisation et notamment contre de
nouveaux impôts. Ils relèvent que les au-
torités ont adressé aux électeurs un mes-
sage en faveur de la loi mais n'ont pas
jugé à propos de leur communiquer le
texte de celle-ci, ce qu'ils exploitent na-
turellement contre la loi.

Il est vrai que, dans d'autres cantons.
le message gouvernemental est toujours
accompagné du texte légal en discussion,
et, lors des votations fédérales, les élec-
teurs reçoivent le texte de la loi soumi-
se à leur vote. Les autorités vaudoises
eussent été évidemment bien inspirées si
elles avaient fait remettre aux citoyens
le .texte de 'la nouvelle loi d'assistance.
Quoi qu'il en soit, si cette dernière de-
vait être repoussée, l'état de choses ac-
tuel ne pourrait certainement pas sub-
sister. Aux autorités incomberait Ja tâ-
che de chercher imiinêdiatement une au-
tre solution et de faire en sorte quelle
rencontre la faveur du peuple.

W. 0.

îïïars, mois D'espoir !
£ abricotier et 1 abeille

Mars, mois d'espoir ! Ces, mots chargés
d'un sens bucoflique restent réservés à la
nature, l'homme, certains hommes se char-
geant de nous jeter d'un jour à l'autre dan?,
H'im-quiètude et la tristesse.

Mars, mois d'espoir tout de même ! Que
les amis de da campagn e se réj ouissen t , la ,
nature ig> prépare ta nous accueillir et à
nous émouvoir.

Déjà l'agneau foule de son sabot léger
Ja primevère et le serpolet odorant. La
poulette prend des airs importants ; on
dirait qu 'elle a conscience que dans quel-
ques semaines Pâques, mettra en vedett e
ses beaux oeufs blancs et, juchée sur son
perchoir ou sur l'échelle de Ja ferme, elle
est ausrj photogénique que Greta Ga>rbo ;
et caquette pour Jes disques aussi bien que I
Mariène Dietrich. |

Bn ces dours de mars, jours incertains.
on éprouve à l'égard de la nature et de res I
arbres fruitiers des sentiments de bonne
nourrice. L'abricotier précoce est près de i
s'épanouir, deu x muits encore, deux nuits j
t rès douces, et res fleurs éphémères en- s
chanteront nos yeux.

« L imprudent .pense sou propr iétaire , a-
t-on idée de vouloir narguer tout le resta
de la nature !... » Les autres arbres sont
sur la réserve, et, triâtes encore, attendent
penauds et nuï„ leur vêtement pnntanier.

L'abricotier a l' air de dire aux gens :
« N'en avez-vous pas assez de cet horizon
sans fleurs , de tous ces arbres squeletti-
oues ? La sempiternelle vêture vert trop
foncé des pins et des sapins ne vous attris-
te-t-elle pas, ? Mais si tel est votre goût,
après tout ne nie regardez pas ! »

Gn plain t Je j eune arb re comme un jeu-
ne être ; on pense que mars demain de
ses poings Saucera une grêle meurtrière,
que de ses joues gonflées, il soufflera F.UT
les fragiles fleurs. L'abricotier ne veut rien
entendre. D'ailleurs, il n 'aime pas l'hom-
me, il se moque bi en que toute l'année ceux-
ci l'aient soigné.

Mais il a un amour, un grand amour , il
aime les abeffles. 13 les aime toutes ron-
delettes, blondes et veloutées, c'est pour
elles •qu 'il fleurit trop tôt et que , tout ro-
sissant, il éclate dans, la brume de mars
comme une fanfare, il appelle dans la val-
lée le cortège des musicailes abeilles ; que
la féerie commence ! Dans (la plaine ou à
flanc de coteau, ces bouquets roses, s'ou-
vrent sur des cieux où la grisaille de l'hi-
ver séj ourne encore. Es revigorent les
yeux et as les charment.

Les, gens sages, économes s'exclament :
« Quel dommage, que de fruits perdus,
écoutez souffler le vent ! » Mais, gens trop
sages, écoutez aussi le chant de l'abeille,
écoutez-la battre son tambour de joie ; elle
chante que l'imprudent est souvent un grand
désintéressé, un poète qui aie cherche point

de profit , un artiste «mi n'attend point de
récompense, un amoureux... Et consolez-
vous en pensant que si vous «'avez point
d'abricots cet été vous aurez du miel pour
l'hiver !.. . R.

fa protection
contre l'incenbie bans

la Défense aérienne
On noua écrit :
« Prévenir vaut mieux que guérir ».

Ce proverbe que M. le conseiller fédéral
Minger a rappelle dans son appel au peu-
ple suisse sur la nécessité d'une défense
aérienne, m'engage à présenter quelques
observations et suggestions sur la ques-
tion de la protection contre l'incendie
dans la défense aérienne, ceci en me ba-
sant sur mes expériences dans le domai-
ne de la défense contre le feu , les gaz et
les attaques aériennes.

Envisageons tout d'abord les intérêts
directs et matériels de nos concitoyens.
En temps normal les-dégâts causés- par
l'incendie sont très souvent au bénéfice
d'une assurance. Le sinistré y retrouve la
réparation totale ou partielle des pertes
subies.

Il n'en est pais de même lorsque l'in-
cendie a 'été occasionné, môme indirecte-
ment, par des opérations de guerre.

Cette situation devrait nous faire réflé -
chir et nous engager à prendre, en temps
utile, les mesures nécessaires pour .la pro-
tection de nos foyers.

Le danger d'incendie en cas d'attaques
aériennes ne saurait être négligé.

Dans un rapport récent sur le bombar-
dement de la ville do Dessié, dans la
guerre actuelle, nous lisons : « Vue de
loin la ville ressemblait à un seul bra-
sier fumant , teïlement les foyers d'incen-
die, provoqués par l'av iation , étaient
nombreux ». Certes, des perspectives peu
réjouissantes pou- un pays î

Nous savons que Je Département mili-
taire cantonal , chargé d'organiser la dé-
fense aérienne passive pour la population
civil e des communes désignées par l'auto-
rité fédérale , à savoir : Brigue, Sierre,
Sion, Maaitigny, St-Maurice et Monthey, a
pris pour ces communes les dispositions
nécessaires. Le Grand Conseil, en sa der-
nière session de mai , lui a accordé les cré-
dits sollicités. Faut-M en conclure que
maintenant tout est fait et que, en par-
ticulier , les' localités non désignées ex-
pressément par 11'antorité fédéral e, peu-
vent se passer de (tonte protection aé-
rienne ? Ce n'est pas mon avis. L'acti-
vité des aviateurs italiens en Abyssinie
ne s'arrête pas à la périphérie des gran-
des agglomérations. Des localités rurales ,
souvent peu importantes, servent fré-
quem ment de point de, mire. Il est indis-
pensabl e de tirer de ce fait des conclusions
qui s'imposent.

N oublions pas, non plus , que les villa-
ges valaisans, souvent construits en bois.
Jes granges et les greniers dans le voi-
sinage immédiat des maisons d'habita-
tion, offrent un maximum de danger en
cas d'incendie. A noter également que
les engins nécessaires pour lutter effica -
cement contre le feu fon t souvent défaut.

Il y a lieu de 'remarquer en outre —
et c'est là une difficulté nouvell e — que
beaucoup de communes se trouven t dans
une .situation financière fort précaire et
que les subsides de la 'Confédération et
du canton à 11 a défense aérienne ne sont
versés qu 'aux 'localités mentionnées plus
haut.

Tout cela complique singulièrement le
problème. Nous devrions organiser une
lutte efficace contre l'incendie dans la
défense aérienne, mais sans dépenses sup-
plémentaires pour le canton ou les com-
munes. C'est presqu'un paradoxe et
pourtant Ja chose paraît possible par :

1. Une réorgan isation immédiate d s
coups de sapeurs-pompiers aux fiife de
pouvoir en compléter les effectifs et sur-
tout les cadres en cas de mobilisation gé-
néroile de l'armée.

2. L instr uction des corps de sapeurs-
pompiers ou du moins des cadres do ces
corps sur la .protection contre l'incendie
dans la défense aérienne passive et !:s
mesures à prendre dans ce but.

3. L'organisation d'une aide mutuelle
dans Ja défense aérienne en vue do tirer
tou t le parti possible des hommes et du
matériel disponibles.

4 L'instruction du public par îa parole
et par la presse et la préparation de me-
sures préventives.

Lors d»j la mobilisation de 1914 le 70
p. cent des sapeurs-pompiera a été appe-
lé sous les drapeaux. Plusieurs corps se
trouvaient alors dans une situation très
difficile avant de recevoir les ren forts
nécessaires. Pour des cas de ce genre les
cadres devraient recevoir des instructi'ins
spéciales. La possibilité de compléter ra-
pidement les effectifs devrait en outre
être prévue.

Dans la défense aérienne passive pour
la population civile les corps des sapeurs-
pompiers assument la tâche principale.
C'est une armée derrière le front. Do la
bonne formation et de la bonne tenue de
ces corps (dépend, pour une large par t, le
fonctionnement normal de la défense aé-
rienne passive dans notre pays. Voyons
l'Allemagne ! La défense aérienne y est
développée à un haut degré. Or, il est con-
nu que la formation des sapeurs-pompiers
est poursuivie avec un soin tout spécial
par nos voisina du. Nord. Chez nous éga-
lement il est possible d'obtenir de très
bons résultats dans la préparation de la
défense aérienne et cela sans dép enses
excessives.

L'inspectorat cantonal du feu et (les fé-
dérations valaisannes des sapeurs-pom-
piers se trouvent placés devant des tâ-
ches nouvelles. Ils les assumeront certai-
nement avec plaisir et énergie sachant
qu'il y va de l'intérêt de notre défense
nationale.

A en juger de la discussion au sein du
Grand Conseiil, il y aurait en 1936, un
cours (Cantonal pour sapeurs-pompiers,
dans le genre de ceflui qui a eu lieu en
1931 sous lia direction du Dr Steck.

Les communes auront alors toute lati-
tude pour 'tenir compte, dans le . choix de-
leurs délégués, de l'éventualité d'une mo-
bilisation générale- de l'armée.

Dans le programme de ce cours , il y
aurait lieu d'intercaler 2 à 3 jours d'ins-
truction sur la défense aérienne passive.
Chaque corps de sapeurs-pompiers dispo-
serait ainsi d'hommes au courant de cet-
te question.

(Les participants au cours devraient re-
cevoir, à côté des indications nécessaires
sur les mesures (préventives, une orienta,
tion complète au sujet de l'organisation
d'une bonne collaboration dans la défen-
se aérienne. On fera bien de prévoir um
groupement des pompes à moteur existan-
tes actuellement chez nous, ceci pour le
cas fort probabl e de la destruction par
l'aviation dos canalisati ons d'eau , hydran -
tes, etc.

En cas d'incendie, nous voyons le plu *
souvent les communes de la plaine voler
au secours des villages de la montagne.
Dans la défense aérienne les rôles seront
probablement renversés. C'est pourquoi
l'instruction dans le domaine de la dé -
fense aérienne doit s'étendre à toute s lj ?
commun es du canton sinon ces secours de
commun e à commune deviendraient abso-
lumen t illusoires.

Lors des cours préparatoires, les ins-
tructeurs devraien t recevoir le matériel
nécessaire pour pouvoir préparer et pré-
senter, à l'occasion des cours de cadres
communaux, une conférence sur la défen -
se aérienne passive, et les tâches incom-
bant aux corps de sapeurs-pompiers. Par
ce moyen le -public se fam iliariserait ra-
pidement avec tout ce probl ème.

Les fédérations cantonales pourraient
porter la question à l'ordre du jour de
leurs assemblées des délégués et prévoir ,
à côté d'une conférence, des démonstra-
tions pratiques.

La Commission cantonal e pour la dé-
fense aérienne continuerait par des con-
férences et des publications appropriées ,
ci orienter la population, l'incitant à col-
laborer aux mesures préventives néces-
saires. Pour pouvoir combattre efficace-
ment un danger il importe de bien io
connaître. La défense aérienne est notr e
propre défense. Une série de disposition s
et mesures tiennent essentiellement à no-
tre volonté. La Commission cantonale
pour la protection aérienne cherchera à
faire entrer de nombreux vaikiisaus dans
l'association suisse pour la défense aé
rienne ; éventuellement elle prendra l'i-
nitiative de créer une section valaisanne.

De tou t ce qui précède il résulte qu 'a-
vec de la bonne volonté et une saine com-
préhension des besoins nous pouvons
fournir un travail préparatoire très utile

dans le domame de 3a lutte contre ^in-
cendie dans la défense aérienne et cela
sans charger financièrement le canton o«
des communes. C'est pourquoi j'ose es-
pérer que le Haut Conseil d'Etat, la
Départements intéressés et les Fédéra-
tions cantonales examineront avec bien-
veillance mes suggestions. '.

Méditons Iles paroles de M. le conseiller
[fédéral Minger: «Comme l'armée est prê-
te à défendre énergiquement notre paya,
ainsi tout Suisse doit aider avec joie à
protéger notre patrie contre les consé-
quences de tonte entreprise ennemie par
les airs ».

Viège, en mars 1936. . ....
Lot Wyer , député.

LES EVENEM ENT S
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Ee Cabinet Sarraut
tienbra*t*il ?

La courte suspension dés travaux par-
lementaires ju squ'à majrdi prochain par.
mettra peut-être de préciser les mouve-
ments assez confus qui se sont produits
dans les milieux, politiques français à la
suite de d'entrée des troupes afflemandei
dans la zone déraflitarisée du Rhin.

Dès le premier jour, certains député*
modérés ont pensé qu'en présence de \*
situation ainsi ¦créée, il fallait revenir à la
formule de l'union nationaSe et former an
gouvernement à son image. D'autres con-
sidérations pllus positives sont venues à
l'appui de cette tendance.

A Ha veille d'une campagne électorale
qui peut être influencée par des événe-
ments extérieurs, la responsabilité pour-
rait en retomber à tort ou à raison nx
teille formation plutôt que sur telile autru
et se traduire par un transfert des suf-
frages auquel on ne songeait pas voilà
quinze jours.

D'autre part, l'attitude catégorique pri-
se par le gouvernement a été désapprou.
vée par les socialistes, et à certains indi-
ces on inclinerait à croire que ces der-
niers ne demanderaient pas mieux que
d'abandonner le ministère qu'ils ont sou-
tenu et de se retirer d'une majorité dans
laquelle les radicaux, en (revanche, pa-
raissent décidés à appuyer le gowvernflr
ment jusqu 'au bout.

On a pu donc se demander si ces mou-
vements contradictoires ne se traduiraient
pas par une crise ministérielle qui écla-
terait la semaine prochaine à propos d'un
des nombreux projets do Soi qui sont pro-
posés en fin de législature au vote de la
Chambre et que le gouvernement n'accep-
te pas.

Il est difficil e de savoir encore si le
malaise (provoqué par la violation des
traités et par les engagements pris pu-
bliquement par M. Albert Sarraut, abou-
tira à un changement dans 'le gouver-
nement. Il semble bien que tout dépen-
dra de la tournure que prendront les con-
versations de Londres.

Il est évident que si les choses s'y ar-
rangeaient contre toute apparence a la
satisfaction générale, les symptômes de
crise disparaîtraient aussitôt, et la cam-
pagne électorale s'engagerait comme si
rien ne s'était passé entre ceux qui ee
croient les défenseurs des libertés démo-
cratiques et de l'antifascisme.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
— mMM+m

ta terreur rouge séoit De
plus en plus en Espagne

Les obsèques de l'agent de police qui
protégea le professeur et député socialis-
te do Asua, lors de 'l'attentat d'hier ma-
tin , à Madrid, ont provoqué de nouveaux
désordres.
Plus de 300,000 personnes avaient assis-

té au passage du cortège funèbre dans
les 'iues du centre de Madrid. Outre que
la victime n'était affiliée à aucun parti
politique et en dépit de la présence à
la tète du cortège de rinspecteuir géné-
ral de la garde civile et d'une nombreu-
se représentation de :ce corps armé dont
les socialistes réclament la dissolution,
les agita teurs extrémistes te sont effo - -
cés de donner à la cérémonie les apparen-



eas d'une manifestation marxiste. Us y
ont réussi en partie.

Pendant que des obsèques se dérou-
laient, un commandant de la garde d'as-
saut en uniforme, qui assistait à la céré-
monie en compagnie de plusieurs fascis-
tes notoires, a été houspillé et sauvago-
¦wnt frappé à coups de bâton. Soustrait
par ses hommes à la fureur de la foule,
l'officier a été transporté au ministère de
l'intérieur. Son état est grave.

Un autre spectateur qui aurait com-
menté à haute voix les événements de ces
jours derniers dans un sens hostile aux
socialistes a failli être lynché. Il a été
Wessé de plusieurs coups de poignard.
Lui aussi est dans un état grave.

Ces incidents, dont la nouvelle s'est
asépandue aussitôt ont augmenté la ner-
vosité de la foule, et de petites manifes-
tations recommencèrent à parcourir les
rues.

Un autocar qui passait, chargé d'exem-
plaires du journal « La Nacion », a été
arrêté par la foule et 'brûlé au milieu de
la rue. Ensuite, les mêmes manifestants
se sont rendue devant les bureaux du
journall et, après avoir vidé tout autour
de l'édifice at dans la cour intérieure plu-
sieurs bidons de pétrole, y mirent le feu
qui s'est rapidement propagé à tous les
étages du bâtiment et à deux maisons
«ontigu&s. Les pompiers, aussitôt accou-
ros, ne ménagèrent pas leurs efforts.

L'édifice de « La Nacion » a subi ,les
dommages considérables. Les machines de
rimprimerie et les bureaux de la rédac-
tion ont été complètement détruits.

Encouragés par l'attitude passive de la
force publique, qui s'est bornée à tirer en
l'air, les incendiaires renouvelèrent leurs
exploits devant l'église Saint^Louis , prés
de la Puerta del Sol, qui a été rapidement
environnée de flammes, cependant que les
manifestations extrémistes redoublaient
dans les rues du centre.

Vers 21 h. 30, l'église Saint-Ignace est
à son tour la .proie des flammes. Le bel
édifice, .bâti au XVIUme siècle et qui reu-
ierme d'inappréciables richesses artisti-
ques, s'écroule au milieu d'une épaisse
fumée jaune qu'éclairent les flammes
montant haut dans le ciel.

L'incendie a gagné l'immeuble voisin
çui a été complètement détruit.
A la suite de la fusillade qui s'est enga-
gée entre la police et les manifestants
qui ont incendié l'église, on compte un
mort, un garde de la sûireté, et trois bles-
ses.

Au cours des travaux d'extinction do
d'église Saint-Louis, un pompier a été
tué.

Deux 'manifestants ont été blessés au
cours d'une bagarre qui s'est produite
IOTB du pillage d'une armurerie.

Le procès de Violette Nozière
en voie de revision ?

On se rappelle la condamnation à Paris
de Violette Nozière, cette jeune fille qui
empoisonna ses parents.

Dans le cours du procès, Violette No-
zière avait prétendu que M. Nozière n'é-
tait pas son vrai père et qu'elle avait su-
bi de sa part un traitement infâme.

D'autre part , il fut question d'un per-
sonnage qu 'on ne put retrouver et qui
était désigné sous le nom de M. Emile.

Un journal français , revenant sur cette
affair e, publie que Violette Nozière est née
six mois après le mariage do ses pa-
rents ; que ceux-ici , jusqu'alors de condi-
tion extrêmement modeste, se trouvèrent
dès lors dans une situation importante.
Le bruit public attribua leur changement
de fortune à l'intervention d'un tiers. On
fut frappé du fait que M. Nozièr e était
propriétaire d'actions d'une fabrique t r
porcelaine existant au pays de sa fem-
me.

Or, après le crime de Vioîotte Nozière,
¦le 30 novembre 1933, on trouva au bas de ;
la falaise de Wimereux (nord de la Fran- :
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L'amour
1 qui sépare
I "I

V*
Sa joie ne fut pas celle qu 'il escomptait

peu de temps aupar-arvant : une sorte de
mélancolie remplaçait maintenant son bel
entrain. Sa déception s'augmentait de la
pensée que son ami allait, lui , avoir la chan-
ce de réaliser son rêve.

Les, vacances s'écouflèrent, comme cha-
que année, sur une pîage du Nord où M.
Mianère avait acheté une villa. H ne demeu-
rait pas constamment avec ses deu x fils ;
mais les moments de délassement qu'il
s'accordait y étaient doux, parsés en fa-
mffle.

En octobre, ce fut la rentrée à Rouen.
Georges revoyait sa première journée à
3a fabrique, puis celles qui suivirent, tou-
tes aussi monotones qu 'ennuyeuses. Finies

ce) le cadavre d'un homme qui avait sauté
dans lé' vide. On reconnut en lui un vo.
yageur arrivé la veille à Wimereux et
qui s'était inscrit à l'hôtel sous le nom
d'Emile Violette, industriel. Ce M.
Violette était précisément le directeur de
Ha fabrique de porcelaine dont des actions
se trouvaient entre les imains des époux
Nozière.

Les effectifs De la zone
Le total des organisations militaires on

paramilitaires allemandes en Rhénanie
s'élèverait, selon le « Daily Telegiraph »
non pas à un chiffro de 70,000 à 90,000
hommes, mais à 248,000 hommes ainsi
répartis :

Troupes régulières : 30,000 ; police mi-
litaire en voie d'incorporation dans l'ar-
mée : 90,000 ; « corps de travail » entraî-
né militairement : 30,000 (ces hommes se-
raient armés et prêts à être incorporés
dans l'armée régulière) ; troupes d'assaut
en formations paramilitaires : 150,000 ;
(légion autrichienne : de 8000 à 10,000.

H faut ajouter à ces chiffres, note le
« Daily Telegraph », un certain nombre
d'unités motorisées.

La « Morning Post » écrit :
« Les nouvelles d'Allemagne continuent

à causer une certaine anxiété en Angle-
terre. On croit que lorsqu'il décida, pour
des raisons de politique intérieure , d'exé-
cuter un coup spectaculaire, Hitler hési-
ta jusqu 'au dernier moment entre la Rhé-
nanie et l'Autriche. Les préférences du
chef de la nation allemande le faisai en t
pencher vers l'Autriche, mais la possibi-
lité d'une réaction énergique de l'Italie
pesa contre cette intervention. »

o 
Menacé par un fleuve de boue, un village

est abandonné
Le village de la Batie^des-Fonds, pré;

Gap (France), dont nous avons déjà , à
plusieurs reprises, signalé la tragique si-
tuation, a été évacué hier de tous ses
habitants, à l'exception d'un ménage de
vieilles gens qui demeurent dans leur
maison menacée par la boue.

En effet, c'est un véritable fleuve de
boue qui mine et sape tout le village que
ses habitants ont fui.

Les chaumières s'écroulent, les champs
glissent, l'eau (ruisselle depuis des mois.

Ce fut un spectacle douloureux que ce-
lui de tous ces paysans quittant la Ba-
tie-des-Fonds, vouée à la destruction len-
te.

'Seuls les deux vieillards demeurent, M.
et Mme Marix, dont la maison était la
seule ressource, la seule raison de vivre.
Elle a été épargnée jusqu'ici, ils ne veu-
lent pas la quitter.

o 
Un septuagénaire assassiné

A Boul'ogne-suT-Mer, on a découvert
hier à 16 heures, dans l'arrière-boutique
du petit magasin do jouets qu 'il tenait
depuis de nombreuses années, M. Pierre
Runiaux, âgé de 78 ans, assassiné dan :
des conditions qui sont encore mystérieu-
ses.

La découverte de ce nouveau crime,
après celui du Portel dont on n'a pas re-
trouvé l'auteur, a mis la population bou-
lonnaise en émoi.

Le père Rumaux était une fi gure très
populaire parmi les enfants des écoles et
sur les (marchés.

Le Parquet et la gendarmerie sont sur
les lieux.

o 
Un médecin condamné à mort

On mande de Londres :
Le docteur Buck Buxton , accusé du

meurtre de sa femme et de sa domesti-
que, miss Mary Rogeirson, dont les cada-
vres coupés en morceau furent décou-
verts l'an dernier dans le ravin de Mof-
fat , a été condamné à mort aujourd'hui
par les assises de Manchester.

Au cours du procès, qui durait depuis

les flàaieries pleines d'ïlluj iions et d'espoir.
'Désormais, sa vie serait une sorte de pen-
sum. Le devoir paraît facile quand il est
en maj eure partie conforme à vos goûts ;
(mais, la perspective de passer toute son
-existence absorbé par des affaires pour
lesquelles il ne se sentait aucune apti tude,
remplit alors son âme d'une tristesse gran-
dissant de jour en j our. Il n 'éprouvait mê-
iinie pas le besoin de sortir de ce marasme
e't ses heures, de repos étaient générale-
ment , occupées à lire dans sa chambre.

Sa gaieté et son appéti t avaient dispa-
ru. Les repas étaient silencieux ou pres-
que car, malgré se?, efforts, il ne parve-
nait pas à entretenir urne longue couver- .
sation avec son père et son frère.

Un jour, il entendit M. Manère prendre
Ja parole.

M. J.-A. BALMER
ancien conseiller national

Schuptheim. Lucerne

M. J.-A. Bailm-er qui vient de mou r ir à l'âge
de 76 ans a fait partie du Conseil national
pendant 22 années consécutives, de 1907 à
1929 et y occupa une place en vue. M fut

longtemps membre de la commission
des tarifs douanier?!

onze jours et passionnait l' opinion pu-
blique anglaise, plus de cent témoins
avaient été entendus.

NOUVELLESJDISSES
Les barbouilleurs en liberté

Les six « barbouilleurs » de la cathé-
drale de Saint-Pierre ont comparu ven-
dredi matin, à 11 heures, devant la
Chambre d'instruction de Genève.

Des mandata de dépôt sont décerné:
contre ces jeunes militants, puis le subs-
titut Fontana déclare ne pas s'opposer à
leur mise en liberté provisoire sous cau-
tion. Il fixe celle-ci à 300 francs pour les
deux principaux coupables et à 250 fr.
pour les complicea.

Me Albert Dupont défend en bloc les
inculpés. 1 déclare de primo abord que
les actes commis à Saint-Pierre sont ri-
dicules et peu reluisants.

— Je J'espère bien ! coupe Je président
Ducret.

— Mes clients, continue lo défenseur ,
reconnaissent l'absurdité de leurs agisse-
ments et n'en tireront aucune gloire quel-
conque. Quant aux inscriptions relevées
sur le péristyle de Saint-Pierre, elles
n'ont aucun caractère injurieux pour l'E-
glise, il ne s'agit que d'une citation des
Evangiles.

Me Dupont provoque ensuite les mur-
mures de nombreux avocats présents en
alléguant qu'on se trouve en somme on
présence d'une farce manquant d'esprit.

— Les ouvriers n'ont peut-être pas la
fertilité d'esprit des petits-fils 'de Tœpfer,
dit le défenseur , et il s'étonne qu 'on n 'ait
pas poursuivi ceux-ci pour des faits beau-
coup plus graves.

En conclusion, Me Dupont demande à
'la Chambre de libérer les membres du
Cercle socialiste du Bourg-de-Four sous
caution de 65 francs do chaque inculpé ,
ce qui représente au total le montant des
dégâts.

— C'est dommage qu'ils n'aient pas
été plus nombreux, souligne malicieuse-
men t le président Ducret, ce qui réduirait
encore de beaucoup la caution.

Finalement, Oscar Gavillet et Lucien
Fazan , auteurs principaux , sont libérés
sous caution de 250 franc s chacu n ; René
Monnet, Albert Bernard, Roger Poliet et
André Liard dit Meizoz , sous caution de

— Georges, lui dit-il , j e suis satisfait le mois de juin ; celui où il contracta :pr,
de ton obéissance, ru accompli!?, la tâche ' engagement en faisant sa demande d'auto-
ique j e t 'impose sans enthousiasme mais
avec ponctualité. Ta tristesse me désole !
Je t'ai déjà énuméré le?, raisons qui m'em-
pêchent d'encourager ta vocation ; cepen-
dant , si au mois de j uin , tes intentions sont
touj ours les mêmes, j e te donnerai mon
consentement pour t 'engager dans l'avia-
tion.

L'aviate ur sourit à la pensée de la j oie
éprouvée en entendan t ce?, paroles et son
oreille crut percevoir encore le merci re-
connaissant qu 'il adressa alors à son père.

Ce ^ernier aj outa :
— Je souhaite que le ciel ne me fasse

pas regretter ma faiblesse en me condam-
nant à te pleurer !

M avait , à cette minute , aperçu une om-
bre passer devant ses espoirs. M. Manère,
très énergique, gardait pour lui seul ses in-
quiétudes , 'a issant à ses enfants la bonne
p art de la vie. En écoutant son père ex-
primer se?, angoisses , ie jeune homme com-
prit la grandeur du sacrifiice qu 'il lui con-
sentait et son amour filial s'en accrut.

De son fauteuil , Georges vit rétrospecti-
vement s'écouler les j ours qui précédèrent

200 francs chacun. Tous ont quitté la pri -
son à midi

o 
L'emprunt vaudois a réussi

L'emprunt au 4 W % 1936, canton de
Vaud , de 10 mhMions de Érancs, dont 8
milllione ont été offerts en souscription
publique à 99,40 %, clos au 13 mars, a
obtenu un réjouissant succès. Les deman-
des ont, en effet, sensiblement dépassé le
montant offert.

o 
Ce n'était qu'une nappe de pétrole

On mande aux journaux que l'experti-
se technique et géologique sur la décou-
verte de pétrole près de Fluh (val lée du
Birsig), est terminée et qu 'il ne s'agit pas
de l'existence de pétrole à l'état naturel ,
mais de pétrole dont la présence est due
au suintement de matières pétrolifères
quelconques.

M iJi km wMlmâ
Hier à 17 h. 30, deux dames, Mme Loui-

se Rolland, âgée de 55 ans, repasseuse,
et Mme Augusta StahUi, marchaient en
conversant sur le trottoir de l'avenue du
Mail, à Genève, venant de la place du
Cirque.

Au moment de traverser la ru-2 des Sa-
voises, les deux passantes s'arrêtèrent au
bord du trottoir. Biles avaient vu uns
auto qui venait. Puis elles reprirent leur
manche. Mais eles m'avaient pas pris gar-
de à une camionnette qui arrivait sur leur
gauche. Quand Mme St-ahli s'aperçut de
la chose et voulut retenir sa voisina, il
était trop tard. L'arrière de la camion -
nette avait heurté Mme Rolland, qui fut
violemment projetée sur le sol et y resta
inanimée.

A (la Policlinique ,où elle fut conduite,
M. le professeur Veyrassat ausculta la
(malheureuse et constata qu 'outre une
profonde plaie an front et une forte com-
motion cérébrale celle-ci avait le bras
gauche brisé et le crâne fracturé. D'ur-
gence, une ambulance fut mandée pour
transporter Mme Rolland à l'hôpital can -
tonal , où son ébat fut jugé très grave.

Hier soir , à 11 heures, Mme Louise RoJ
land succombait à ses blessures, à l'hô
pital cantonal!, malgré les soins empres
ses dont elle avait été l'objet.

Té enfants meurent hirnntit
Hier, vers midi, à Zurich, une fillette

de 2 ans et demi et un garçonnet de 4
ans ont été trouvés asphyxiés par l'aci-
de carbonique dans la chambre qu'ils oc-
cupaient. Des voisins, dont l'attention
avait été attirée par l'odeur de la fumée,
avertirent les pompiers. Ceux-ci trouvè-
rent au milieu de la chambre une voiture
d'enfant , dans laquelle une poupée en
celluloïd était consumée par le feu.

On ne s'explique pas encore la façon
dont l'accident a pu se produire.

— A Ca/mpione , un garçonnet de 8 ans,
le petit Dante Cecchi, se rendant à l'éco-
le, s'arrêta devant un restaurant où des
maçons procédaient à la réparation d' un
plafond. Le petit Cecchi entra dans le
local pour y ramasser du papier, mais
au même instant le plafond s'effondra.
Le garçonnet fut retiré des décombres et
transporté à l'hôpital où il succomba peu
après son arrivée.

o 
Mort d'un ancien conseiller national
M. J. A. Batoer, ancien conseiller na-

tional, est décédé la nuit dernière à
Schupfheiim, après une courte maladie , à
l'âge de 77 ans.

Le défunt fut longtemps juge de dis-
trict et président du tribunal. De 1887 à
1935, il fut membre du Grand Conseil du
canton de Lucerne, Conseil qu 'il présida
en 1901. De 1907 à 1929 il représenta 'o
parti populaire conservateur au Conseil

irisait ion à passer ie concours d admission a
l'école d''aviation. Sa convocation pour pas-
ser l'examen , sa réuesite, la lecture de son
nom dans le « Journal Officiel », la bou-
teill e de Champagne que M. Manère débou-
cha en cet honneur, félicitant son fils de sa
réussite, sans prononcer une seule parole
relative à ses propres craintes, tout céda
est présent à sa mémoire.

Octobre, la rentrée à Istres en même
temps que Jacques Rodois , plus tard , l'ob-
tention de son brevet de pilote ; les pre-
mier?, galons, les fêtes j oyeuses qui les cé-
Jébraient.

Cinq ans passèrent ainsi en cortège de
(fête devant Georges Manère , touj ours im-
mobile dans son fauteuil de cuir .

Tout à coup, il sursauta , revivant une
heure bien triste.

U n'avait pas volé, ce jou r-là.
On lui apporta un télégramme. Habitué à

la chance qui le servait depuis tantôt cinq
longues années, il le décacheta sans appré-
hension. Il ressent encore au cœur la dou-
leur cuisante qu 'il éprouva en lisant :

national. M. Bakner fut plusieurs années
membre de la commission du tarif doua-
nier at prit notamment position dans les
questions de l'approvisionnement du pays
et de politique économique.

o 
Une femme se Jette sous un train

Au moment où samedi matin peu après
8 h. 30, le train No 505 pénétrait en garî
de Fribourg, une jeune femme s'est jetée
sous le train à environ cinquante mètres
de la gare. Elle fut tuée sur le coup par
la locomotive. Son identité n'est pas en-
core établie, car elle n'avait sur elle au-
cun papier, mais seulement une lettre
écrite en polonais.

o 
Emprunt fédéral de 1936

Le 1er août prochain viendra à échéance
le Vime Emprunt d'électrifieation des Che-
mins de fer fédéraux émis en 1925 pour un
montant de fr. 175,000,000.— Ains.i qu 'en a
décidé le Conseil fédéral, le 3 mars cou-
rant, cet emprunt va être con verti dès¦maintenant par l'émission d' un emprunt fé-
dérai . A ce sujet, il y a dieu de tenir comp-
te que les engagements des Chemins dt
1er fédéraux représentent une dette de la
Confédération et que la responsabilité qui
en nésuft e pour cible -se trouve exprimée
en suffisance dans Jes dispositions spécia-
les de l'arrêté fédérai! concernant le pro-
gramme financier. Du reste, ie projet d'as-
sainissement des C. F. F., publié (récem-
ment, en est aussi la preuve.

¦Quant 'à la conversion, dlile-même, sur le
montan t de fr. 175,000,000.— qu 'allie compor-
te, les banques contractantes ont pris, fer-
me fr. 100,000,000.— ailors que le solde de
fr. 75,000,000 (eu r a été offert en option. \j t
cours d'émission, aussi bien pour les deman-
des d'échange que pour île;, souscriptions en
espèces à J'emprun t (fédéral 4 %, à 11 ans
d'échéance, e?jt fixé à 93,65 % plus 0.60 %
de timbre fédéral! sur Jes obligations : les
souscripteurs, s'assurent ainsi un rendement
de 4,65 %.

Pour Je cas où Je 'montant de fl' emn-runt
à convertir ne serait pas entièrement cou-
vert par les demandes d'échange et Jes
souscriptions contre espèces, Jes banques
se sont déclarée prêtes à accepter ferme
des bons de caisse 3 % de la Confédéra-
tion à 2 ans die 'terme, et cela j usqu 'à con-
currence de 75 'militions de francs.

La liquidité dont fait preuve depui;, un
certain temps 1e marché de d'argent en
Suisse, est atrribuablle pour une part à la
const itut ion des fonds nécessaires au rem-
boursement des bons, de caisse des Chemins
de fer français, pour un montant de 140
millions de -francs suisses, arrivant à échéan-
ce le 15 mars courant. Gomme aucune con-
version n'est prévue pour ces, bons de cais-
se, ni n 'est pas douteu x que leurs porteurs
en quête de nouveau placement tro uveront
opportune d'occasion qui leur est offerte de
s'intéresser au prérentt emprunt .fédéral.

NOUVELLES L0CILES
Un beau concert

spirituel à ÏÏIartigny
Décidément, lo passage de la célèbre

Chapelle Sixtine a été un événement mu-
sical marquant pour notre petit pays.
Chanteurs petits et grand s, nous ont mon-
tré les possibilités insoupçonnées de l'ins-
trument idéal : la voix humaine. Nos po-
pulations chrétiennes se sont enthousias-
mées pour cet art si vrai , si séduisant, da
Ja polyphonie classique. Chaque beJlo au-
dition est un pas de plus dans cette voie
du progrès.

Nous apprenons avec une grande joie
que le Chœur mixte du Collège de St-
Maurice, sous la direction de M. le Ohnft
Broquet , a préparé, comme il sait le fai-
re, un concert exclusivement palestinien.
L'audition aura lieu le dimanche 22 mars
à 16 h. 15, à l'église paroissiale de Mar-
tigny.

Le programme est riche et varié.
La messe « O admirabile co-rrumercium»

à 5 voix mixtes, entrecoupée des mor-
ceaux en plain-ehant du propre de la Dé-
dicace constitue la première pa rtie.

D'incomparables motets, tous de Paies-
trin a, permettron t de saisir dans toute
leur profondeur les admirations de Noél ,
(Hodie Christus natus est), les enthou-
siasmes éphémères du jour des Rameaux—^^— ——« Père décédé, viens immédiatement :
Jean ».

iCe message était au.ssi anéantissant
qu 'inattendu car, la veille , il avait reçu une
lettre écrite de Ja main de M. Manère. Vive-
ment il demanda une permission et, peu
après, pr it le train pour Rouen.

A la maison, il trouva Jean désemparé.
Leur père s'était mis à table pour déj eu-
ner , quand , tout à coup, en dépliant sa ser-
viette, il poussa un gémissement et s'affa-
la sans prononcer une parole. Le médecin
appelé en hâte ne put que constater le dé-
cès causé par une rupture d'anévrisme.

Les deux frères s'éta i en t sentis plu?, uni*
encore devant la mort de leur père qui re-
présentait pour eux tout le foyer.

Après la triste cérémonie des obsèques,
Jean paria :

— Comme tu le sai?„ Georges, notre père
avait décidé d'in stalJer à Paris un bureau
qui nous permettrait l' extension de nos af-
faires commerciales dont il me coriia la
direction. Je ne pourrai jamais assumer
seul la charge de la fabrique. C'était ié}à
dur pour papa et moi. Notre pauvre père
espérait touj ours ton retour ici, lors&ue ta:
période d'engagement serait terminée.



LE PREMIER CONTACT AU CONSEIL DE LA S. D. N
Les déclarations de la France et de la Belgique Dne nouvelle invitation

(Pueri HobraeoTum), les gloires sereines
de Pâques et de l'Assomiption.

H fau t espérer que le 22 mars 1936
marquera un élan nouveau pour le chant
religieux chez nous. La polyphonie com-
me le plain-chant ne s'apprennent pas
d'une façon mécanique et théorique : c'est
surtout l'exemple qui entraîne. Une balle
audition a souvent été une vraie révéla-
tion. Que les chanteurs dévoués de nos
-chères maîtrises, surtout que nos direc-
teurs viennent en grand nombre so pé-
nétrer toujours de plus en plus du sens
grégorien et polyphonique : il y a là une
œuvre d'apostolat.

Ua ancien instituteur disai t un jour à
un maître de chant d'une do -nos églises :
« Autrefois, vous nous faisiez danser par
vos chants, maintenant, vous nous faites
prier ».

Le vrai chant liturgique exécuté d'a-
près les principes fixés par l'Eglise, élève
les âmes et enflamme la vraie piété. Les
heureux auditeurs du 22 mars en feront
l'expérience.

Un amateur.

L'autestrade a travers
le tunnel du Simplon
Le Conseil d'Etat a fait une démarch*1

o#iciellle auprès du Conseil fédéral pour
lui demander d'étudier la création d'une
autostrade à travers le tunnel du Sim-
plon.

D'autre part, par l'entremise de MM.
les ingénieurs Perrin et Tuseher une con-
férence a été ménagée entre MM. le con-
seiller d'Etat Escher et Escher-Quennoz,
président du Comité d'action , et un grou-
pe de personnalités françaises qui s'in-
téresseraient par l'apport de fonds à la
création de cette grande œuvre.

o 
Le vin et les métaux

On sait que presque .tous Jes métaux
usuels sont plus ou moins, attaqués par les
ascidies du raisin. Si une lame de fer par
exemple est pJongëe dans du moût ou du
via, une partie du niétaJ paose en solution.
L'apport du fer confère alors au liquide une
saveur métaJOique très désagréable, écrit M.
V vBenvegiiiin dans la « Feu Me d'Avis de
Lausanne ».

La conrosiou du métal est augmentée par
.'a présence d'acide suJlfureux , par l'-éJéva.-
tion de da température et aussi par l' action
de l'air. Lorsqu'il s'agit de certains mé-
taux , ces, phénomènets de corrosion peuvent
entraîner de sérieux inconvén ients d'ordre
hygiénique. De pJ us, la présence de sel s
inéteililiques joue un rôle de premier plan
dans ila -genèse des casses, chimiques.

M arrive assez fréquemment, surtout
aprôsi filtrage, qu 'un vin parfaitement brill-
lânt se trouble , devient laiteux. L'altération
de la limpidité est due à lia formation d'un
composé insoluble où le fer est toujours
présent. Le vin est allons atteint de « cas-
se Manche ».

On peut aussi rencontrer des vins qui
prennent une tein te noirâtre par formation
de composés organo-,m)éta!'i!iiques (-tanin et
fer). Seuls jeis vins 'faiblement acides sont
susoeptiiblies de contracter cette dernièr e
cause.

Il nés.! point nécessaire d'in sister sur Jes
conséquences de tels accidents. Si les, qua-
lités gustotives du vin ne semblent guère
modifiées ta valeur marchande des produits
atteint., est fortement diminuée sinon nuiie.

'La pratique a sanctionné l' usage de ma-
tériel en cuivre, en éta in , en bronze ou en
aHiiminium . Ouant au fer et au zinc, Lis se
dissolvent avec une grande facilité dans les
moûts et vins ; leur contact avec ces der-
nion. , doit être évité . -M en est de même du
cuivre j aune ou ila-iton, a'iiliage pouvant con-
tenir jusqu'à 40 % de z inc.

Il est aisé de comprendre que i'empioi
de seau x en fer-blanc , -en zinc ou en tôle
galvanisée pour la cueillette du raisin doit
être proscrit. L'utilisation de broyeurs avec
cylindres de fer pou r d'écrasement de,
«nains, de pressoirs avec maie et pla teau
de fonte, de récipients en tôle galvanisée
pour le soutirage du vin , etc.. est encore
pûus condamnable.

iM est évident que i!e danger du contact du
ter avec Jes produits de la vigne ne sau-
rait cependant en excil-ure complètement
B'emtifloi , notamment en ce qui concerne la
consltruction d' appareil s nécessitant des
métaux doués d' une grande résistance mé-
canique. Suivant la dentlnation de l' appa-
reS, on protège les pièces entrant en con-
tact avec Je moût ou de vin au moyen d'un
isolant approprié : étain. nickel, chrome,
émail, paraffine sol ide, Jaques insolubles,
vernis -spéciaux. L'usure chimique de tous
cee, revêtements est réduite au minimum ;
par contre l' usure mécanique peut être plus
ou moins forte . M s'ensuit que le fer, dé-
poufflé par endroits de sa couch e protec-
trice, devient le siège de corrosions sou-
vent accélérées-, par des phénomènes élec-
traiyliques.

Ces quelques considérations mettent en
évidence les avantages que procurerait,
«dans Se domaine qui nous occupe, le -rem-
placement des métaux courants par un mé-
tal nouveau jouis isant de propriétés méca-
n iques égoiles à celles du fer, mais résistant
sans le secours d'enduits protecteurs, à l'at-
taque des agents chimiques.

o 
Le temps

Une mer de nuages, régnant au-dessus
¦de 1500 mètres, s'étend samedi matin en-
tra les Alpes et le Jura. Les hauteurs, et

notamment les sommets des préalpes,
jouissent d'un ciel assez pur et annoncent
comme la plaine, une fraîche bise. La
neige n'est pas tombée sur les hauteurs
au cours de ces dernières 48 heures. Il
est vraisemblable que la bise sévira en-
core pour le moment et que, dans la plai-
ne, le temps restera passablemen t nua-
geux. Samedi matin, la température est,
en gros, peu au-dessus de zéro degré.

La Pouponnière valaisanne
Un des derniers numéros du i Buj id » re-

late le magnifique succès, qu'a obtenu, -maa-
gré (la crise et le chômage, une quête à do-
micile en fav eur de la « Goutte de lait »
de Ja ville de Berne. A Neuchâtel, c'est une
« Journée de chooodat » qui a procuré de
« quoi vivre » 1 la Pouponnière de ctfte
ville. La population vailaisanne, si bonne et
compatissante, ne se laissera certainement
pas -vaincre en générosité et toutes, les per-
sonnes qui le peuvent souscriront certaine-
ment avec plaisir :1a j olie feu ille rose qui
Heur sera présentée sous peu et qui les, en-
gage à fournir aux bébés de la Pouponniè-
re valaisanne à Sion un petit don en natu-
re, soit 1 kg. ou 'A kg de maïs, ou semou-
Oe ou riz. ou 1, 2 ou 3 litres de lait par
mois, selon les, possibilités de chacun. L'ef-
for t demandé n'est pas très grand (20 à 30
et. par mois) et nous osons donc espérer
que tout le monde fera bon accueil à notre
demande et aidera ainsi à consolider une
œuvre qu'on n 'aimera cert a inement pas. à
voir disparaître. Relevons en passant que
grâce à la Pouponnière, 12 petits va'laisans
ont déjà pu trouver un foyer où , entourés
d'afifecition , ils connaîtront la douceur de
ta vie de faimllle que rien ne saura jamais
remplacer.

Trouverait-on, parmi les Sédunois., peut-
être aussi quelques jeunes gens disposés à
nous aider dans Ja préparation du Jardin
potager ? 14s n 'auraient qu a s'annoncer à
lia Pouponnière, auprès de rév. Sœur I3é-
nédiefta. o 

BAGNES. — Match de reines. — (Corr.)
Ça y est. Le 19 avril prochain sera la date
fameuse à ne pas oublier. A celui dont la
mémoire pourrait faire défaut, nous conseil-
lerons de se procurer, pour la fixer à son
coil, une plaque portant cette inscription :
19 aiviriJ, match de reines à Bagnes.

Ces piiaques sont en vente au magasin de
nouveautés, première rue à gauche en pre-
nant Ja droite, face au midi en allant vers,
le nord. On vous y donnera tous renseigne-
ments utiles : entre autres que les principa-
les reines de la région ont déjà promis leur
appui. Nui! doute que la journée se marque-
ra d'une pierre blanche et les annale ?, l'ins-
criront dans, leurs registres. On me souiffUe
que des paris sont sur le point de se con-
duire. Plusieurs, noms de reine sont au bout
de ma plume. Mais j e les taira i pour le mo-
ment, afin de ne rien gâter par mon indis-
crétion pnénnaiturée. Bt puis... Aseb pourra it
m'en vouloir. Ne lui prenons pas le pain.

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

LE COEUR INUTILE, roman, de Maurice
Zermatten. — Edition de la Librairie do
l'Université, Fribourg. — Un vol. in-16 de
245 pages. — Fr. 3.75.
Dans son haut pays ensoleiilJ-é Madeleine

Fontonnes, était partie joyeuse à la conquê-
te de la vie. Ei'Jle s'éprit d'un garçon robus-
te, mars, de sentiments délicats, et son
amour eut Oa fraîcheur des eaux monta-
gnardes. Jean Desvernes, son ami, ne pliait
pas au président Foutannes. Ce jeune hom-
me pauvre, qu 'on tra i te de vagabond aime
son indépendance. Madeleine ne doit poin t
Oui échoir. Tout le village, toute la monta-
gne ligués contre lui lia lui arrachent. Obli-
gé de s'emifuir , il entraîne, dan s son dépit,
une autre j eune fille qu 'il devra épouser.
Ouant à Madeleine, cette fuite la blesse au
plus intime d'elle-même. Après une course
épendue dan s la nuit où -meur t l' espoir
qu'elle conservait de le rej oindre , elle s'af-
Ifaisise. Sa lucidité retrouvée la met en con-
tact avec la tristesse de l'abandon. Un ges-
te affolé de JuBes Prabé, l'ami du président ,
Oui inévèlle la vie toute entière. Elle reste
profondément écœurée, plus lasse que ja-
mais, phis désireuse que j amais de la
mort.

Pourtant, effile vivra . Bile tâchera d'ac-
cepter Ja vie. BMe se résignera, comme se
résignent, autour d'effilé, toutes ces ternîmes
q-u'ef.le côtoie, tout ce pays qui ne parle que
de souffrance contenue. Elle comprendra
que le grand coupable c'est son cœur lui-
même qui demandait tou t â la vie, son pau-
vre cœur souffra nt et inutile.

Ce roman est l'œuvre d' un poète. Dc-s
scènes dél icates et parfois rud es, la mon-
tagne sauvage, l'existence d'une va-Idée au
tnaven, des saisons, toute -la musique d'un
pays, son cœur et son âme, voilà ce que
l'auteur a (tenté d'exprimer dan s une amvre
patiente , écrite avec beaucoup d'amou r
dans une langu e qui parait Jui avoir été
d ictée par le p^y-s lui-même, ce haut pay
valaisan, « arrêté à mi-chemin entre Ja ter-
re et les cieu x ».

o 
LA PATRIE SUISSE du 14 mars. No 11.

— Un poète vaudois, .Juste Olivier, par S.
iHonegger. — Une exposition de philatélie
a La Ohaux-de-Fonds. — Le bracelet de fa-
Tnïtte. nouveJJe inédite par S. Delacoste. —
La fillette à l'oiseau mort , par Jean N icol-
Oier. — Actualités : le carnaval à -Bâle et
a Lucerne : les championnat s suisses de
cross-country ; la répudiation par l'Allema-
gne du traité de Loca-rno. etc.

o 
LA FEMME D'AUJOURD'HUI du 14

mars. Nb 11. — Six robes avec un seuil pa-
tron ; au rendez-vous de cinq heures ; en
¦avril n 'ôte pas un fD ; un col ajouré ; le

Notre Service têlênue ei fêléolioiiiaee
La réunion

du Conseil de la S. d. N
à Londres

LONDRES, 14 mars . (Havas.) — La
première séance de 'la 91ème session ex-
traordinaire du Conseil de la S. d. N.
s'est ouverte à 11 h. 45. Le président, M.
S. Bruce, représentant l'Australie, déclare
que l'ordre du jour porte la question du
traité existant ainsi que les deux commu-
nications reçues des gouvernements fran-
çais et belge. Le Conseil doit donc se
prononcer sur la violation par l'Allema-
gne des articles 42 et 43 du traité de Ver-
sailles relatifs à la zone démilitarisée et
de l'article 1 du traité de Locarno.

M. Eden accueille les représentants du
Conseil au nom du gouvernement britan-
nique. L'avenir, dit le secrétaire d'Etat
du Foreign Office, dépend de la sagesse
de notre décision. Au nom du gouverne-
ment britannique M. Eden reconnaît la
violation flagrante du traité de Versail-
les et du pacte de Locarno et annonce
que le gouvernement britannique accorde
son appui entier et sa coopération au
maintien de la pabc et qu'il appartient au
Conseil de prendre les décisions néces-
saires. , î-V,*!̂

Ainsi parla M. Eden...
LONDRES, 14 mars. — En prenaot La

parole samedi matin au début de la 9lme
session du Conseil de la S. d. N., M. Eden
a déclaré notamment :

Je n'exagère pas en disant que l'ave-
nir dépend de la sagesse de nos décisions.
Pour aujourd'hui je Laisserai la place aux
représentants de la France et de la Bel-
gique dont à titre de signataire et garant
du traité de Locarno nous partageons le?
inquiétudes. En tant que -représentant
du Royaume Uni, j'aurai davantage à
dire au cours d'une réunion ultérieure et
je vous réserve pour cette date la plu-
part de mes observations. Pour aujour-
d'hui je veux simplement dire ceci : A no-
tre sens une contravention flagrante et
incontestable des clauses du 'traité do
Versa illes relatives à 'la zone démilitari-
sée et du traité de Locarno a été commi-
se. Il appartient au Conseil de reprendre
en main la situation et de s'efforcer de
trouver une solution aux difficultés aux-
quelles nous avons à faire face. Nos co-
signataires du traité de Locarno, nos col-
lègues du Conseil de la S. d. N. peuvent
compter sur notre plus complète coopéra-
tion pour assurer la paix et l'entente par-
mi les nations de l'Europe sur des -fonda-
tions larmes et durables.

.M. Plandin fait alors sa déclaration,
dont voici l'essentiel : »

La déclaration de M. Flandin
Les faits qui ont provoqué cette réu-

nion sont trop connus pour qu 'il soit né-
cessaire de les rappeler.

Aux termes de l'article 4, la France,
comme partie contractante, avai t le de-
voir de porter immédiatement la question
devant le Conseil de la S. d. N. C'est ce
qu 'elle a fait.

M. Flandin relève ensuite le prétexte
dont s'est servie l'Allemagne, soit le Pac-
te franco-soviétique, pour répéter que la
France était et reste prête à soumettre
ce cas à la Cour de La Haye qui dirait si
ce Pacte est incompatible avec le Traité
de Locarno, ainsi que le prétend l'Alle-
magne. Pas n 'était besoin de riposter par
un coup de force.

Mais il n'y a pas, poursuit M. Flandin,
que la répudiation d'un traité, il y a la
violation caractérisée de l'art. 43 du tirai .

courrier de Paris. — TabOeau explicatif des
travaux manuels. — Des besicles à la lor-
gnette. — La page du cinéma. — Culture
physique. — Les d isques, du j our. — Le*
'résullta'ts du concours du plus joli travail
exposé a Genève. — Queflques-uns des ac-
teurs du Théâtre de Lausanne qui interpré-
teront !es pièces du concours du « Moi.*
Théâtral ». — Roman, chroniques, recettes,
etc. — Ce numéro a 32 pages.

o 
L'ECHO ILLUSTRE. No du 14 mars. -

Guerre... et bruits de guerre, une double
page illustrée sur .les, événements actuels.
— Les sports. — Meneurs ou menés, arti-
cle de fond. — Mondchoukouo 1936. suite
du grand reportage 'illustré d'Emile Schrei-
ber. — L'appell dans la nuit , nouvelle inédi-
te par M. Pobé. Documentation missionnai-
re : A l'Ecole des M'issions de Fribourg.
Ski à distance. Les romans. Les pages de
8a femme avec patron gratuit à choix , mo-
dèle de tricot et recettes. — Les, aventu-
res de Tiotin pour les enfants.

Dne nouvelle invitation à l'Allemagne

i i X I|E»——i%

té de Versailles, violation que l'article
44 qualifie d'acte hostile.

Il s'agit de savoir si la pratique du fait
accompli, si la répudiation unilatérale
d'engagements librement ou solennelle-
ment acceptés, vont être érigées en Euro-
pe en système politique, si les traités se-
ront considérés comme à tout moment et
immédiatement modifiables au gré de
leurs signataires et si un gouvernement
pourra , dans l'exercice de sa toute puis-
sance, annuler aujourd'hui ce qu 'il aura
souscrit la veille.

Cette méthode est-elle compatible avec
la notion même de sécurité collective, ex-
pression dépourvue de sens, si elle n'ex-
prime la confiance que chaque associé a
dans les engagements des autres, la con-
viction que tous les associés contribue-
ront à défendre chacun d'eux contre la
violation par un autre Etat de ses enga-
gements ?

De son côté, le Conseil aura à exami-
ner comment il pourra, pour sa part, ap-
puyer cette action par ses recommanda-
tions qu 'il adresserait aux membres de
la S. d. N.

... et celle de la Belgique
M. van Zeeland, premier ministre do

Belgique, succède à M. Flandin et dit no-
tamment : Je me bornerai à exposer ici
quelques aspects du problème qui se pose
et de ses conséquences pour le monde en-
tier. La Belgique a été atteinte par le ges-
te allemand, non seulement par la remi-
litarisation de la zone rhénane mais en-
core par la dénonciation de Locarno. La
démilitarisation de la zone rhénane cons-
tituait un élément essentiel de l'ensem-
ble de notre système de sécurité. Le trai-
té de Locarno était avec le pacte de la
8. d. N. la base du statut international
belge. Devant quoi nous trouvons-aious
maintenant ? Nous sommes Jes plus cruel-
lement atteints alors que nous n'avons
aucune raison de nous adresser aucun re-
proche. Nous avons été scrupuleusement
fidèles au traité. Le pacte franco-soviéti-
que ne nous concerne pas. H ne modifie
en rien nos engagements internationaux.
Rien dans ce cas ne permettait à l'Alle-
magne de modifier les rapports de droit
et de fait qui existaient entre elle et nous.

Il n'y avait aucune raison pour que
l'Allemagne se dégage. Le traité était
placé sous l'égide de la plus haute auto-
rité internationale, la S. d. N. qui devait
intervenir. Pour nous lo pacte subsiste.
Nous lui resterons fidèles contre ceux qui
lui sont infidèles. Nous savons que de-
main il faudra échanger de nouvelles si-
gnature*. Après le coup porté à la justice
internationale tou t effort dans l'avenir
restera grevé d'une lourde hypothèque
morale. Cependant nous sommes prêts à
agir. Au nom de mon gouvernement j 'ai
le triste honneur de prier lo Conseil con-
formément au traité de Locarno de CODS-
tater la violation des articles 42 et 43 du
traité de Versailles et d'en donner avis
aux puissances signataires.

L'Allemagne fait défaut
LONDRES, 14 mars. (Havas.) — A l'is-

sue de la séance publique le Conseil de Ja
S. d. N. a siégé en séance secrète afin de
délibérer sur la situation créée par le fait
que l'Allemagne invitée à siéger au Con-
seil conformément à l'article 4 du pacte
pour s'expliquer sur les requêtes franco-
belge relatives à la violation du traité
de Versailles n'a pas répondu à cet ap-
pel.

Dans cette séance privée qui s'est pro-
longée jusqu'à 13 h. 45 le Conseil de la
S. d. N. a décidé de confirmer à l'Alle-
magne l'invitation officieuse adressée par
le secrétaire général de se faire représen-
ter à la table du Conseil. Le gouverne-
ment allemand n'ayant pas répondu à
l'invitation du secrétaire général la dé-
cision d'aujourd'hui a simplement pour
but de confirmer celle-ci.

Le Conseil s'est ajourné à lundi pro-
chain à 15 h. 30.

On revient aux sanctions

LONDRES, 14 mars. — On a donné à
entendre au Foreign Office, que ai l'Alle-
magne n'était pas disposée à effectuer un
retrait symbolique des troupes station-
nées en Rhénanie, l'Angleterre discute-
rait la question des sanctions, sur la base
de -l'articl e 11 du pacte et non pas, com-
me on l'a cru jusqu'ici sur la base d«
l'article 16.

Si l'Allemagne se déclarait prête à l'ac-

te symbolique qu'on lui demande, de*
traités bilatéraux, jouant le rôle de nou-
veau Locarno, entreraient en ligne de
compte.

Le texte de l'invitation à l'Allemagne
LONDRES, 14 mars. — L'invitation té-

légraphique à l'Allemagne que M. Avenoî,
secrétaire général de la S. d. N. a envoyée
samedi après-midi a la teneur suivante :
« Le Conseil do la S. d. N. rappelle le té-
légramme que j'ai adressé au gouverne,
ment allemand et invite le gouvernement
allemand à prendre part à î'examen de
la question des communications des gou-
vernements français et belge. Le Conseil
de la S. d. N. se réunit au Palais Saint-
James le lundi 16 mars, à 16 h. 30. »

o 

DD scandale dans w MM
PARIS, 14 mars. (Havas.) — On man-

de de Strasbourg au « Journal > : Un
scandale vient d'éclater à Neuf-Brisach
dans le Haut Rhin. H s'agit d'une institu-
tion privée recevant des enfants diffici-
les, des pupilles de l'assistance publique,
et de nombreux orphelins de toutes ori-
gines.

Ces oiipheflins sans défense étaient con-
fiés à de pseudo-soeurs, qui en réalité
étaien t des laïques à qui on avait fait re-
vêtir un costume de religieuse.

Une plainte a été déposée contre cet
établissement pour mauvais traitements
et sévices.

Dans le parti radical suisse
BERNE, 14 mars. (Oomm.) — Le Co-

mité central du parti radicall-démocra-fci-
que suisse s'est réuni sous la présidence
de M. Béguin, conseiller aux Etats, et a
décidé de tenir un congrès les 23 et 24
mai à Fribourg. Le comité a ensuite ou-
vert uno discussion très vive sur la situa-
tion internationale et sur la position de
la Suisse et a adopté une résolution di-
sant que le comité du parti radical-dé-
mocratique suisse est convaincu de la né-
cessité d'accélérer énergiquement l'adap-
tation actuellement en cours de notre ar-
mée en face de la situation généra/le et
(menaçante de l'Europe et décide de saisir
les Chambres fédérale à la prochaine ses-
sion à ce sujet.

Le trafic aérien
BERNE, -14 mars. (Ag.) — Le trafic

aérien de l'été 1936 apportera deux nou-
veautés : l'introduction à titre d'essai
d'un avion postal rapide à deux moteurs
à huile lourde sur la ligne postale de
nuit de la Swissair, Bâle-Francfort, et
l'exploitation des plus impartantes lignes
internes de l'Alpar avec des avions bimo-
teurs rapides et confortables. La naviga-
tion radio-électrique est étendue en mô-
me teimps à ces lignes internes.

Le trafic entre la Suisse orientale et la
Suisse occidentale offre des possibilités
nouvelles résultant de la combinaison de?
communications par avions et de celles
par trains rapides légers.

Ainsi , il est possible au cours d'an
après-midi, de quitter Zurich pour Lau-
sanne et Genève et d'y ren trer le mêma
soir après avoir passé plusieurs heures à
son lieu de destination.

J(adio~ Programmes
Lundi 16 mars. — 12 h. 30 Dernières nou-

velles. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. Le
billet de midi. 13 h. 03 Gramo-concert. 16
h. 30 Emission commune. 18 h. Pour Mada-
me. 18 h. 30 Cours d'espéranto. 18 h. 40. Le
coin des bridgeurs. 18 h. 55 La peinture ita-
Jienne. 19 h. 10 Quelques disques . 19 h. 15
Les, prochains Festivalls musicaux. 19 h. 35
Quelques disques. 19 h. 40 Radio-chronique.
20 h. L'œu'Vire intégrale de J.-S. Bach. 20 h.
25 Les chefs-d'œuvre de la l ittérature. 20 h.
45 Concert de musique ancienn e espagnole.
2-1 h. 20 Dernières nouvelles. 2-1 h. 30 La de-
mi-heure des annoteurs de jazz hot. 22 h.
Les, travaux de la S A. N.

L'ERMITAGE
La Tou» près Ve vey

Etablissement médical pour le traitement
des maladies nerveuses et mentales

Etats neurasthéniques, psychopathles,
cures de désintoxication

Cuisine très oignée et régime
Dr JEAN-SEBASTIEN CART et I méd. ad-
j oint. Présence constante d'un médecin dan»

rétablissement



Un beau roman valalsan
Mce ZERMATTEN

„Le Cœur inutile "
Mn vente :

Librairie C. MUSSLER - SION
Envoi par retour du courrier 

Au Bazar Agaunois
St-Maurice

MESDAMES,
Vous trouverez tes plus jolies

ImNife il Printemps
en tissus pour robes, ensembles et trois-
quarts. Prix très avantageux.

lO % Escompte 10 °/0

Rob. Mengis , Ingénie yr
Tél. 123 Naters Tél. «3

Projets et Constructions
de routes et traitements modernes des surfaces des rou-
tes et places. Installations d'eau potable, canalisation , cla-
rification des eaux d'égouts, captation de sources et eaux
souterraines. Installation- , de transport pour personnes
et matériaux. Béton armé et constructions en bois. Ins-
tallations de forces hydrauliques, industrielles. Travaux
des mines et galeries. Calculs statiques et hydrauliques.
Expertises, devis et décompte, direction et surveillance
ie travaux.

Lu Mira Mat 5. L Lausanne
26, Avenue de la Harpe

a l'honneur, Madame, de vous présenter son nouveau
prix-courant :

POUr Madame : nettoyage teinture
Costumes tailleur dep. Fr. 7.— 9.—
Robes » » 5.— 6.—
Blouses » » i.5o 3.5o
Jupes » » 3.— 4.—
Manteaux légers » » 6.— 7.—

» lourds » » 7.5o 8.5o
Pour Monsieur :
Complets 3 pièces » » 7-5o 10.—
Vestons » » 4.— 5.5o
Pantalons » » 3.— 4.—•
Pardessus légers » » 6.— 7.—

• lourds » » 8— 10.—
Pullovers » » 2.— 3.—
Chapeaux nettoyés et reformés » 3.—

Les vêtements ouvragés ou de valeur subissent une
légère augmentation

Dépôts : (mêmes prix qu'à la fabrique)
8T-Maurlce : M. Amacker, Bazar Agaunois.
Vauvry : Mme Vve Cornut-Pignat. négociante.
Collombey : M. N. Chervaz, négociant.
Montttey : M. Piralla, marchand-tailleur.
Chatnpéry : M. Berra Denis, négociant.
TrolStorrentS : M. Rouiller, négociant.

MARQUE DÉPOSÉE Pfe||CfflC g CtC - SlOlt

WW¥T? www wirv wif

Programmes individuels . Processeurs q ua l i f i és

couture osini
„ Miremont ", Av. de Martigny-Bourg

présente à ses clientes les plus hautes nou
veautés et les derniers modèles de

la saison

vftiwr* Echalas
*> jte "j + HELVETIA -(-

. en épicéa créosote. Long. i.5o m.
— Formes carrées ou triangulaires

C Les plus robustes Les plus durables
30 Représentants généraux
*** pour le Valais :

Amis lecteurs !
Vous desirez que le

..Nouvelliste
développe ses rubriques, le nombre de
ses pages ? Alors, aidez-le

**

Un à Écrire
neuves depuis Fr. ISO

Ruban*
Papier carbone

H. UIEDUR
Sion

Ĵ k̂ Bai88e
Tondeuses famille depuis
f r. 3.50, 3 coupes 3.90 ,
à nuque pr dames dep.
3 93. pr bétail 4.SO.
Rasoir 2.90. évidé 4.50
Gillette 1 20, lames 10
et., cuir 1.50. Couteau
table 45 et., inoxydable
70 et., de _ ./
poche, SO -S^Saa^.et. Ciseaux * "¦*"¦
p. dames 85 et. Seca
teur acier 1.73, 2.SO.
Aiguisage et réparations.
Catalogue 1936 gratis.

ISCHY Ernest, fabri-
cant. PAYERNE. 21.

Nous envoyons contre rem-
boursement, port en plus :
Saindoux pur porc, l ro quai.,
en bidons de 5 kg. fr. 8.5o.
Graisse à frire, iro quai., en
bidons de 5 kg. fr. 5.—. Em-
menthaler la paire 40 cts.
Cervelas la paire 35 et. Gen-
darmes la paire 40 et. Saucis-
ses bernoises à la langue, i n'
quai., fr. 4.— le kg. Saucis-
ses vaudoises au foie fr. 3.6o
le kg. Rabats pr revendeurs.

BOUCHERIE unira
M [enliali 41. B1H

Tél. 43.61

Occasion
Belle salle à manger, salon

9 pièces, chaises-longues,
canapé, lit complet, glaces,
commode. Henchoz, rue du
Centre 14, Montreux. 

Jeune homme
de 16 ans, bon caractère et
travailleur, cherche place
chez agriculteur.

S'adresser au Nouvelliste
sous C.S. g56» 

Je cherche 2 bonnes

fffiiuœ
de 25 à 35 ans, bon gage et
bons soins à personnes capa-
bles. F. Bernard , Château de
Montagny sur Lutry.

Foin & lai®
A vendre env. 1000 kg. de

foin, ainsi qu'une laie de 8
tours. - S'adresser à Gabriel
Morisod , Massongex.

Apprenti
cuisinier

demandé pour le 1er avril.
Ecrire sous E. 54912 X. à

Publicitas , Genève. 

Vais de ntap
A vendre 3 vaches vêlées,

ainsi que deux prêtes et une
femelle de 10 jours grise
avec papiers d'ascendance.

S'adr. à Jean Richner , Les
Combasses, Aigle.

Confédération Suisse 3

Enl lirai 41,1» le Fi. III
destiné a rechange

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

Prix d'émission 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 fir. 1000 de capital échangé.

Les demandes d'échange et les souscriptions contre espèces seront reçues du
12 au 19 mars 1936, à midi, chez les banques, maisons de banque et caisses d'é-
pargne de la Suisse.

Pour le cas où les demandes d'échange et les souscriptions contre espèces dé-
passeraient le montant de fr. 100,000,000, le Oonseil fédéral se (réserve d'augmen-
ter le montant de l'emprunt jusqu'à fr. 175 millions au maximum.

Si les demandes dépassent le montant des titres disponibles, les souscriptions
contre espèces seront soumises à une réduction proportioinne'He.

Berne et Bâle, le 11 mars 1936.

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses

isii vin li hkfom l « Isit
S Maison contrôlée -«S* M 3.5 î^i Téléphone l3 ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦

n Fourrages concentrés - Foin - Paille - Engrais de Martigny S
« Engrais Lonza - Scories Thomas - Poudre d'os - Sulfate S

de cuivre - Tous produits pour traiter les plantes - Tuteurs »
; kyanisés - Echalas kyanisés - Echalas de mélèze »

Semenceaux de pommes de terre «
¦ ¦¦ tt ^ _ r ^ ^ . „ . . . . „ , ._ _ , „ . , . .  _ . .. . .  , ¦

BACCALAUREAT D P  L O M E
C O m me r c i a .1. pro  ï e s si o n r ie I
Admi n- i S tra rion. garantissant m sérieux
Douanes .Cf .F. P.TX internement technwe

LANG UES MODERNES.

École, l_.Él%IANf,A

On demande

jeune fille
ayant déj à servi , comme bon-
ne à tout faire, pour ménage
soigné. Certificat demandé.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous G. 967. 

Demoise lle
exp érimentée dans la bran-
che café-brasserie et restau-
rant , cherche emploi caissiè-
re, buffet ou place similaire,
montagnes Valais. - Ecrire à
P. 17 64 S. Publicitas , Sion.

jeune fille
pour le service d'un petit
café et aider au ménage.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous B.C. g58.

I mp r i m e r i e  Rhodanique

I

bffif guer i  t s u  p u r  a t i o n S

• ••

que tu achètes
ton trousseau I

Crois -en mon
expérience el
achète-le
à la

L En lui procurant de nouveaux abonnes ;

2. En lui apportant toutes vos annonces,
petites et grandes ;

3. En confiant à son imprimerie tous vos
travaux d'impression, depuis la simple
carte de visite jusqu'à la brochure et
le registre.

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX ET LINGERIE

L'heure de la Fortune va CSllÉi ^
N' attendez pas qu 'il soit trop / / ^SegJJïSi !$2 >*
tard pour commander vos tg^œff iStlbtfsïs EsÈF

17 awïl936 1̂1f
Tirage irrévocable de la Loterie "*"—-~^

PRO-SION
Lots payables en espèces ; Fr. 100.000 — . 20.000.—, 10.000.—

5.000.-, etc.
Lots de Fr. 10.— et F- . 20— payables de suite

BUREAU de la LCTERIE PRO SICN : «venue de la Gare - SION
Envoi discret contre versement majoré de Fr 0.45 (frais de port re-
commandé) au compte de chè que postal : Il c 1392 ou contre rem-
boursement (Ajoutez 3o et. si vous désirez recevoir la liste de tirage
dès parution). lïillets en vente partout.

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilie ,

[ta 111 Ml »
fabrique et magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Pont. 403-4

j ff&ÊÊÊÊËÊtfàNÊÊSÊBÊttBM ^Sâ^BjMfev

|ii!ll!iWSll8 f1
h " MARTI GN Y 1

Dépôts à terme, 3 ans 4%
Dépôts à terme, 5 ans 41 '/« Yo
Caisse d'Epargne 3'/2 Yo

(entièrement garantis selon ordonnance
cantonale de décembre 1219 , par
DÉPOTS D'ARGENT AU 100°/

X faits par nous entre les mains de I Etat.) S
ŴKÊÊmwmmKmÊmmmmwr

Pour rachat d une bonne bicyclette ou motocy
dette suisses, adressei-vous en toute confiance à

( Agence Motosacoche
où vous trouverez tous les modè'es 1936 en magasin de-
puis Fr. 120.—. Représentant des nouvelle*, bicyclettes
nMotOsacoche" garanties 2 ans. Moiocyclcttes à par-
tir de Fr. 985.—. Quel ques motos d'occasion , bas prix
E. BrUIiet, mécanicien , Av. de la Gare, Bax, tél. 52.38>
^_i^H____nvHiH_M_____i_v_w_H__v____w___3HB_w_v_w_wj

la MMUE adresse...

lipiiiiiii Dilaiiiu
St-Maur ice Tél. 2.08

_________________________________




