
L'affaìblissement des Pouvoirs
L'Etat peut ètre faible et s'occuper

ea mème temps de mille choses qui
ne le regardent pas. L'Etat peut ètre
fori sans empiéter à tous propos et
hors propos sur l'initiative privée.

On peu donc ètre ennemi des em-
piétements étatistes et en mème temps
partisan d'un Etat fort, d'un Etat sa-
chant resister à toutes les pressions,
qu'elles viennent de la rue, des anti-
•chambres, des couloirs ou des clubs
politiques.

C'est là notre programme.
Malheureusement, nous devons

¦constater que l'affaiblissement gene-
ral de l'Etat , soit du Pouvoir exécutif ,
a coincide avec le développement des
conceptions étatisantes.

Pour arracher un vote de nos deux
Chambres, il n'est pas de courbettes?,
de concession», de roueries que le gou-
vernement centrai ne soit condamné
à faire, aux dépens de son autorité et
do sa dignité.

Dans aucune question, on ne 1 a
constate plus clairement et plus lumi-
neusement que dans la loi Rail-Route.

L'étatisme n'a pas porte moins at-
teinte au Pouvoir législatif.

OB dirait , ma foi, que le Parlement
n " a plus qu'à ratifier passivement et
avec résignation des dispositions léga-
les qu'H désapprouve en son for inté-
rieur.

Quatre-vingt-cinq députés sur cent
quatre-vingt-sep t ont vote la loi sur le
partage du trafic. S'ils avaient été
laissés à leur propre jugement et s'ils
avaient encore possedè leur libre-ar-
bitre, ces sept douzaines auraient fon-
du comme neige au soleil.

Il n'y a pas dix députés, il n'y a pas
deux eonseillers aux Etats qui au-
raient osé inserire, par exemple, sur
leurs programmes électoraux la divi-
sion du pays pour les transports en
trois zones dont deux appartiendraient
uniquement aux C. F. F.

Pas un encore qui se serait risqué
à proposer que les transports aecordés
aux concessionnaires, dans le rayon
des trente kilomètres, seraient soumis
à des tarifs fixes au-dessous desquels
il serait interdit de descendre.

C'est porter sciemment et volontà!-
rement un défi à la Constitution et à
la liberté du commerce.

U»e palile, quoi I après tant d'au-
tres.

Dans une correspondance qui a fait
hier matin le tour de la grande pres-
se, un citoyen — à moins qu'ils ne se
soient mis à quatre ou à cinq pour
ecrire cette insanite — assure que l'on
chercherait en vain dans toute notre
législation une loi aussi libérale que
celle qui partage le trafic-marchandi-
ses.

Une déclaration aussi audacieuse
nous préparé un bel avenir pour peu
que nous laissions nos centralisateurs
continuer leur ouvrage.

Nous ne comprenons vraiment pas
que des députés encaissent, sans pro-
testatron, des affinnations si violem-
tnent contraires à la vérité.

Il y a certainement des arguments
en faveur de la Loi. Ses partisans ont
toute faculté pour les développer.

Mais ligoter les transports pour les
mettre dans les mains d'un seul con-
sortium, ou à peu près, au delà de dix
kilomètres, et nous présenter ensuite
la chose comme un monument à la
Liberté qui dépassé en hauteur celui

de Bartholdi éclairant le monde, e est
préparer les funérailles des deux Pou-
voirs, législatif et exécutif , et celles du
Parlementaristme par-dessus le mar-
che.

La faiblesse règne, d'ailleurs, en
maitresse.

A Berne, on ne se bat pas les flancs.
L'art, non pas de gouverner, mais de
vivre au jour le jour , est on ne peut
plus facile à exercer.

Pour une loi, on fera appel a In
droite conservatrice, pour une autre à
l'extrème-gauche socialiste. S'il n'y a
pas de referendum, ce jeu de téter aux
deux mamelles fait merveille : on vit.

S'il y a consultation populaire, on
essaie de transformer en manne bien-
faisante des grèlons qui vous fendent
la tète.

Nous en sommes là avec la Loi
Rail-Route.

Mais étant donnée l'effervescence
des jeunes générations, étant données
également les décisions des assem-
blées politiques qui, en grand nom-
bre, si elles n'ordonnent pas de vo-
ter contre la loi, proclament la liber-
té de vote, il n'y aurait rien de sur-
prenant à ce que i'apothéose des
Chambres fédérales ne donnàt lieu, le
5 mai prochain, à une de ces débàcles
dont il est toujours difficile de cal-
culer les conséquences.

Ch. Saint-Maurice.

Les variations de
la date de Pàques
Cette année, ia fète de Pàques, ainsi ique

i'mdique ile calendrier, va se célébrer as-
sez tard, soit De 2-1 avril, et a cette occa-
sion, j'ai détjià recti de nombreuses lettres
de «nes lecteurs. Le?, uns me demandent où
en est la question de ila réforme du calen-
drier. mSfonme qui doit conumencer par ila
stabilisation de la .flètè de Pàques. A ceux-
ci, je répondrai que l'affaire n 'avance pas
du tout , ce qui est conforme, soit dit en
passant, aux usages admis par ia Société
des Nations.

D'autres , qui ont déj à Ju mes articles an-
térieurs sur la facon de calculer Ja date de
Pàques, m'avouent qu'ris seraient très heu-
reux de recevoir k ce s.ujet quelques ren-
seig.neimemrs compJémentaires ainsi que Jes
raisons mises en avant pour ju stifier les
procédés employés,. C'est a ces derniers
lecteurs que de m'adresserai auj ourd'hui.

La éète de Pàques, instituée pour com-
anémoreir la résurrection du Christ, est une
des plus importantes du calendrier , en ce
siens qu 'elle règie toutes les autres fètes de
l'année, ceMes-, du moins qui sont dltes uno-
biles : iMemcredi des cendres, iRaimeaux,
Ascension, Pentecóte, etc.

Aussi, lorsque fle pape Grégoire XIII, en
1582, se decida k réformeff le calendrier
Juliem, da naison principale de sa détermi-
nation doit ètre cherchée dans son desseiu
d'hantnoniser de imieux possible Ja célébra-
tion de Pàques avec la tradition, et surtout
en conifonrnité des règles posées, par Je con-
cile de Nicée, en 325.

iLes pères du concile, en elfet, après avoir
condamné ceux qui voufliaient suivre'des cou-
tumes juirves, ont déorété que , pour respec-
ter une tradition remontant aux Apótres,
la tfète de Pàques, devait étre célébrée, non
pas le 14me jour de Ja lune comme chez Jes
Juifs, mais le dimandile qui suivrait ce 14me
lour. La lune qui •néglerait cette soilennité
serait celle dont le 14me dour arriverait ,
soit Je 24 mars, soit l'un des j ours s.uirvant".

Depuis, dan s norrtbre de traités de cos-
mograpbie, on dit couramment que Pàques
doi t survenir de dimanche qui ?,uit Ja pleine
lune d'après l'équinoxe de printemps. La
formule est focile à retenir , mais elle man-
que de précision, comme nous Je venrons
dans Ja suite , et telile quelle , peut donn rr
dieu à des erreurs.

Le calcul de Ja date de Pàques, repose
entièrement sur ce que l'on appelle le com-
put ecolésiastique et non sur ides données
astronomiques précises ; voilà ce que le
publ ic ignore généralement et ce qu 'il faut
lui faire comprendre.

En raison de d'imperfection du calendrier
Julien. la règie établie cn 325 devenait let-
tre morte en 1582 ; car à cette epoque, l'é-
quinoxe de printemps était sérieusement
dècade et ne se produisait pas au j our cal-
culé. C'est pour éviter le retour de cette
erreur que le pape Grégoire XIII entrepnt
sa réforme. Ceile-ci a consisté essentieflJe-
ment à mettre Je calendrier en accord avec
les s&feons, puis à imaginer un mode de cal-

citi simple pour détenminer les dates des
nouvelles dunes, en un mot l'àge de Ja lu-
ne, un quantième donne.

Dans cette sorte de comput, les ùunaisons,
ou mois lunaires ont tantòt 30 jours, tantòt
29 ijours et de dirai en passant que des mois
lunaires portent toujours les noms des mois
de l'année dans lesquels ils ifinissent. La lu-
ne qui détermine da date de Pàques s'ap-
pedle lune pascale et c'est calde dont de 14e
dour arrive soit Je 21 mars, -spit l'un des
dours immédiatement suivants.

Dans ces conditions il est ifacMe de voir
que Pàques ne peut survenir avant le 22
mars. Si, en effet, le 14me dour de la lune
tombe le 21 mars. et que ce 21 soit un di-
manche, Pàques ne peut étre célèbre ce
Sour-Jà , 14me de la lune, d'apfes Ja décision
du concile. Màis le lendemain peut étre un
dimanche et ce dimanche {22 muo-s), sera
Pàques.

L'autre limite est le 26 aiwid. Lorcqu'en
eififet le 14me jour arrive le 20 mars, il faut
attendre la lunaison suivante dont le 14me
lour n'arriverà que le J8 ararli. Supposon s
Bue ce 18 soit un dimanche. Pàques se trou-
vera recudé d'une semaine et n 'arriverà que
de 25 avril.

Entre Ile 22 Mia>rs et de 25 avril, il y a
donc place pour 35 dates diHérentes, y com-
pris des dates limites.. .

Ainsi , tout revient là déterminer Je 14me
j our de la lune , qui en ifait correspond à Ja
p'eine lune. Or, en raison de ce que l'on
appelle l'accélération lunaire et des pertur-
bations que subit la marche de notre sa-
tellite, il nous est impossible de calculer
POUT plus de deux ou trois sièoles, les da-
tes de la pleine lune à deux secondes près.
C'est pourquoi le comput ecolés.iastique a
admis une lune fictive dont le cours règie
les flunaisons. Lia nouvelle dune ecedésias-
itique n'a donc pas die u au moment précis de
da condonction de da dune et du soleil, mais
environ deux j ours. après. C'est la raison
pour daquedde on table sur de 14me j our de
Ba dune pour obtenir la date de la pleine lu-
ne, alors qu 'au point de vue astronomique,
il faudrait compter 15 ou >16 j ours pour ob-
tenir un 'résultat anadogue.

Ainsi, en cette année 1935, da pdeine dune
a eu lieu le 20 mars, ia lune pascale, ou
de printemps, a été remise a da lunaison
suivante. Ceille-ci, asjtronom Squame nt pair-
lant , a commencé le 3 du mois suivant
mais d'après-, de comput ecicOésia'Stique, la
lune n'a été nouvelle que le 5 du meme
mois ; de 14me j our est donc tombe le 18
(pleine dune), et Pàques aura lieu le diman-
che suivan t 21 avril.

Le brave M. Jourdain , de Molière, ne
se doutait pa*, que la science du calendrier
fùt si compliquée.

Abbé Th. Moreux ,
Directeur de ipObservatoire

de Bourges.

La satisfaction italienne
après Stresa
Rome voit dans

les décisions de la Conférence
le début d'une politi que nouvelle

de solidarité active
(De notre correspondant partiouiher)

Rome, le 16 avril.
Les officiels qui viennent de graviter

pendant huit jours à Stresa autour des
maitres de l'Italie, de l'Angleterre et de
la France sont rentrés à Rome enchantés
de leur semaine.

« Les travaux .de la Conférence, disait
dimanche M. Mussolini lui-mème, peu-
vent étre considérés avec satisfaction et
la solidarité vigilante et active des trois
puissances qui y ont participó est de na-
ture à garantir la tranquillité de l'Euro-
pe. »

C'est le mème sentiment de confiance
qui s'exprime couramment dans les mi-
lieux politiques et diplomatiques italiens
et si l'on se souvient des craintes et des
réservés formulées k la veille de la con-
férence par le « Popolo d'Italia », l'on re-
connaitra que ce fait à lui eeul a déjà
une signification considérable.

Ce n'ost pas, Temarquons-le tout de
suite, que l'on attribue ici une importan-
ce démesurée aux résultats obtenus. Le
changement de front de l'Allemagne ap-
parali plutòt camme une manceuvre que
comme une conversion et l'on adhère vo-
lontiers aux paroles de M. Flandin dé-
clarant que l'avenir réserve encore dea
difficultés. Mais on se sent du moine en
mesure de les affronte r avec moina de

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 19 avril. — 9 h. 40 Sonnerie de

cfloches. 9 fa. 45 Cu/Ite protestane 10 h. 45
Lazarro. 12 h. Trio en ré mineur, Schu-
imaiwi. 12 fa. 30 Dernières nouvelles. 12 h.
40 Concert tìlassique. 16 h. Conoart. 18 h.
Pour Vendredi-Sairrt, Concert. 18 h. 40
Poèmes. 19 h. Passion selon saint Mathieu.
ZI h. 30 Dernières, nouvelles. 21 h. 40 Les
Réadités invisibles.

danger, maintenant que les .troia gouver-
nements gardiens de la paix européenne
se sont mis d'accord pour la défendre par
tous les moyens appropriés contre ceux
qui la mettraient en perii. On était beau-
coup moina assure de pouvoir réaliser cet
accord, il y a huit jours, et MM. Macdo-
nald et Simon n'étaient peut-ètre pas
complètement dócidés eux-mèmes, en dé-
barquant à Stresa, aux résolutions que
l'energie de M. Mussolini a obtenues de
ses invités.

Un succes pour Rome
et pour la paix

Rien d'ótonnant donc de voir la pres-
se italienne célébrer l'accord de Stresa à
ia fois comme un succès de la politique
romaine et comme un progfès de la cau-
se de la paix.

Citons à titre d'exemple ce commen-
taire dm « Messaggero » :

«Ce qui est définitivemen t consacré par
la Coniférence de Stresa , c'est l'accord
complet entre 'les trois puissances, occiden-
tales pour da défense de la paix coddective
et de maintien de l'ordire en Europe.

11 faut prendre acte de cela avec une très
haute saitisrfaction et il est dégitime de tire'
de ce fait de meilleur augure pour l'-avanir.

L'accord qui est ià la base ide la politique
des trois puissamces ne se dimite pas à une
constatation abstnaite de principe, mais ire-
pose sur le concret et poursuit des obdec-
tilfs bien définis.

La dédlaration (finale de Ja coniférence
signifie qu'i s'est créé et qu 'id exisite en-
tre les trois puissances d'occident une
complète un ite de vues dans la conception
de cette sécurité generale européenne qu 'id
est urgent de construire et de protéger et
que cette unite de vues se traduit en une
activité commune et sodidaire dont d'effica-
cité sera propre à briser tout attentat éven-
tuel de demain contre la paix sur le Con-
tinent. »

Et le «Messaggero» conclut que la con-
férence de Stresa est destinée à produire
de bons fruits et qji 'dl. est légitìme d'en
attendre des développements heureux
dams un avenir rapproché.

Pour la défense de VAutriche
Le premier de oes développements peut

dès maintenant ètre prévu pour le 20 mai.
Ce jour-là se réunira ici la Conférence
des puissances intéresaées directement à
la solution du problème autrichien. On y
verrà, outre MM. Mussolini et Lavai, six
autres ministres des affaires étrangères :
ceux d'Autriche, de Hongrie, de Tchécos-
lovaquie, de Yougoslavie, de Pologne et
de Roumanie, sans compter naturelle-
ment l'Allemagne dont l'adhésion demeu-
re inceriamo.

Cette réunion durerà dix jouxs et elle
permetto, indépendamment de son su-
jet propre, d'utiles échanges de vues en-
tro les représentants de la Franco et de
l'Italie et ceux de la Petite Entente.

La presse italienne souhaite que dans
ces travaux l'on suive dea méthodes róa-
listes qui ont prévalu à Stresa.

« Le ayetème né à Stresa, ne repose
pas sur de bonnes intentions mais sur
une volonté résolue » dit ce soir le « La-
voro Fascista » qui rappelle que « parmi
les moyens appropriés au maintien de la
paix existe, aussitót après la persuasion,
la farce et que mème la sauvegarde la
plus aure du droit, c'est juatement la for-
ce réelle, c'est-à-dire la force des ar-
mes. »

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
-im- 

Quatre ans de République
en Espagne

La monarchie s ombra en Espagne au
printemps de 1931.

Quatre ans exactement ee sont écou-
lés depuis l'avènement du regime républi-
cain et celui-ci cherche toujours sa voie
et les Espagnols sont plus diviséa quo
jamais. A part quelques facilités d'ensei-
gnement primaire données au peuple par
l'ouverture de nouvelles écoles, à part
l'installation de quelques milliers de pay-
sans sur les terres d'ex-grands d'Espa-
gne, l'oeuvre de la république a èté ne-
gative. L'administration du paya ne a'eit
pas révèlée supérieure à ce qu'elle était
sous l'ancien regime. La situation econo-
mique est mauvaise, la eituation financiè-
re est pire, le déficit budgétaire e?t chro-
nique.

Certains se félicitaient d'avoir eubsti -

tue une libre démocratie à i'autocratie
des suoceaseurs de Charles-Quint. Ce èont;
les socialistes qui firent la république. Ha;
furent pendant deux ane de principal sou-
tien du cabinet Azana ; et, maintenant,
curieux re tour des choses, la prison de
Madrid est bondée de socialistes 1 Bat-
tua aux dernières élections, ile se sont
transformós en révolutionnaires qui prè-
chent la guerre dea classes ; bien que les
forces de police aient été doublóes, les
lois ne sont plus respectées ; la violence
sévit partout et la misero des classes iù-
fórieures s'accentue.

Beaucoup d'observateurs craignent d»
voir l'Eapagne s'effondrer dans les mèr
mes conditions que la Russie en 1917. Il
est peranis d'ètre moins pessimiste. Néan-
moins, le quatrième anniversaire de la
république coincide avec ia fermeture de*
Contes, pour trente jours, et plus rien ne
subsiste de l'enthousiasme d'avril 1931.
Il y a deux ans, une certaine pacification
des esprits se dessinait ; sous l'action de
leurs chefs les catholiques se ralliaient à
la république, comptant sur la justice de
leur causo pour obtenir plus tard, par une
révision constitutionnelle, le redresse-
ment de leurs griefs. Les violence* socia-
listes ont tout gate.

Quelques esprits eminente s'appliquent
mainitenant à améliorer cette eituation
notamment M. de Madariaga, dont le ró-
le à la Société des Natione est universel-
lement apprécié. H vient de publier un
livre dans lequel il recherche les causes
du discrédit dans lequel da Constitution
de 1931 est tombée si rapidement. 11 pro-
pose d'en faire une autre. H dit quo tous
les efforts pour sortir eon paye de l'or-
nière dane laquelle il e'enliee demeure-
ront vaine tant que les hommes d'Etat
roeponsables dos destinées de l'Espagne,
à quelque parti qu'ils appartiennent no
parviondront pas à créer un esprit" de to-
lérance réciproque. C'eet en effet la esule
voie de salut. Au point où en sont arri-
vées les choses, il n'y a pas que l'avenir
du regime républicain qui soit en jeu, il
y a le sort de l'Eapagne toute entière.

Mais pour l'instant, hélas ! c'est la con-
fusion.

M. Lerroux annonce qu'il n'abandonne
pas son projet d'entamer des pourparlers
avee lee chete des différents partis ayant
coMabopé au dernier gouvernement, afin
de reconstituor l'ancienne majorité. Tou-
tefois, ne voulant pas troubler dee fètes
de Pàques par do nouvoldee controversea
politiques, il a décide de remettre à un
peu plus itard ses convorsations.

Et, en attendant , la position des radi-
caux — partant celle du gouvernement
— est fort difficile. En elfet, id eont pris
entro l'intraneigeanoe de la droite et les
partis de gauche et d'extrème-gauche,
contre lesquels ils ont reclame, récem-
ment, la mise en accusation de MM. Aza-
na et Cesares Quiroga. Si grande que soit
l'habiloté parlementaire de M. Lerroux,
on ne voit pas comment, en tenant comp-
te des événements presenta, il pourra sor-
tir de l'impasse dans laquelle il se trou-
ve.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«ixn

Un commercant étran&le
ses deux enfants

Un huiseier se présentait à la fin de la
matinée d'hier au domicile de M. Mau-
rice Villa, ancien gérant d'une maison da*
chaussures, demeurant rue Berthelot, à
Lens, France. Ne recevant pas de répon-
se. I'officier ministériel ee renseigna au-
prèe des voisins qui déclarèrent n'avoir
pas vu M. Villa depuis le 21 mars der-
nier. Depuis cette epoque, la maison était
demeurée obstinóment dose.

Le commissaire de police, avisó l'a-
près-midi, se rendit, en compagnie d'un
serrurier, au domicile de M. Villa. Lors-
que la porte fut ouverte, un spectacle af-
freux s'offrit à ses yeux.

Dans une pièce du rez-de-chaussée, on
trouva étranglés les enfants de M. Villa,
le petit Claude, àgé de 10 ans, et eon
frère Michel, 7 ane. A coté des enfants
gisait le cadavre du pére, qui aprèe avoir
aeeommé ses petits à coups de maillet et
les avoir étranglés parce qu'ils ne mou-
raient pas assez vite, s'était suicide en
se taililadant les veines du poignet à l'ai-
de d'un couteau de cuisine.



A la veille de commettre cet effroya-
ble forfait, Villa avait envoyé chez une
de eoe parentes sa petite fille Jacqueline,
àgée de 5 ans et demi.

On oroit que c'est à 'la suite de gros
embarras financiers que l'ancien commer-
oant a* commis son doublé crime.

Drame de l'alcoolisme
Dans la nuit do lundi à mardi, un dra-

me noirible s'est déroulé à Lazère, près
de Laragne (Hautes-Alpes). Ce n'est qu'ani-
jouid'hui que le crime a ótó déeouvert.

Les époux Mauro, originaires d'Italie,
vivaient en •mésintéldigence. Tous doux
s'adonnaient à la boisson. De plus, Mau-
ro, qui ' était àgé de 33 ans, avait une
passion pour le spiritismo. Il pretendali
avoir étó informò par les esprits que sa
femme le trompait. 1 se leva donc pen-
dant la nuit, s'empara dhine hache et
d'un seul coup, fendit le orane de son
épouse qui donmait. La mort fut in&tan-
tanóe. Puie, se rendant dans le clapier, il
aocrocha ime corde à une poutre, glissa
sa tète dans le nceud coulant et d'un
coup de pied, fit basctfler une caisse qui
lui servait de point d'appui.

C'est le patron de Mauro qui , étonné
de ne pas voir son ouvrier, se rendit chez
lui et trouva des deux corps sans vie.

Mort da comte de Civry,
r t plaideur impénitent

On apprend la mort survenue à son do-
micile, à Paris, du comte Ulrich de Ci-
vry, qui, après avoir pdaidó pendant plus
d'un demi-siècle contre la Ville de Ge-
nève, à propos de da succession du duo
de Brunswick, avait été, on s'en souvient
entièrement débouté, il y a un mois, par
le Tribunal civid de la Scine, de la nou-
veile instance qu'il avait introduite.

Après da première audience du pro-
cès, le 16 janvier, on n'avait pas revu
au Palais le comte de Civry, qui était
tombe malade.¦ Au moment de sa mort, le comte de
Civry n'avait pas encore interjetó appol
du jugement qui avait réduit à rien ses
prètentions ; mais il était très entouró
dans cotte affaire et ses droits préteu-
dus seront, sans aucun doute, légués à
coux qui soutonaient de leur solioitude la
cause de ce plaideur impénitent.

Bn Italie, l'Office du tourisme
« a l'ceil ouvert » 1

-'H y a quelques jours, plusieurs habi-
tants de . Perpignan ayant effectué en
Italie un voyage de tourisme, furent in-
terrogés avant leur rotour en France par
des policiers italiens. Ceux-ci leur denian-
dèrent s'ils étaient satisfaite de l'accucil
recu en Italie. Les Francais répondirent
qu'ils ótaient enchantés des beautós du
pays, mais qu'ils avaient eu l'impression
qu'on leur faisait payer trop cher cer-
tains séjouirs dans les hótels. Les inspec-
teurs prirent les adresses des hòteliers an
question, et les touristes rentrèront en
Erance. Or ils viennent de recevoir uno
lettre de l'Office du tourisme de l'Etat
italien leur indiquant que certains hòte-
liers avaient effectivoment majoró leurs
notes, qu'ils avaient étó invités à rem-
bourser de trop pereu et quo l'Office fai-
sait tenir aux voyageurs la somme de fr.
700 représentant cette majoration.

Tragique discussion
A Sainte-Hormine (Vendóe), à la sui-

te d'une violente discussion, Francois
Véron, àgé de 56 ans, entrepreneur en
maconnerie, a abattu son fils Lucien, 20
ans, d'un coup de fusil à bout portant.
Dans sa fureur, le meurtrier a également
tire sur sa femme, qu'il a blessée légè-
rement. Puis, rentré chez lui, il a tentò
de se tuer, mais n'a réussi qu'à so brù-
ler au visage. Maitriso par des voisins,
l'homme a été remis aux mains do la
gendarmerie.
¦i——^——¦—¦————— ¦ W—
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Le oaili li la 111
Partir , id lui fafflait partir... Un besoin

impérieux dui commandait de fuir cette
maison dont l'air , maintenant, dui semblait'
inrespinable, dont les muns, eux-mèmes lui
ìdevenadent hostiles...

Eh bien ! edile partirait !
Bile ne s'attarda point aux conséquences

tìe sa -brusque décision. Une hàte fébrile
s'était 'entparèe d'elle. Elle consulta sa men-
tre : gii heures ! Thérèse lui semblait le
seul refuge possibile.

Lucile iòta un long regard autour de la
pièce, prit dans un placard un sac de vo-
yage où se trouvait son airgant. Elle comp-
ita les qùedques billets, soupira d'aise : il y
avait da pr ès de quatre cents, frames, toute
sa fortune... Bile rassembUa quelques menus
Objets, des photographies, un peu de lin-
ge, mit le tout dans son sac. Ses nerfs,
étaient tandus à se rompre , mais alle agis-
sait avec luoidité et ses gestes res.taient
précis, presque métihodtques. Une vive dou-

NODVELLES SUISSES
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L'IBI BDHHta HA
Après des négociations fort longues et

laborieuses, qui par deux fois ont neces-
sitò, comme on le sait, la prolongation
du délai de dónonciation de l'ancien trai-
té, un nouvel accord economique a ótó
signé au Palais federai mercredi à 22 h.
entre les représentants de l'Allemagne ot
de la Suisse.

l'oraiisaiioo k la politi! léiale
Il se iconfirme que -le Conseil foderai a

chargé M. Robert Jaquillard, le chef de
la police de sùreté vaudoi&e, de jeter Ies
bases de l'organisation d'une police fe-
derale. A ce propos, M. Jaquillard entre-
prendra , dès le début du mois de mai, un
voyage d'études dans plusieurs pays
d'Europe afin de se pénétrer do l'orga-
nisation des polices d'Etat et d'en tirer
les détails susceptibdes d'ètre adaptés à
notre pays. A son retour, M. Jaquillard
redigerà un rapport à l'intention des au-
torités fédérales et mettra sur pied la
police nationale, dont le projet d'orga-
nisation sera soumis aux Chambres fé-
dérales lors de la proehaine session. C'est
finalement en juin que M. Robert Jaquil-
lard dovrà décider s'il accepte ou non le
poste de chef de la police federale. On
croit savoir que si M. Jaquillard étai t re-
tenu en terre vaudoise, la candidature de
M. Krebs, chef de la police bernoise, ae
poserait alors pour de poste de directeu r
de notre nouvelle police d'Etat.

Un bandit condamné
Le Tribunal crimine! argovien a con-

damné à 18 mois' de pénitencier et trois
ans de privation das droits civiques un
mécanicien de 21 ans, domiciliò à Win-
disch, originairo de Hogschiir (district de
Sacltingen-Bade) qui dans la nuit du ler
au 2 mars 1935, peu après minuit, avait
fait irruption, lo visage recouvert d'un
bas et un browning au poing dans un res-
taurant de Gebenstorf, obligeant les ca-
fetiers à lui remettre une somme de 300
francs. Ce mème individu avait en outre
opere des recouvrements pour le compte
de la Société ouvriere de Windisch et
utilisé pour lui une somme de 88 fr., ain-
si encaissée.

E ii coupant du pain...
Un tragique accident est survenu dans

une famille habitant la vallèe du Gotté-
ron, près de Fribourg. Mime Lanthemann,
àgée de 40 ans, était occupée dans sa
cuisine à couper du pain pour sa soupe,
lorsque subitement elle fut atteinte d'une
crise d'épilepsie. Elle tomba comme une
masse sur le sol. Malheureusement, le
couteau qu'olie tenait en mains s'enfon-
ca dans la poitrine de la maiheureuse et
atteignit le cceur. Mme Lanthemann mou-
rut presque immédiatement.

La pauvre femme était l'épouae d'un
homme malade et mère de cinq enfants
en bas àge.

Un psychopate
La cour pénale bàloise vient de juger

un nommé Kaufmann, 39 ans, prévenu
d'escroqueries, - commises sous prétexte
de prévoyance sociale. L'imoudpó fonda
en 1931 l'Association des invalides de
Suisse, dont le siège était à Zurich et qui
parvint à recueidlir une somme de 50,000
francs, dont une infime partie seulement
fut employée à soulager les invalides ,
tandis que la grande partie était utili-
sée pour la reclame, la propagande, les
salaires et les frais généraux en general.
Kaufmann créa ensuite une succursale à
Bàie où il réussit en peu de temps à
amasser pour son « oeuvre » un montant
total de 12,000 fr., dont 240 fr. seulement

deur , pourtant , Jui martelait Ics tempes. Bi-
le se sentali incapatale, absolument, de ré-
filédhir.

iLorsqu'alle eut tenminé , elle revètit son
manteau , enfonca sur ses nattes une toque
de crèpe dont les voiles l'enveloppèrent
touite, prit san sac et, sans bruit, quitta
l'appartement des VMleroy.

X'11
Guy de Perdane , après son brusque dé-

part , n 'était hamité que (d'un© Idée : voir
au plus vite le tuiteur de Lucile. Très droit
de caractère, le ij eune bollirne comprenait
l'importance que devaient avoir ses aveux
auprès d'une àme ingènue et fière connine
celle de la j eune fille. Il en aeceptait allè-
grement la conséqueoice pance qu 'id venait
d'avoir ia révélation qu 'id l'aimait : « Oui ,
ie l'airne, s'étaiMl dit , et ]e l'aime non
seulement pour sa séduotion phy sique; mais
pour des qualités irares de son coeur et de
son esprit. Quel nierveiMeux trésor , cette
Saune lidie ! Je n'ai qu 'un regret , c'est d'a-
voir tant tarde à m'en apercevoir nette-
ment. Jusqu 'ici oe n 'était qu 'une impression
confuse-. Auij ourdtiui, j e vois ciak en elle
et en moi-méme. » >

a en allèrent au bénéfice des invalides,
tandis que le reste devait couvrir les
énormes frais généraux de l'entreprise.
C'est alors qu'imtervint lo parquet qui
l'inculpa d'escroquerie. Le tribunal a ac-
quitté néanmoins Kaufmann, faute de
preuves patentea quo celui-ci ait réelle-
ment travailié uniquement à eon profit
personnel. Le psychiàtre qui l'examina
estimo qu'il e'agit d'un psychopathe, d'u-
ne vanito maladive. Ayant encore à ré-
pondre d'un dótournement portant sur
une sommo minime, Kaufmann a été eoa
damné à un mois de prison.

Happé par une courroie
Un curieux accident est arrivò hier

après-midi, à 14 heures, devant la mai-
son de comimine d'Aolens (Vaud).

Un enfant de onze ans, le jeune Louis
Pousaz, fils de M. Pousaz, agriculteur,
regardait fonctionmer une machine à
scier le boia qui se trouvait sur la pla-
ce. Soudain, comme il s'était approché la
courroie de transmission le saisit par le
tablier... L'enfant fut enlevé du sol. Le
tablier, heureusement, se déchira, et lo
garconnet, retombant sur la route, échap-
pa ainsi à un accident fort grave. Il n'en
eut pas moins le bras droit brisé en plu-
sieurs endroits.

Le pauvre petit fut conduit à l'Hòpital
cantonal de Lausanne.

NOUVELLES L0CALES

M aualaiDt! lail iruis iliis
a Sais-Fee

Une avalanche a surpris mercredi
après-midi au lieu dit Plattje, au sud du
village de Saas-Fee, uno caravane d'une
quinzaine de 'touristes allemands demeu-
rant dans le pays de Bade. Ces touris-
tes avaient entrepris l'ascension du Platt-
je en dépit des récentee chutes de neige
et des avertissements qui leur avaient
été prodiguéa. En cours de route, une
avalanche dovala du Mittaghorn, enseve-
lissant les touristes. Un de ceux-ci mou-
rut étouffé. Les autres, dont plusieurs
étaient blessés, purent ètre dógagéS à
temps, mais doux d'entre eux ne tarde-
rent pas à suocomber. Le total des vic-
times est ainsi de tròia.

Ce sont MM. Praetorius de Berlin, Kurt
Hopfer et le baronj JEIorst von Wintheim
de Wansleben. /| •

La baronne von Wintheim a une jam-
be cassée, sa. vie n'est pas en danger.

Le temps
Les conditions atmosphériques sont

toujours peu favorables en montagne.
Les chutes de neige ont continuò jusqu 'à
mercredi soir et sur les Piréalpes la cou-
che de neigo nouvedle atteint 40 à 50 cm.
d'épaisseiir. A l'altitude de 1800 mètres
la temperature est descendue à environ
4 degrés au-dessous de zèro. Pour le
moment il ne faut pas s'attendre à une
amélioration notable de la situation ot à
uno hausse considérable de Li tempera-
ture. H ne semble pas qu'il y ait lieu de
craindre dea précipitations importantes.

Naissances et recrutement
On a recruté en 1934 les jeunes gens '

nós en 1915. Il y a eu cotte annóe-là en-
viron 6500 naissances mascuilines de
moins qu'en 1914. On aurait donc pu
s'attendre à une diminution correspon-
dante du nombre des conscrits et de ce-
lui dea hommes dédarés aptes au ser-
vice. Le budget pour 1935 établi avant
la fin du recrutement avait tenu comp
te de ce fait et avait établi un contia-
gnet de recrues inférieur de 3000 hom-
mes aux contingenta ordinaires. Or, dans
l'intérèt de l'armée et de ses effectifs , on
constate fort heureusement que la dimi-

Tout en momologuant ainsi , id avait hélé
une auto qui passait, car la pluie tombali
dru et il voul ait faire vite. Le acume hom-
me pensai! trouver M. Villeroy à son bu-
reau. Il donna au chauffeur l'adresse de
sa maison d'orfèvrerie qui se trouvait sur
•la rive dirorte, dans, le vieux quartier du
Ma rais.

Pendant que se déroulait sous ses yeux
le spectacle familier des rues , Guy son-
gealt : « Peuit-étre aurais-j e du , d'abor d,
prevenir ma mère. Evidenunent, c'eQt été
plus, régulier... Bah ! Il faut avant tout que
M. Vidderoy soit au courant... Il sera con-
trarie , mais il aime sa nièce... Qu ant à sa
famme et sa filie, je vois d'ici leur lète !...
Cette pauvre Lucile va étre bien niaùme-
née !... »

L'auto s'aitirèta. One minute après , M. de
Perdane était introduit auprès de M. Ville-
roy.

iLe bureau du riche industriel était sans
faste, meublé sobrement. Quedques estam-
pes j aponaises de mème proivemamce , wns
doute, que ceddes déjà vues, par le ieune
homme à da Beuvrette, ornaient les murs.
Mais Guy se scuciali peu, ce Jour4à , i'e Ies
admirer. Tout de suite, fi alla au but. Com-

nution est beaucoup plus faible. Le nom-
bre des comscrita n'a diminué que d'en-
viron 3500, colui des hommes apeas au
service de 1200 aeuflement.

Les raisons de ce phénomène rósid'jnt
sans doute dans une diminution de la
mortalité avant l'àge de servir, dans un
recul de 'l'émigration et le retour au pays
d'un grand nombre d'émigrés, ainsi que,
enfin, dans un plus grand nombre de
naturalisations de jeunes étrangors. En
ce qui concerne le nombre des hommes
aptea au service, l'augmentation du pour-
cent d'aptitude a aussi joué un rólo.

Le tourisme suisse
vu par un francais

Nous lisons dans l'« Echo de Paris » à
propos du récent Congròs de Montreux :

'« Si SuMy eùt été Suisse, il aurait cer-
tainement découvent à san pajy s une nou-
velle imamedile, calde du tourisme. Pour
beaucoup de Francai?., da Suisse est sym-
boJisée par un glacier, des vaches portant
cloehes des pàtres tirant de l'arbalète, et
au bord d'une casoade un hotel avec sur
son seuil un hótelier prét à vous accueillir.

Eh bien , cet hótelier s'est ému de voir
Ja crise le menacer, et, avec ses collègue s,
id s'est réuni en un congrès rassemblant
tout ce que ifflolvétie compie de personna-
lités intéres^ées au tourisme. Les séances
furent pleines d'enseignements...

Comment passer sous silence la remar-
quab le coniférence 1aite sur la gastronomie
par le peintre vaudois (Albert Mure t, qui
Siouligna une fois de plus qu 'il n'y a pas de
solide culture latine sans un respect tra-
ditionnel de la bonne table. Une dégusta-
tion monstre et succulente prouva que les
Suisses, gens pratiques, savent passer de
la parole aux actes.

Le Tourism e suisse n'est pas décide à
disparaitre et le gouvernement, par Ja voix
autorisée et spirituelile du conseiller fede-
rai Pilet-Golaz, d'assura de toute sa solìi-
citude.

Pour nous Francais, un certain nombre
de conclusions soni k tirer de ce congrès.

iD'abond la réputation de notre cuisine
qui a tenu une grande place dans ces, dé-
bats et que nous devons sauvegarder, car
elle est idans notre j eu un très sérieux
atout. Ensuite de fait que des Suisses ne
nous considèrent pas comme de vrais con-
currents , ids estiment que c'est plutòt un
étìhange qui doit se ifaire entre les, deux
pays. Si, nombreux sont nos compatriotes
qui viennent ohez eux , nombreux aussi sont
Ies deurs qui vont dans nos villes, d'eaux,
à Paris ou sur nos còtes. di n'y a pas à
proprement parler de concurrence, il y a
plutòt émulation....

Les Suisses, semblent avoir compris que
le tourisme ne peut prospérer que gràce à
une propagande active. iEnifin, et Ja chose a
son importance, il convieni de terminer en
signalant Je climat excaMent dans Jequ&l se
d'éve'lopipent lactuellement Oes relations fran-
co-saiisses. L'impression rappoxtée à ce su-
jet est réconfortante.

Et puisque ici il a été question du bien
manger et du bien boire, trinquons k sa
longue vie, que ce soit avec du vin géné-
reux de nos coteaux ou avec cedui si frane
et Joyafl du pays romand.

Louis de Ghauvigiiy.
P. S. — Je ne veux pas paswr sous si-

lence faccueil que nous a réserve M. le
conseiller d'Etat Troillet , en Va'lais. Jd est
aillé au cceur de tous lles Francais et nous
en reparlerons.
Le déficit en matière de droit de vote
On sait que de droit de participation

aux votations fédérales est conferò k
tout citoyen suisse ayant atteint l'àge
de vingt ans ; seuls des citoyens déclarés
en faillite, les condamnés, les aliénés,
ainsi que lea personnes sous tutelle en
sont exeius. M. G.-A. Frey s'est donne
la peine de rechercher le nombre des ci-
toyens exeius du droit de vote en ma-
tière federale ; il rapporte sur le résul-
tat de son enquéte dans la « Politisohe
Rundschau ». Nous avions, au début de
l'année 1931, dana toute la Confédération
exactement 61,439 personnes du sexe
masculin qui , quoique ayant àge de pos-
seder le droit de vote, en étaient cep^u-
dant ex'dues. Le canton de Berne en
comptait lo mille, Zurich 6 mille, Vaud
et Argovie 5600, St-Gall 5200' et Lucer-
ne environ 4000 ! 5,3 % des citoyens
suisses remplissant la condition d'àge
étaient exeius du droite de vote. Genève

me M. Villeroy lui faisait accueil en *na-
nifestant sa siurprise :

— En effet , lini dit-il, j' étais 'invite au-
j ourd'hui là goùter diez (Mme Villeroy. Je
ìn'y trouvais tout à JTheure. Une circons-
tance imprévue m'a obligé de partir brus-
quement et de venir vous, trouveir. Excu-
sez-moi si j e vous dérange...

— Vous ne me dérangez en rien, répon-
dit M. Villeroy en fixamt sur Guy un regard
intarrogateur. Mais me voilà fort étonné.
De quoi s'agit-H ?

L'esprit de décision qui avait j usque-tò
guide le jeu ne homme, presque sans qu 'il
eùt conscience de la gravite de «a démar-
che, en face de IM. Villeroy d' abandomna
soudain. id comprit tout à coup la situa-
tion delicate dans laquell e le me.ttait d'aveu
qu 'ill avait à faire au pére d'Huguette. 'Ce
dernier , sans doute , était bien loin de pres-
sentir un tei aveu. Qui sait , méme, si cet-
te visite inattandue ne ifaisait pas germer,
à cet instant, en s(on esprit , um tout autre
pressantmi&nt. M. Villeroy influence par sa
famme et sa ifitìe, ine s'était-il pas iMusion-
né cornine elles, sur les sentimenits vérita-
blesi du j eune homme ?

•Il restait silencieux. plein ide reproches

et BMe-Ville bénéficlaient d'une moyen-
ne mi nini alle de 0,8 %, tandis qn'Appen-
zell (Rhodes-Intérieuros) atteignait una
moyenne de 13,3 %.

Oe canton mie à part, la rncyenB"» do
10 % n'était atteinte par aucmn canton..

Le 41 me Festival des musiques du Valais
centrai

On nous écrit :
Quelques jours seulement nous aépa-

rent encore de cette journée qui réunira
à Salquenen environ 800 musiciene ré-
partis dans 18 sociétés formant actueMe-<
mont notre fédération. A la plaine com-
me à da montagne chacune de ces socié-
tés travaille avec zèle et enthousiasme,
répétition sur répétition, pour pouvoir, le.
5 mai, dire là-haut, nous avons «poutzé»
notre morceau de choix, car nul n'ignoro
qu'un jury, des plus compétent, contró-
lera l'exéoution du morceau do concert
et fera à chaque société uno juste et uti-
le critique. De son coté, la population et
les différents comités d'organisation met-
tent tout en oeuvre pour réserver à lenirà
invités et amis musiciens une modesta
mais intime reception. Amis de la bon-
ne musique, réservez le ler dimanch'3 de
mai pour venir k Salquenen passer quel-
ques agréables instants.

Le borabardon.

Les bureaux de l'Etat
Les bureaux de l'Etat seront fermés lo

lundi de Pàques, 22 avril courant.
La Chancellerie d'Etat.

Comment un organo radicai
juge le laicismo

De la « Revue de Lausanne » :
« Il y a laiciame et laicité. Oelle-cf est

un fait, celui-ci est une doctrine dont
nous savons trop les résultats funeste»
pour que nous désirions le voir impianta
chez nous.

A quoi bon d'ailleura ? Dans notre
pays, l'école est laique, tenue par des
instituteurs laiques et dirigée par tra
gouvernement laique. Il ne saurait y ètre
question de cléricalisme. S'il arrivo que
des pasteurs eoient membres de commis-
sions scolaires, ils n'y ont qu'une senio
voix, pas toujoure écoutée ! Maia laique
n'est pas synonyime d'areligieux ni d'ir-
réligieux. Si les Combistes francais ont
accreditò cette confusion, nous ne som-
mes nullement obligós de les copier ni de
répéter toutes les absurdités commises
outre-Jura par les seotaires du laìcisme.
L'école devant éduquer tout autant
qu'instruire ies enfants, nous pensona,
avec la grande majorité de notre peuple,
qu'une influence religieuse et chrétien-
ne ne peut qu'ètre salutaire et introduire
dans l'effort éducateur une vertu que la
morale dite « indépendante » (c'est-àniire
areligieuse) no possedè pas. A/ussi bien
n'est-ce pas par tdióricalisme, mais an
nom d'une compréhension juste et sage
du róle de l'école, quo jusqu'à ce jour on
a jugó bon, dans notre pays, de donner
une place à l'élèment religieux dans l'en-
seignement et dans les manifeetations
scolaires. Tant pis pour ceux qui n'ar-
rivent pas à comprendre cela. »

BAGNES. — Aux écoutes. — Corr.
fus , l'autre j our, témoin involontaire —
quel le indiscrétion ! — d'un dialogue quel-
que peu amusant entre M. Labà et M. Le-
hò. Il était .question de régions, de commu-
nes, de favoritisene ; — ah ! la politique !
où n 'est-elle pas nichée ? — enfin c'était
un tiraillement fébrile et ifréti'Han t où le
désintéressement n'avait point de place.

M. Labà trouvait que son interlocuteur
tapageait tout de méme trop pour attirar
Ies étrangers dans ses parages, nuisaot
ainsi aux intérèts de da région opposée.

iM. Lahó rétorquait en dui énumérant tou-
tes les ipièces, blanches qui ont roul é des
fl ancs du cóteau idans de fond de 1a vallèe
et cela depuis un temps immémorial, aj ou-
tant que 'lui-mème n'en pouvait , mais si, de
nos j ours, des citadins recherchent les, hau-
teurs plutòt que des, bas-fonds. Améliorez-

envers dui-mème, devant le regard mter-
rogateur de M. Vil leroy. Comme calui-Ct
attendait qu 'il s'expdiquàt, Guy de Perdane
se decida brusquemant. Avec autant de tact
qu 'M en étai t capable, il fit au vieil homme
le récit de son entrevue avec Lucile et dit
comment il avait eu soudain la irévélation
que c'értait catte damiere, et non sa cou-
sine, pour laquellle il se sentait une tocli-
nation marquée.

Lorsqu'il se tut, M. Villeroy, qui l'avait
écouté sans l'interrampre, parfois avec un
sourire et parfois avec un froncement de
sourcils, parut 'réfiléchir quelques minutes.
Le coude sur son bureau, il taquinait «
barbe de son geste machina!. En réadité,
son étonnement n 'était point si grand que
le supposa.it avec crainte, Guy de Ferlane.
Bien souvent, lorsque sa lemme et sa ffile
s'étaient fait gioire, devant Jui , des avan-
ces du j eune homme an faveur d'Huguette,
il s'était demande si toutes deux ne se
leurraiant pas vainement... HI avait fl'iaUtui-
tion que ce grand garcon, très simpde, d'es-
prit olalr et droit, ne cheirchait pas & sa-
tisfaire, dans le mariage, des désirs ambl-
tleux et II avait, de plus, remarqué que

(La saite en quatrième page.)
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vous, lui disait-il ; débrouittez-vous pour
atrttrer dea passants ; ifaites-vous un peu
plus Bagmards et vous arriverez peut-étre
à vos iins.

— Eh bien ! nous le ferons, fit M. Lebà,
d'un tori sec et tranchiant et... ce printemps
méme.

Mais ne refusez pas de nous, tendre un
coup de main, aj outa-t-id an adoucissant un
peu la voix ?

— Cela dépend. Qu'allez-vous organiser?
— Nous pertsons à un match de reines

qui se tiendrait près du ohafJieu de Ja
commune.

— Oh ! ipour cela, oui. Pas de refus et j e
vous promets que nous vous amènerons des
•uméros que vous préférariez peut-ètre ne
pas voir dams votre champ^clos, auprès
¦desquels des vòtres... ! Habitants de Jéri-
¦cho, où ètes-vous ?

— Tant mieux ! amenez-nous seudement
vos géantes, tout ce que vous, avez. Vos
reines seront toutes les bienvenues. Il en
vient encore du dehors. Nous avons déj à

• de nombreuses insj oriptions et des défis
sont dancés !

En avant donc pour le 12 .mai prochain !
Aseb.

COLLOMBEY. — (Comm.) — Les so-
ciétés de Chant at de Musique JVAvenir »
•de Goldombey, se ifont un plaisir de porter
à la connaissance de tous des amis de la
région qu 'elles ie produiront de dimanche
21 avril , jour de Pàques. La Fanfare don-
nera son concert à 14 heures dans la cour
de la Maison de commune.

Le soir à 20 h. 30, à la Grand e Salle com-
:munale, la Chorale dirigée par M. le Chne
Broquet, exécutena un programme des plus
intéressants eomprenant antre autrer, :
« Peine de cceur » de (Mendalssohn, « Les

^Mantyres aux Arènes » de Laurent Rillié,
¦etc., etc.

L'entrée aux concerts étant gratuite , nous
organisoos une petite tombola que nous
aecommandons d'ores et déjà à Ja généro-
rsité des auditeurs.

iLes Comités.

MEX. — Représentation. — Comm. —
'Comme'chaque année, ia Société de chant
« l/Avenlr » donnera des dimanches 21 et
28 avril k 14 lieures sa représentation tra-
ditiomneflle. Le programme comporte, en
;f)lus des. chceurs qui garniront des entr'ac-
*es, deux comédies étudiées avec soin. La
3>ièce de Tésj istanoe est une comédie en 3
actes et un tableau, avec ohants, suite na-
"̂ ureftle du « Vieux (Mendiant », joué avec
•succès Q'àn dernier. Nòus pouvons assurer
que da pièce donnée cette année recueillera
Jes mémes éloges et la mème sympathie qui
ont aocueildi son ainée. ¦ • ¦ - -

La société compte sur l'appui bienveil-
lant de tonte ia population et de tous ses
.arriis eh espérant que chacun tiendra à lui
mamifester une cordiale sympathie en assis-
tant k d'une ou l'autr e de ces liournées ré-
créatlves. D'avance un chiadeureux merci.

(Le Comité.

SAILLON. — Comm. — La représenta-
tion du beau drame de Pierre l'Ermite, qui
<Ievait se donner ià Saillon de j our de Pà-
ques est renvoyée à une date ùltérieure
par suite d'un deuil affligeant quelques ac-
iteure.

ST-GINGOLPH. — Route obstruée. —
¦Corr. — A la suite de pluies continuelles,
la route nationale No 5 a été obstruée
.dans la nuit du 17 au 18 par une ava-
lanche de pierres et de boue, descendue
¦du Mont Blanehard au lieu dit la Reve-
nalo. Une forte équipe y travaille ; les
voitures peuvent cirouler par une tran-
•chée fai te au milieu de ila chaussée.

ST-GINGOLPH. — Corr. — Il a ' été ton-
de ià St-Gingolph , Franoe, de ler j anvier
1935, une caisse des écoles, approuvée par
les autorités prèfectorales et ¦aeadémiques..
Le comité, prèside par M. Chevallay, mai-
re, tient à remercier les personnes géné-
reuses qui , au cours de l'année 1934, ont
iait 1es dons suivants :

A l'occasion de Jeur mariage : Mlle Ni-
coud Jeanne et M. Sybille -fr. 105 ; Mlle An-
tonie Dirchoud et M. MAchelon 115 ; Mlle
Bonnaz et M .Gonjux 75 ; MllJe Perdine
Fonnay et M. Jaoquier 20 ; Mlle Marmrldon
¦et M. Perrolaz, instituteur 100 ; M'He An-
drea Chaperon et M. .René Berrod 50 ; Mille
Andrée Bonnaz et M. Marcel Servan 104 ;
Mlle Yolande Ohaperon et M. Alexis Char-
¦pin 50 ; MDle Yvonne Duchoud et M. André
Zénoni 86 ; à l'occasion de sa promotion
camme officiar de llnstruction publique, M.
René Bach 50 ; à l'occasion d'un banquet
à l'hotel de France, Ja musique francaise
de Genève 63.50 ; don anonime 5 dr.

A tous. ces généreux don ateurs, le Go-
mitò de Ha caisse des écoles adresse de
dhaleureux remerciemerfts et 'aux j eunes
époux, ses voeux sincères de bonheur.

L origine de l'anemie
On cherche parfois bien doin .la cause pro-

fonde d'une anemie tenace que ni la suraJi-
mentation, ni le grand air ne réussisserrt
è vaincre. Or. ce sont fles intes.tin s qui en
sont entièrement responsables. La paresse
digestive, entretenant Des déchats qui de-vraient étre normalement èliminés en quel -ques heures, laisse mille poisons se déve-lopper dans d' organisme et passer ensuite
dans le sang dont les gllobules rouges sont
détrurts. La Tisane des Chartreux de Dur-
bon, par sies qualités dépurattve s et acti-
vantes <dues aux plantes alpestres sélec-
tionnées) lutte contre d'intoxication du sang,
le débarrasse pau a peu des poisons, qui
l'altèrent et ramène ainsi une bonne sante
et de riches couleurs. En venta dans tou-
tes les phanmacies. Le flacon 450. Rejxré-
sentaiit exolusj f pour la Suisse Union Ro-
maade et Amann S. A.. Lausanne.

notre Service ìéiégraphiQue et téléphoniaue
L'Allemagne preteste... I la (ìmiìnn rio l'siffliril normann.tnkfD I M. Venizelos a
LONDRES, 18 avril. — On mande de

Berlin à lìagence Reuter :
Une proteetation verbale du gouver-

nement allemand contre l'attitude de la
Grande-Bretagne à Genève . a étó adres-
sée à l'ambassadeur de Grande-Bretagne
hier soir, à la Wilhelmstrasse. Cette pro-
testation se iréfère également à l'attitu-
de de la Grande-Bretagne à Stresa. Une
protestation analogue a été adressée à
l'ambassadeur d'Italie.

... mais le vote de Genève
est partout ailleurs bien accudii!

LONDRES, 18 avril. (Havas). — Tou-
te la presse est unanime à se felicitar de
la ratification de ila communauté de vue
anglo-franco-italienne et du vote quasi
unanime du conseil de ia S. d. N. Il est
à noter qu'une prise de position aussi
nette de la Grande-Bretagne à Genève
ne provoque que de rares critiques dans
la presse.

BUCAREST, 18 avril. (Havas). — La
presse roumaine expose que le vote du
Conseil de la Société des Nations cons-
titué à la fois un triomphe de l'idée de
justice, une manifestation eclatante de
solidarité internationale en face du dan-
ger, une samction et un avertissement.

(Memo note dans les journaux francais
et italiens).

Un cyclone
LIVOURNE, 18 avril. (Ag.) — Uu cy-

clone a fait rage mercredi sur Livourne
et ses environs où il a causò de gros dé-
gàts. Plusieuns bateaux et voiliers du
port de Livourne n'ont pu regagner ce-
lui-ci qu'avec peine. Les entrepOts des
chemins de fer et les installations du
port ont particulièrement souffert.

Greve de facteurs
... et sanctions

NICE, 18 avril. (Havas). — Ce matin ,
190 facteurs des postes ont quitte le ser-
vice, refusant d'assurer ila distribution
du courrier. Le prétexte de cette cessa-
tion de travail était la suspension , des
renforts d'hiver. Le ministre des P. T. T.
a aussitót donne l'ordre de suspendre de
leurs fonctions tous los agents qui ont
participé iau rnouvement et fait prendre
des mesures pour que la distribution du
courrier fut rapidement assurée.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Dimanche, jour de Pàques, est un j our de

trève pour les championn ats, ceci dans, !a
.règie generale ; catte année cependant.
quelques, clubs de Ligue Nationale vont
profiter de ijouer des matebs précédem-
ment renvoyés ; c'est ainsi que nous au-
rons vendredi Servette^Lugano, que nous
souhaitons voir gagner par des Genevois ;
dimanche Oiaux-de-iFonds recevra Young-
FeUlows.

La Coupé de Suisse
C'est lundi que Berne .racevra Lausan-

ne at que Nordstern rencontrera Bàie ;
dans leur forme actuelle, nous croyons
aux viotoires de Berne et Bade, qui de-
viendraient ainsi final istes.

Les matchs pascaux
Traditionneldem&nt Des dlubs valaisans

organisen t de beaux matchs à cette occa-
sion , c'est ainsi que nous aurons cette an-
née :

a Sierre, Half (Milan contre Sierre I ;
à Sion, Schalfhouse-Sparta contre Sion I ;
à Martigny , La Tour-de-Peilz <I et II con-

tre Martigny 1 et II ;
à Monthey, ¦Annemas.se contre Monthey I.

Le championnat vaudols
Vendredi-Saint, à St-Maurice : Bex I re-

cevra Vevey HI , à .14 h. 30.
Le F. C. Schaflhouse à Sion

Apportant une agréable divarsion dans le
cours aride du championnat, d'a visite des
Schaifhousois sera la bienvenue chez des
sportifs valaisans,.

Cet excellent club de Ire ligue s'est très
bien place citte saison et sas récentes vic-
toires s,ur Ies équipes premières des F. C.
Zurich (4-2), Chiasso (3-0), St-GaU (4-1),
Bellinzone (4-0), etc., ilaissent entrevoir un
« team > an parfaite condition et pratiquanl
un football de qualité.

Catte belle partie se déroudera le jour
de Pàiques au Pare des Sports de Sion, et
debuterà là 16 h. ; un match de * j uniors »
se jouera en laver de rideau.

Jac.

L'accord germano-suisse sur les paiements est signé
ì ra.

u mdH fc rmri inHHi!»
BERNE, 18 avril. (Ag.) — Jeudi ma-

tin a été conclu à Berne le nouvel accord
germano-suisse sur les paiements. (Voir
aux « Nouvelles Suisses »). Ont signé,
pour la Suisse, MM. Minger, président do
da Confédération, o-emplacant du chef du
département de l'economie publique et
Stucki, ministre, pour l'Allemagne, MM.
von Weizsàeker, ministre du Reich à
Berne et Wohlthat, directeur ministé-
riel.

La convention, au sujet de laquelle
des renseignements seront encore donnés
en ce qui concerne plus spécialement sa
teneur, entrerà en vigueur le ler mai ,
eaiuf quelques dispositions qui porteront
effet rétroaotif à partir du ler avril.

La tamaradeiie lito-ìli»
ROME, 18 avril. (Ag.) — Les anciens

combattants francais venus en Italie
pour y manifester leur camaraderie avec
les anciens combattants italiens sont ar-
rivés à Rome où ils furent accueillis
lavec enthouisiasme. Une foule enorme
assista!* au passage du cortège qui a
traverse le centre de la capitale au
chant de la Marseilaise. En gare de Ro-
me, M. Gervais, président du Gomitò
France-Italie Combattant, a prononcé un
discours oxaltant Rome, mère de la lati-
ni té.

ROME, 18 avril. (Ag.) — Selon un ac-
cord qui vient d'intervenir, la France
exportera en Italie un demi million de
quintaux de Me. Des négociations sont
en cours pour l'exportation à destination
de l'Italie d'un second contingent de blé.

nis iliiiw luta ìéIé
SOFIA, 18 avril. (Havas). — MM.

Gnoorguieff et Tzankoff , anciens prési-
dents du Conseil, et Matcheff , ancien
préfet de police, Karakolokoff, ancien
préfet de Sofia et Kemileff , ancien pré-
fet, ont été internés à Bourgas. M.
Gueorguieff a été internò pour avoir fait
au journal yougoslave la « Pravda » des
déclarations dans lesquelles il se discul-
pait des accusations portées contre lui
par le président du Conseil, general Zia-
teff , dans un discours que ce dernier a
prononcé en février dernier à Sofia. L'in-
ternement de l'ancien président du Con-
seil Tzankoff est dù à l'exposé sur la
situation politique du pays qu'il a en-
voyé il y a quelques jours à ses parti-
sans.

Le Congres des suffragettes
ISTAMBOUL, 18 avril. (Havas). — Le

12me Congrès suffragiste féminin a étó
ouvert sous la présidence do Mme Cor-
bette Ashley. Trois cents délégués sont
présentes. Le représentant du gouverne-
ment a prononcé le discours d'ouvertu
re. Mmes Latise Bekir, presidente des
femmes turques, Corbette Ashley et la
princesse Rodzwil ont prononcé des dis-
cours.

Pacte de ncn-agressicn
GENÈVE, 18 avril. (Ag.) — A propos

de l'adhésion de la Petite Entente au pac-
te de conciliation et de non-agression ar-
gentin, il est intéressant de constater que
M. Titulesco, ministre des affaires étran-
gères de Roumanie, président en exerci-
ce de la Petite Entente, a recu du pré-
sident et du Roi de Roumanie pleins pou-
voirs pour signer le pacte au nom de son
pays.. A l'occasion de cette signature,
MM. Titulesco et Contilo ont prononcé
de brèves allocutions pour souligner l'im-
portance de cet événement. M. Bénès et
M. Fotitsch (Yougoslavie), assistaient
comme témoins à la signature du pacte.

L'affaire «Jacob
PARIS, 18 avril. (Ag.) — La « Ligue

des Droits de l'homme » publié un appel
adressé à la conscience universelle, dana
lequel elle approuvé le gouvernement
suisse d'avoir fai t tout son devoir dans
l'affaire de renlèvement du journaliste
Jacob Berthold, et stigmatisé les procé-
dés du Reich.

M. Venizelos a Paris "
PARIS, 18 avril. (Havas). — Venant

d'Italie, M. Venizelos est arrivò à Paris.
Il était accompagné de son fils.

PARIS, 18 avril. (Havas). — M. Veni-
zelos, fils de l'ancien président du Con-
seil de Grece, qui arriva avec son pére
ce matin à Paris venant de Rome, a dé-
claré à un représentant de l'Agence Ha-
vas : « Après une crise de phlébite, par-
ticulièrement pénible, qui a retardé son
voyage à Paris de trois semaines, mon
pére a été se fixer dès ice unatin à son
domicile particulier. Je dois remercier
plus spécialement certains de nos amis
italiens qui nous ont réserve un accueil
courtois et cordial, accueil qui s'est éten-
du aux 60 officiers ot 40 sous-officiers
grecs qui ont participé au rnouvement à
la tète duquel se trouvait mon pére ».

Le veidkt au Dù do Hzhd
VIENNE, 18 avril. (Ag.) — Le ver-

dict suivant a été rendu ce matin à 11
heures 10, dans le procès intente, à di-
vers membres de la ligue de protection
républicaine (Schutzbund) :

Accusés principaux : le major Alexan-
dre Eisler, chef d'état-major du Schutz-
bund, est condamné à 18 ans de cachot
rigoureux son remplacant le capitaine
Low, à 15 ans, le chef do la garde muni-
cipale, Schuhbauer, à 10 ans et un au-
tre prévenu à 12 ans de la mème peine.

Des 17 autres inculpés, trois sont con-
damnés à 10 ans de caohot rigoureux et
les autres à des peines de cachot variant
d'un an à 8 ans.

Dos 21 accusés, un seul, le nommé Wil-
fred Stix, est acquitté.

Ce verdict a été accueìlli avec calme.
La police avait' pris des mésuiés très só-
vères dans la salle afin de prevenir tout
incident.

VIENNE, 18 avril. (Ag.) — Le Prince
Stahrenberg est parti jeudi pour Rome par
la voie des airs. La signification politi-
que de ce voyage ©st indiquée par la
situation actuelle.

Victoire ici, défaite là
HONGKONG (Chine), 18 avril. (Havas).

— Les troupes régulières viennent d'in-
fliger une nouvelle défaite aux troupes
du Kouoi Tscheou, qui ont dù abandon-
ner Ting-Fan, Kouang Tchoun et Ang
Tchoun, laissant 2000 morts et un ma-
tèrie:! considérable. A moins de 80 km.
à l'ouest de Chan Teou, les communistes,
après s'étre rendus maitres de la garni-
son, ont mis 'la ville à sac. Les commu-
nistes partis de Moilin se sont ensuite at-
taques à Hai Foung, mais ils ont été re-
poussés en laissant uno centaine de morts.
Cependant, la situation est grave dans
cette région qui comprend les villes de
Hai Foung ot Louk Foung, places fortes
communistes depuis dix ans.

La neige
•STRESA, 18 avril. (Ag.) — La neigo

a fait son apparition sur les montagnes
surplombant le lac Majour. Dans la ré-
gion de Stresa, elle est notamment tom-
bée au village d'Alpino, situò à l'altitu-
de de 750 m. La couche atteint 20 cm.
sur le ilottarone.

Les conununlqués relatifs à des concerti,
spectacles. bals, lotos, conférences, doiveut
étre accompagnés d'une annonce.

f
Monsieur et Mad ame Jean BERTHU-

CHOZ-CBESEAUX, à Saillon, et leurs en-
fants ont la douleur de faire part à leur s
parents, amis et connaissiances de 1a mort
prématunée de deur cher fils et frère

«JEAN
ravi dans sa quinzième année a leur ten-
dre affection.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon Je
samedi 20 avril à 9 heure s 30.

P. P. L.
Le présent avi?, tient lieu de faire-part.

Monsieur Oswald CRITTIN et sa fiancée
MademoiseUde Emily MORET ;

Messieurs Henri, Georges, Albert et
Jean CRITTIN :

Monsieur l'Abbé Marcel CRITTIN, à Mor-
tato (France) ;

Mesdamoisellas Josephine et Simone
CRITTIN ;

Madame et Monsieur Albert BIOLLAZ»
CRITTIN :

Monsieur at Madame Alme CRITTIN et
leurs enifants ;

Monsieur Ulysse CRITTIN et ses em-»
fan ts ;

Monsieur et Mladame Camille CRITTIN,
conseiller national ;

Monsieur Jules ORITTIN, ses enifants ei
petits-enfants ;

Las enifants de feu Théophile CRITTIN e*familles alliées ;
Les enfants de feu Alexandre PONT et

familles alliées ;
Madame et Monsieur Maurice PUTAL-

LAZ-GAIST et leurs enfantr, ;
Madame Veuve Julie REYMONDEULAZ-

GAIST :
Madame Veuve Esther GAIST-PUTAL-

LAZ et son fils ;
Monsieur Louis DELALOYE-GRITTIN et

familJe ;
ainsi que les familles parentes et adliées»
ont da douleur de faire part de Ha perte

crucile qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur JOSEPH CRITTIN
négociant en vins et fruits '

deu r dhex pére, beau-père, frère, beàu^rè*
re, onde, neveu et cousin, decèdè à Cha-»
moson, le 17 avril 1935, dans sa 55me an-
née, après une courte et pénible maladie,
munì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura dieu à Ghamoao»
samedi 20 avrid, à 10 heures.

R. I. P.

f
L'Union des expéditeur s de fruits du Va-

lais a le pénible devoir. de taire pari du dé-
cès de

Monsieur JOSEPH CRITTIN
Membre londateur et Ier Président

Tous les membres de da Société sont
priés, de participer aux obsèques du regret-
té défunt .qui auront Meu samedi 20 courant
à 10 heures, k Chamoson.

+
Monsieur Lucien MENOUD et son fils

Francois, là Lausanne ;
Madame Veuve Louis REY, à Vionnaz ;
iMon. vei ir et .Madame Alphonsé REY et

deurs enfants, à Carouge ;
Monsieur et Madame Aristide REY et

leurs enfants , à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Georges REY et

leurs enfants, à Vionnaz ;
Mademoiselle Henrlette REY, à Vionnaz ;
Madame Veuve Francois MENOUD et

?on fils Joseph, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles PAULI et

leur fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André MENOUD, a

Lausanne ;
ainsi que des famifliles parentes et alliées

ont la douleur de ifaire part du décès de

Madame Gabrielle MENOUD
née REY

leur chère épouse, mère, fille, tfleur , baMe-
fidde, bedile-sceur, tante et parante, emlevée
à deur affection dans sa. 39me année, après
une dengue maladie, dirétiennement suppor-
tée, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura dieu à Vionnaz le
20 avril à 9 h. 30. .

P. P. E.
Cet avis tient dieu de lettre de faire-part.

Monsieur at Madame Paul VOUILLOZ et
leurs enifants René et Eveline à da Bàtiaz ;
Monsieur et M'adame Marc VOUILLOZ et
leurs enifants Olga, Roger et Jean à Ja Bà-
tiaz , ainsi que Ies, familles parentes et al-
liées DIAOUE. VOUILLOZ, et PETOUD. à
CoddombeynMura z, Monthey, La Bàtiaz, Ra-
voire et Sallvan , ont Ja douleur de ifaire
part du décès de

Madame Adele VOUILLOZ
née DIAOUE

deur chère mère, belle-mère, grand-mère,
soeur. bedle-sceur, tante, grand'tante et cou-
sine, enlevée à deur aiftection à l'àge de 80
ans , après une courte maladie. L'ensevelis-
sement aura dieu à Martigny le 20 -avril à
10 h. 30.

Cet avis tient (lieu de faire-part.



(oui! de Martionv Ville - Sonmmion
La commission de signalisation , par déléga-

tion da Conseil, met en soumission les tra-
vaux suivants :

i. Place centrale : correction dn con tour
face à l'immeuble Luisier ;

2. Contour da collège : rétrécissement du
troUoir, rófection d'une partie de la chaussée ;

3. Route des Vorziers : amélioration de l'en-
trée par la route cantonale, mise en tuyaux de
la meunière , réfection de la chaussée.

Xes plans et Cahier des chargés peuvent étre
consultés dès le lundi 22 courant de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., au bureau du conseiller Ch
Girard , président de la commission , à Marti-
gny-Ville, où les formulaires de soumission
peuvent étre retirés.

Les soumissions devront étre déposées au
méme bureau pour le jeudi 25 courant à midi
au plus tard .

La Commission.
Ardon - Hall Populaire

Dimanche 21 avril, en matinée et en soirée

GÉ ta Mata lite
données par la Jeunesse conservatrice avec le bienveillant

concours de la Fanfare Cecilia
Le» Deux Honneurs

Drame militaire en 3 actes
Mon cousin de Tombouctou

Comédie en 1 acte
Prix des places Fr. 1.5O, i.—, Enfants 5o et. Cantine.

Ponr détail voir article da samedi.

Pour Pàques
Faites vos achats chez

Stockli
succ. Lòw S. A., Martigny

C'est là que vous trouverez

lei ies dura
de grandes marques. — Choix incomparable
Prix très bas. - Nons venons de recevoir nn nouvel
assortiment en hautes nouveautés qui feront sensatiòn.
Voyez nos vltrlnes, nos séries reclame
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Imprimerle Rhodanique ~» St-Mturtct

l'assiduite ide ses visites s'était surtout ma-
nifestée depuis fl'airrdviée de Lucile em sa
demeure. Mais il s'était gandé de faire part
à sa femme de ses réifflexdoms, prévoyant
l'aocueil qu'edQe y eut ifait, et cèdami en ou-
tre à une sorte de nonchalance Qui était
un des c&tés de son caraotère vodontier:
bonhorrvme et philosophe.

— Je sais, Monsieur, reprit Guy que ce
silence imquié<tait un peu, itoute l'affeotion
<iui vous unrt à votre nièce. Je fais appel
à cotte aiffeotkm pour soWicIter, dès à pré-
sent, itoute votre indultgence. Sam, doute
n'ai-Je pas àgi camme il comvemait vis-à-
vis de Mademoiselle votre liffle...

M. ViMeroy sourit et plantant droit ses
yeux dans les yeux du jeune homme :

— Si je ne me trompé pas, dit-il , c'est
la main de ima nièce que vous étes, venu
sdHiciter ici autiourd'lhui ?

Guy n'essaya pas de déguiser sa pensée:
— En effet, Monsieur, ai&finma-t-il.
— \o&k qui est sans ambages ! J'aiime

entendre aitisi parler net. N'empèche quo
le suis maintenant à ia fois très heureux
et très enmuyé. Comme vous le disiez tout
à iPbeure, l'ai une grande afifeotion pour
ma nièce et ce que vous venez de m'a-

la sécurité pour vos proches et pour votre propre vieillesse.

Association des Sociétés d'Assurances sur la Vie
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vouer, ia concernant, ne peut donc que me
rendre joyeux. J'ajouteral que je la orois
très digne de votre choix , bien qu'elle soit ,
vous le savez, tout à fait dépourvue de for-
tune...

— Cela m'es.t égal , interrompit vivemen t
Guy.

— Mais en ce 'qui concerne ma lemme
et ina filile, j'éprouve 'quefliqiue cantrairtété.
Je n'ai pas besoin de vous dire combien
ma ifomme cut été heureuse de vous avoir
pour igendire. Quant ià Huguetite...

— Je vous renouveUle, Monsieur, toutes
mes excuses, pour avoir peut-ètre , mais
de manière bion involontaire, manque de
dédioaitesise vis-tì-vis de Mlle Huguatte. Ce-
pendant, elle ne sera pas eoi peine de trou-
ver un autre fiancé. Bt cela vaudra mieux,
ie vous assure, Monsieur Villeroy. Je n'é-
tais pas du tout l'homme qu'il lui faut.

— M est possibile. Eufin, etile faisait mon-
tre, à votre égard, d'une grande prédilec-
tion. Et pour moi, j'aurais été — je Je dé-
claré sans phrases — on ne peut plus sa-
tisffait de vous considérer un dour cornine
mon fils.

— Vous ètes trop aiimahle, monsieur, et
je vous remercie, reprit Guy dont l'esprit,

FillÉip
est demandée dans localité
importante du canton. Réfé-
rences exigées.

Adresser offres sous O. F.
2384 M. à Orell Fussli-An-
nonces, Martigny.

A vendre une belle

laie portante
pour le 28 avril. Fernet Can-
dide, Chalais. 

On demande un bon

domestique
de campagne.

S'adresser chez HENRI
PITTIER, Bex. 

Fromage de

TILSIT
bon mur, tout gras, meules
de 4-5 kg. : 1 meuile fr. 1.85
par kg. ; 3 meules, fr. 1.75
par kg. ; 6 meules ir. 1.70
par kg. — Envoi prompt
oontre port et ifembourse-
ment. Faites un essai !
Hans Bachmann, Firomages
en gros. Lucerne IV. 

Mon argent reste dans le
pays et j'achète monni

au magasin de musique

H. Hallenbarter, Sion~éM ~
Ponto - Dindes

A vendre beaux lots :
ponlettes 5 mois fr. .f.5o
pondeuses fr. 5.5o

Dindes à oouver
grandes fr. 14.— pièce
moyennes fr. 12.— »
Oles fr. 9.— »
Canards fr. 7.— »

ENVOIS PARTOUT

pare avicole, Sion
RI IMITI! P°ur IM'H vives al pour
FLnll l Li reboisement. - PLANTES
forestière! et d'omement pour iliéei
et dilli. Chez (1. MAILLEFER
pépinières, LA TINE (MOB

PÀQUES 1935

Chaussures Bianchi
Avenue de la Gare, OVIOkTlttlGy

Pour MESSIEURS,
Bottines Derby, marque cBALLY» Q OA

Pour ENFANTS,
Sandalea Ile» Iblee, box brun, No 3o-35 ,
Fr. 6.90, No Ì6-42 , Fr. 7.90.
Pour dames : mes modèles du printemps, du

plus simple au plus chic.
PRIX POPULAIRES

Ecole Jawefe ^
NE

*VV,V «*••»? ***** MÉTROPOLE
Maturile federale ENSEIGNEMENT
_ I - 1 méthodique et conscien-
DaCCaiatireatS cieux par petites classea
Polytechnicum de 6 éfeves au ma3dmum

Demandez noe bonnes
montres suissee.

Prix extrémement réduits.

Ita eDvoyons à eboix
Montres de précision et chro-

nomètres de poche i5, 16 et 17
rubis, en nickel : Fr. 14.50 , 18.-,
24.— , 29.—, 38.— , 45.—.

En argent ou plaque or : Fr
24.—, 2Q.— , 38.—, 45.—, 56.—

En or : Fr. 98— , 45.— à Fr.
5oo.— .

Elégantes montres-bracelet
ponr dames et messieurs, en
nickel, argent ou plaque or, 15,

16, 17 rubis : Fr. 15.—, 24.—, 29.—, 35.—, 48.—,
55.—. En or : Fr. 35.—, 48.—, 56.—, 69.—, 78.—
jusqu'à Fr. 2.500.—.

Tout est garanti 3 ans.
Demandez aussi nos belles chaines de montres,

colliers, bracelets or et plaque or.
Montres pour forts travaux : Fr. 9.—, 18.—, 24.—.
S'adresser en toute confiance à la gronde

maison d'horlogerie suisse :

Hi BUI - Deliit (il)
35me année

Négligence
Nous attirons l'at-
tention sur les
avantages qu'of-
frent les

COFFRES -FORTS
et cassettesintomliastìblei

de \u maison Francois Tauxe, fabri-
cant de coffres-forts, à Malley, Lausanne.
Hors coRCOur IUX Elpotitlons cantonales de Sion et Sierre 1-S36

me peu à peu, se rasserenali. N'étaient les cir- n
arois consta nces... un peu panticulières, le vous s
soit, atfinmerais <iue je suis itrès heureux à la e
for- pensée qu'en épousant votre nièce, j'emtre- <j

rai dans votre famUe. li
ncait — Sams doute, sans doute, fit M. Ville-

roy en comtinuant de taquiner sa barbe I
camime il avait coutume k ses momentr, v

j , . g de perpflexité. Ah ! ima nièce esit urne jeune u

bien ""'* exiquise , j'en conviens, et qui mérite g
„„., le bonlheuir... — Il semola réléchir une mi- vvoir ,., » nute et a'jouta, comme s U se panai* a lui- d
utes m^m* : — Mais, avant que ceda se réalise, b
„,„;,. «flJe va avoir ia vie bien dure a la maison,mais , ,j

fl Guy ne put s empeciher de sourire :

^
— Vous étes là, hcuireusement. e
— Mon cher ami, oe n'esit pas le plus

dro3e !
— Je vous comprends et je vous doman-

de pardon du tracas que ceda «va vous oc-
casionner. Mais Je dois dire que c'est en
partie la raison pour laquelfle }e suis venu
si vite vous trouver.

— Oui... oui... fit maclhinailement M. Vil'e-
roy. A ipropos, ajouta-t-id, avez-vous son-
ge à Madame votre mère ?

— J'y al songé. (Ma mère va étre un peu
déoue tout d'abord, puis ellle se rendra à

i
I
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lublicitas
I vante l'annonce
gR «et , bien entendu, dans les Journaux qu'elle a af fermés »,
111 ajoateront certains e spécialistes » à coartes vues, qui
§11 ont, eux, un « ours » à TOUS proposer, et s'y entendent.

f[| Regardons de plus près :

I Publicitas est une entreprise dont l'organisation date de
HI 60 ans et plus. Elle occupe 700 employés. Elle alimente
gg environ 150 Journaux du pays. EUe tient a une clientèle
|p satisfatte : le seul client qui revienne, n'est-ce pas le
Bj client content ?

|̂  Mais oui. Publicitas recommande avant tout l'annonce. Ce
Hf n'est pas parce qu'elle a affermé des journaux. Raison-
|f| nons : c'est précisément parce qu'elle croit à l'annonce
Hi qu'elle a affermé tant de Journaux. SI la publicité des
g| Journaux ne valait rien, Publicitas aurait disparu deputo
IM' longtemps. Elle préfère se trouver d'accord avec les pu-
V&t bllcitaires ies plus éminents, qui savent bien qu'on peut
|H imaginer une bonne publicité sans tous ces moyens d'à
:'
¦" •¦ cOté, mais qu'une publicité efficace et rapide ne se con-

coit pas sans l'annonce dans les Journaux.

gjl Faire de la publicité, cela slgnlfle : clamor, proclamer, donc
répéter. La répétition, c'est le secret du succès.I

ra  ̂ Tous les 15 jours ? Cesi peu. Chaque semaine ? (Test
g| mieux. Mais rappelez-vous que vous n'ètes pas seul. Vos
%£Ì concurrents « clament et proclament » plus fort que
'0§ vous. Conclusion : deux fois, trois fois par semaine, si
irai l'on veut réussir. <

ì>|| Chacun le sait : mleox vaut travailler à fond su petit

fH champ, qu de labonrer mperficiellement un grand do-
|̂ i maine. SI vons voolet réussir par l'annonce, il landra sni-
k|1 vre certaines règles. Nona vous en parlerons quand vons
£pl vondrex, sans Irato ni engagement pour vous.

PUBLICITA S
Rue de Lausanne 4 SION Téléphone 2.36
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Le NOUVELLISTE est le meilleur organo de publicité du Valais

mes raiwns . BMe s'emtemdra font bien en-
suite avec sa beffle-ifìlle , j'en suis convain-
cu. Ce mariage chanigera un peu notre train
de vie, voilà tout. Nous vivons surtout à
la campagnie.

— J'aidmire votre esprit de décision, ai-
firma M. Villeroy et j'ai l'impression que
vous voyez juste. Ah ! fit-il ensuite avec
un soupir qui sembllait convenir des re.
grets , si beaucoup de ieune gens avaient
votre perspicacité, au lieu de se laisser sé-
duire par de trompeusey, considérations,
beaucoup de ménages, sans doute, n'en se-
.aient que plus heureux.

)Guy de FerJane se Deva pour prendre
congé :

— Je peux donc cornpiter dès aujourd'hui
sur votre aoquiescemeirrt ?

— C'est entendu. Reste à savoir f,i ma
nièce...

— MWe Lucide , aiura certainement des
scrupules. Camme ie vous l'ai explkjué tout
à l'heure, eie a comsciewee combien sa po-
sition est dedicate vis-à^vis de sa cousjne...
Et si de n'avais aujourd'hui renforcé un
peu, moi-méme, le hasand qiui a favori sé
notre emitrevue, j'aurais toujours pu croire
que je Jui étais panfartement indiSférent.

J'insir.te sur ce détail , n'est-ce pas, pa«:e
que c'esit la vérité méme. MMe Huguette
n'a pas le droit de Qui en vouloir le moins
du monde.

— Eie Qui en voudra pourttant, ce n'est
pas douteux... Emfim, je ferai de mon oileux
pour aaranger les choses.»

•Les deux hrxnmes se serrèresttt la main
et Guy se «-olirà avec la doubJe satisfac-
tion d'avoir accompli ce KJU'H devaH et
d'avoir posar le premier jaSon de son bon-
heur ifittur.

Id était à peine sorti <ru'Ailain péoéitra
dans le bureau de son pére.

— Je vlens de rencontrer M. de Ferfane...
commenca-4-iJ, ll'alr embafrassé.

— Et tu voudrais savoir ce qu'B est ve-
nu taire lei ? Hi M. Villeroy avec un scu-
rire.

Aliata ne répondit pas.
— Eh blesi...
M. ViJfleroy «'airreta, bestiami, l'eoli atteu-

tivement fixé sur son fiQs :
— Je crains, reprit-iQ, que la nouveiHe ne

te fasse pas plaisir... U est venu me de-
mander la main de Lucile.

(A suivre.)




