
Les programmes
On est bien obligé de le constater : D'un coup de reins, le parti conser-

te peuple n'a plus qu'une foi qui va vateur sort des vieilles ornières, trans-
s'éteignant de jour en jour dans ies forme le pays, plaine et montagne, et
programmes politiques. réalisé, en vingt ans, des progrès qui

Aucune epoque n'a plus produit de font l'admiration de nos Confédérés
programmes que la nòtre, et cela dans et de l'Etranger.
tous ies domaines : moral, politique, L'Opposition est-elle satisfaite ?
économique, financier, social et au- Ah bien oui ! le char est retourné :
tres, ei jamais il n'y eut plus de con- nous allons trop vite.
fusion dans les esprits. Ce simple fait vécu illustre la va-

C'est qu'au bout des programmes, il leur des programmes.
faut des hommes capables de les exé- Nous reprenons une pensée que
cuter. nous avons couchée plus haut à sa-

Or, c'est ce qui nous manque le voir que chaque programme renferme
plus. en soi des parties acceptables.

Nous allons émettre une assertion Mais comment sont-ils étudiés et
susceptible de nous couvrir de ridicu- acceptés ?
le et de faire bondir l'armée des sec- Tout simplement avec l'esprit de
taires, qui n'est pas près de diminuer parti , sans souci aucun de la vérité.
en nombre, c'est que, dans chaque S'ils sortent du groupement politi-
programme, il y a du bon à prendre. que auquel on appartieni, ce sont des

Seulement, ce sont des montagnes chefs-d'ceuvre ; s'ils viennent d'ail-
à franchir et des mers à traverser, sou- leurs, ce sont des ordures.
vent à pieds secs, entre le réve et la L'un dit aux electeurs : « Prenez
réalité. c&, vous toucherez au paradis » ;

Les promesses ne coùtent rien. Une l'autre crie : « n'y mordez pas, vous
fable humoristique nous montre un mourrez empoisonnés.. >
personnage se faisant fort de décro- Et ainsi de suite.
cher la lune avec les dents. Nous at- Comment voulez-vous que le peuple
tendons toujours le phénomène. s'y reconnaisse ?

Notez bien que nous n'avons pas la A ce compte-là , nul ne peut prévoir
moindre intention de faire le procès où nous allons.
aux programmes politiques qui pré- Ou plutòt si, nóus courons à la
cèdent ordinairement les élections. dictature qui, elle, en une demi-dou-

C'est un mal nécessaire. zaine de phrases et une cinquantaine
Les citoyens doivent avoir, sous les de mots, montre le but qu'elle se pro-

yeux, des écrits sur lesquels ils puis- pose d'atteindre.
sent asseoir leurs convictions. — O démocratie de notre pays, que

Ce qui est malheureux, c'est que le nous aimons et défendons, ne vois-tu
scrutin ferme, trop d'élus estiment que donc pas les faits par lesquels on te
les programmes n'engagent à rien et soufflette ?
qu'on en peut changer comme de che- ^a- Saint-Maurice.
mise. . -̂ 
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On savait alors ce que les mots M< j ^ p̂ ^  Hitler vient d'atteindre sa
.voulaient dire. ¦ 46ème année et une dépèche nous a appris

Les trois grands partis historiques: hier que le ministre de ia Propagande, M.
radicai, Uberai et conservateur-popu- GcetobeJs, avait prononcé, à cette occasion,
laire arrètaient leurs points de vue m discours 'Qui fut m!n&é par toute d'A1"
, , leonange.dans des statuts qui étaient respectés u Ftìhrer est né de 20 avril 1889 à Pcedtzl ,

avec une discipline admirable. locaJité autrj chienme proehe du terr itoire de
Aujourd'hui, malin, bien malin, se- la Bavière , A laiquell e elle appartrnt jus-

rait celui qui , à quelques honorables qu 'en 1779 «* Won cirte dans tes manuels
exceptions près, pourrait établir une d'hlstoke atanands A cause d'un épisode
j. ., ,. , , qui s y passa flora des guerres napotreomien-distinction marquée, par exemple, en- nes . m MHem (de Nuremberg, nmmé
tre l'étatisant et le fédéralisant. p ^mi avaj,t imprimé un -écrit patriotique :

Tout cela bout dans la mème mar- « L'Allemagne dans son plus profond abais-
mite, celle de Ruy-Blas. setment .» -qui aivait fort irrite Napoléon, oe-

_ . , . . Jui-ci fit fusiler Palimi et c'est à PcedtzdNous nen revenons touj ours oas „ > L « i> * »• t • J A.J F qu eut Jieu il exécution. Le souvenir de cet-
que des conservateurs, jusqu'ici répu- te tragique histoire reste vivant dans la
tés bon teint, puissent aller à la ba- contrée, id a p iane sur d'enfance de Hitler
taille du 5 mai en affirmant, entr'au- e* peut-ètre a-t-il contribué à faire du
tres choses monstrueuses, que la loi Ffihr«r te « nat ionaJiste » aMemand .qu 'il
u-:i T>„ • >~ » „ » ! • » • • J se montrait déjà quand a vint comme étu-Rail-Boute n est centrahsatnce ni dans H . „. _ . * * > * *- »diant es-caoses de il art a Vienine ; en me-
le principe ni dans les faits , alors me teimps ie mouvement démocratique 46-
qu'on enfermé les transports dans ces termine à cette epoque dans la capitale au-
corsets de fer que sont les exclusivités trichieniie pair Je tribun Lueger, qui bian-
de droit. posa par S€s fr tamphes électoraux répétés

„ au poste de gouverneur de Vienne après
fcntre les années 1890 et 1900, l'Op- avoir vu fl'empereur refuser quatre fois

position liberale-radicale, en Valais, de J'y noonmer, a pu exercer sur Hitler une
menai! une campagne acharnée con- ntóluence où l'on retrouvé d'origine des ten-
tre ce qu'elle appelait l'immobilisme danMS' amtlcajp rtaJistes et antistoiKes d'une
»„ no,.: - „ . partie de son programme de pllus taid.du part. conservateur. 

 ̂LwgtT éwt profondément cathcdi-
M. le Juge cantonal Desfayes qui , que et c'est contre ila domination du dibé-

au Grand Conseil et dans les réunions radisme (au sens mauvais du mot) et de la
populaires, savaient donner des coups Mverie à Vimne et m Autriche qu'il tut-
de boutoir qui portaient loin , n'a cer- ta" ?,Ur!?ut . , » UHI.,., , Jusqu à quel pouit Hutler est-il auj our-
tainement pas oubhé les luttes de ce dlru, catholiqi>e ?
temps-Ià. dj ©st né dans da confession catholique,

Les campagnes de l'Opposition si d'm père qui fut sucoessivement ooidon-
elles étaient souvent injustes dans "̂  e l̂oyé de douane, cuHivateur, et

, .. . d une mère qui étart la troisième femme de
leurs exagérations, ne manquaient ce- son  ̂„ étalt > d.aHlws> orphedhi des.
pendant pas de fondement : nous deux à d'àge de 15 ans.
nous ealisions. Il eut depuis, on Je sait, une vie passa-

biement raourvementée. En lftl2 , Q émigre
de Vienne A Munldi, où il 's'occupe de peta-
tirre . H s'engage, au (moment de da guer-
re, dans dlanmée bavaroise. 0 est deux <oir,
bJessé. Après da guerre, id reivient à Mu-
nich et fait fle coup de ifeu avec Jes troupes
du general von iBpp, ooiand oedui-ci dèJivre
la capitale bavaroise de Uà dictature du
« conseid des ouvitórs et .soldats ». C'est
alors qu 'id commence son activité politique,
pdus d'urne fòis déàA jappedée dans nos co-
floranes, Inutile dome ique , nous la retracions.

Revenona-en à la question : jusqu'à qued
point Hitler est-B encore catfaoOique ?

il a prononcé tant de discours, Jancé tant
d'écrits et de prodamiatJons ; on n'y trou-
ve rien qui indique iqu 'id art conserve quel-
que attachement à da foi catholique. De
mème sa conduite à d'égand des cathofll-
ques du Reich, depuis qu'il a le pouvoir.
IH a bien dit un jour que sa « weUtanJchau-
ung » (conception de J'uniivers) était basée
sur le cdiristianisane positii ; mais c'est une
formule assez élaatique, et eilde n 'a pas em-
pèché son faimeux divre-programme « Me in
Klaimpf » d'ètre tout rempdi de d'esprit du
néo-paganisnie de Rosenberg ; elle ne l'a
pas empèché non pdus de faire de oe Ro-
senberg, abhorwé à Juste titre pour sea doc-
trines par 'les croyants catholiques et pro-
testants, de tout puissan t directeur spiri-
tual du parti nationad-sooiadiste, de chef
du « 'Kampfbund » (digue de combat) pour
la « Kultur » allemande, de principali ré-
dacteur de la principale feuiJde officieuse
de Benlim « Voeilkisohej iBeobaditer ».

On a fort remarque aussi, du coté catho-
lique, qu 'à la dernière manifestation imona-
tre du parti naitionafl-sociadiste qui a eu
lieu à Nuremberg, Hifflex a prononcé un
discours sur des « questions cudtureliles »
sana y mettre un mot ressemblant à un
hommage à ila religion révéilée ; id n'y est
question que de da religion du sang et de
la race. On a Temar.gtié égaflement iqu 'iil n 'y
avait pas d'office .religieux piéivu dans le
programm e de cette fète don t Ha partie
princip ale se passait un dimanche.

Et de « Grenz-Ech o » d"£upen , dans un
articl e, dont d'auteur parait bien documen-
ta sur Hitler , racontait, cea j ours-ci, que ,
tandis que de premier président de ìa Ré-
publique addemanide, Ebert, qui avait été un
des chefs du parti sociafliste , iad1ait tous Jes
dimanches à da mesw de 9 heures, à Sain-
te-Hedwige, la ealthédraile catholique de
Berlin , on n'a j amais vu son successeur
actued, Adolphe Hitìer, se livrer à aucune
prati que relizieuse.

Les fétes de Pàques à Rome
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 20 avril.
L'affluence des étrangers est considé-

rable cette année pour les fètes de Pà-
ques, bien qu'il n'y ait plus pour l'expli-
quer, coimme en 1933 et en 1934, les pè-
lerinages et les solennités de l'Annéo
Sainte. Le mouvement exceptionnel dont
Rome a été de but ces jours-ci semble
surtout dù au fait que la date de Pàques
coincidait avec le début du printemps et
au desk d'une foule toujoura plus gran-
de de catholiques de toutes les nations
de venir, dans les difficultés, les próoc-
cupations et les angoisses de l'heure pré-
sente, chercher au centre mème de J'E-
glise un réconfort spirituel dont Hs res-
sentent chaque jouir davantage de besoin.

Aussi a-t-on vu des milliers de pède-
rins aux offices des grandes basiliques
comme aussi vendredi à la procession qui
escorte traditionnellement une grande
relique de da Vraie Croix, de Sainte-Croix
de Jérusalem à Saint Jean de Latran.
Cette procession est une des cérémonies
de la Semaine Sainte les plus populaires
à Rome et elle a étó favorisée cette an-
née par un beau soleil printanier qui en
a encore accru l'importance. Avant et
après cette procession, beaucoup de fidè-
les se sont rendus au Latran pour écou-
ter le chant des Ténèbres par la chapel-
le que dirige avec tant de talent le
Maèstro Casimiri et au CoJisée où la Croix
redevée. il y a dix ans, par M. Mussolini
était ornée de fleurs.

Ce matin, des cloches d'environ troia
eents campaniles se sont ara ies vers onze
heures au bourdon de Saint-Pierre pour
chanter l'Alleluia pascal et, avec ces
voix ecclésiastiques, on a entendu des
sept collines ia grosse cloche civile du
Capitole qui sonne, depuis des sièoles, les
joies et les deuils de la Ville. Puis, d'on

a vu se rópandre dans dea rues des prè-
tres en surplus qui allaient, accompagnés
de petits acolytes portant l'eau bénite,
bénir toutes les maisons. Cette pieuse
tradition est aussi très chère aux Ro-
mains et l'Evèque Sacriste de Sa Barate-
lo a bèni l'appartement du Saint Pére,
tandis que raumdnier de la Cour bénis-
sait la residence royale et que le Cure de
Saint Maire donnait au palais de Venisa
oocupé par le « Duce » une bénédiction
réolamée par les habitants des « rioni »
populaires comme par ceux des palais
princiers du quartier chic.

Et tout cela n'est qu 'un prelude de la
grande journée dominicale qui met sur
pied dès Jes premières heures cinquan te
mille personnes désireuses de s'assurer
une place dans la basilique Saint Pierre
pour assister à la grand'anesse chantée
par le Souverain Pontife. Cette solenni-
té, qui dopasse en faste tout ce que l'on
peut voir aujourd'hui, est suivie de la
bénédiction donnée pax .le Pape du haut
du balcon centrai de Ja facade de da Ba-
silique.

Cette bénédiction « Urbi et Orbi » du
dimanche de Pàques fut toujours une des
cérémonies les plus impressionnantes de
la Rome pontificale. On ne la vit plus
après 1871, mais voici que, pour la troi-
sième fois, Pie XI a comble ainsi la joie
pascale des Romains et de leurs hòtes.
Parmi ceux-ci, toutes les races et toutes
les nations sont, cette année encore re-
présentées, mais on remarque particuliè-
rement trois mille anciens combattants
fran9ais venus, ces jouirs-ci, visiter leurs
camarades italiens qui les ont reijus avec
une oordialité vraiment fraternelle. Rs
ont tenu ce soir à se rendre au Vatican
pour offrir Jeurs hommages à Pie XI qui
leur a réservé un accueil particulièrement
affectueux.

Ces jouts-ci aussi, le Saint Pére a re-
cvi en audience un beau groupe de jeu-
nes catholiques autrichiens et l'on a vu
également au Vatican douze eents jeunes
catholiques allemands venus à Rome en
un pèlerinage qui , étant donne le nou-
veau climat spirituel du Reich hitlérien,
leur a demandò un réel courage. Souhai-
tons que la bénédiction qu'ils emporte-
ront dans leur pays y fasse germer en-
fin les fruits de paix que souhaite le
monde entier.

Guardia.
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Crise passée,
crises futures

En Bulgarie la crise ministérielle
est dose

M. Tocheff , qui n'était pas parvenu à
constituer le nouveau Cabinet, voulait
renoncer au mandat dont le roi l'avait
charge.

Samedi matin, à 9 h. 30, il se rendit
au Palais pour informer le roi de sa dé-
cision. Mais à 15 heures il n'avait pas
encore quitto le palais royal.

Quand il en sortit enfin, il déclara :
— Aujourd'hui, Je roi m'a chargó de

nouveau de la mission de former de Ca-
binet et cette foia, j'ai réussi. Le gou-
vernement a décide de diviser le minis-
tère des Communications. Comme minis-
tre des chemins de fer a étó choisi M.
Oojouhairoff et comme ministre des tra-
vaux publics M. Iotoff.

Le nouveau gouvernement est décide
à poursuivre la politique intérieure et ex-
térieure de l'ancien gouvernement. Il
s'inspirerà des principes du 19 mai. Il
n'y a pas de retour en arrière. Tous les
membres du Cabinet eont d'accord sur
oette question.

En Espagne, la trève politique ouver-
te dès la formation du Cabinet actuel le
3 avril, sarà définitivement dose de 27 et
probablement, dit-on, sur une crise mi-
nistérielle.

A cette date, le chef du gouvernement,
M. Lerroux, convoquera les leaders des
partis politiques qui ont assumo la res-
ponsabilité de la direction des affaires
publiques. Ces leaders devron t décider
ou le maintien ou ila dissolution du Par-
lement. Telle est, en effet, la grave ques-
tion qui se pose.

La Chambre, actuellement en vacan-

ces, ne rentrera que le 7 mal Le gou-
vernement pourra-t-il so maintenir jus-
que là ou le chef de l'Etat aura-t-il,
avant, décide la dissoJution du Parle-
ment ?

. - * * * . . .
Condaannée à Genève par l'ensemble

des nations intéressées au maintien de la
paix, l'Allemagne a pris le temps de mau-
dire ses juges. Sa presse, rédigée bien
plus pour les exigences de l'intérieur
que pour la curiosité de l'étranger, e'est
déchainóe du jour au lendemain contre
un verdict quasi-unanime, maie à tout
prendre mesure. Sa diplomatie, an .con-
traire, s'est accorde des délais et de la
réflexion. Surprise ou habileté ? L'une et
l'autre, sans doute. Car le jugement de
Genève n'a pu manquer de surprendre
un pays qui se croyait tout pennis, ma-
nifestato toutes les audaces et se croyait
assure d'une impunite éternelle, et le
coup de force du 16 mars a èu de telles
répercussions dans une Europe privée gé-
néralement de tout réfflexe que Berlin
doit Bonger sérieusement désormais à re-
viser sa tactique et à mettre un frein à
son penchant morbide pour les coups de
théàtre et les dets de bombes incendiai-
res.

Certes, le Reich est loin de venir à ré-
sipiscence et de manifester quelque regret.
Au vrai, il ne proteste pas : il « contes-
te » — on saisit la nuance — il conteste
a la communauté des nations le droit de
s'eriger en juge de ses actes.

Ceci pose, le gouvernement hitlérien in-
sinuo non sans adresse qu'i est une foii
de plus victime de la méfiance et de
l'inimitié des autres puissances.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
?un »

Le séjour en France
du cardinal Pacelli

Nous avons dit que le Souverain Pon-
tife avait décide d'envoyer à Lourdes,
en qualité de légat, pour honorer la Fran-
co et à l'occasion des fètes anniversaires
de l'apparition de la Vierge, de cardinal
Pacelli, secrétaire d'Etat.

Le gouvernement francais a charge M.
Louis Marin, ministre d'Etat, d'aller ac-
oueillir mercredi prochain, à la gare fron-
tière de VintimiLIe, Mgr Pacelli.

Un train special conduira le légat du
Pape et le ministre d'Etat jusqu'à Nice.
Les honneurs militairés seront rendus.

Le préfet maritime, le general, com-
mandant le 15me corps et le general Po-
li-Marchetti, de l'armée de l'Air, accueil-
leront le légat et M. Louis Marin.

Après quelques instants passés à Ni-
ce, le cardinal Pacelli monterà dans le
train special où un diner lui sera offert
par le ministre d'Etat

A Marseille, M. Louis Marin prendra
congé officieliement du légat du Pape.
Celui-ci poureuivra seul son voyage jus-
qu'à Lourdes, où il arriverà à 11 heures
40.

¦ ¦ » i i

Le tremblement de terre
a fait 10.000 victimes

Lee dépèohes du « Nouvelliste » quo-
tidien de dimanche relataient que les ee-
cousses eismiquee, enregistrées par nos
Observatoires sismologiques Buieeea
avaient eu pour principal terrain File de
Formose.

Il eemble que les dégàts e'étendent
aux provinces de Taichou et Chinchikou.
La principale rue de la ville de Taichou
a été détruite. On y compte une centai-
ne de morts. La ville de Taichou, aa
nord-ouest de Taichou, est également dé-
truite.

Sur tout le territoire de l'Ue, dea eé-
coussee terrestres moins graves ont été
ressenties. Les Communications ferroviai-
res sont interrompues dans tout le noid-
ouest de l'ile, de nombreux tunnels s'é-
tant entièrement ou partiellement écrou-
lés.

On mande de Taihokou à l'agence Reu-
ter que, selon les dernières informations
parvenuee de Formose, le tremblement
de terre aurait fait à peu prèe 10,000
victimes, dont 2495 morts et 5770 bles-
sés. 12,122 maisons ont été détruites et
11,346 sont endommagèes.



Les vilains drames
jeune dévoyé, Antoine Raffal i, 23

ane, dans une crise de jalousie, s'est pos-
te devant le domicile de ea maitresse,
Suzanne Rodi, 20 ans, demeurant rue
Centrale, à Nice. .

Gomme Mance! Rodi, 22 ans, frère de
la jeune fille, sortait de la maison, Raffa-
li l'abattit raide mort de deux coups do
revolver. Pénétrant ensuite dans le do-
micile de la famille Rodi et s'emparant
d'un rasoir sur une table, il bondit sur
Mme Rodi mère, 52 ans. Après une lutte
terrible, la mère fut mortedlement blessée
à la gorge. Raffali penetra ensuite dans
la chambre de sa maitresse. Celle-ci, cou-
chée, n'avait rien entendu. Après l'avoir
brutaiement frappée, il tira sur elle un
coup de revolver qui J'atteignit dans la
région du coeur. Tournant enfin son ar-
me contre lui, il se logea une balle dans
la tète.

Suzanne Rodi est morte à 14 heures à
l'hópital où elle avait étó transportée, et
Raffali est mort une heure .plus tard.

Sa mort óteint l'action judiciaire.

* * *
Un drame, qui a fait quatre victimes,

s'est déroulé à Saint-Martin-d'Hères (à
cinq kilomètres de Grenoble), dans une
maison appartenant à un Arménien, dont
les locataires étaient des compatriotes.

L'un de ces locataires, qui avait de
fréquentes discussions avec son proprié-
taire, ee rendit chez ce dernier et le tua,
ainsi que sa femme, à coups de revolver.
Rencontrant en sortant une autre loca-
taire, jeune femme de 25 ans, il tira sur
•He, la blessant mortellement, puis il se
suicida.

* * *
Dimanche soir, un drame rapide s'est

déroulé rue des Hutins à Annemasse. Un
ouvrier charpentier de Thonon, le nom-
mé Auguste Clerc, àgé de 50 ans, après
avoir tirò une balle de revolver sur Mme
Fortis, propriétaire de l'hotel des Allo-
broges, qui hii refusait l'entrée de son
établissement en raison des menaces
qu'il avait proférées, a pris la fuite et au
moment d'ètre rejoint , s'est tue d'une
balle dans la tète.

H y a trois mois, le ménage Clerc, do-
micilié à Thonon-les-Bains et qui vivait
en mauvaise intelligence, décidait de
mettre un terme A la vie commune. Mme
Clerc, lassée par les scènes fréquentes
dont elle était l'objet de la part de son
mari, loquel avait une mauvaise réputa-
tion, quittait le domicile oonjugal pour
s'engager comme cuisinière à l'hotel des
Allobroges à Annemasse.

C'est 'là que son mari vint la relancer
pour l'engager à reprendre la vie com-
mune.

Mme Fortis, patronne de l'Hotel, refu-
sa à ce dernier l'entrée de son établisse-
ment

Mal lui en prit, car rendu furieux par
oet échec l'ivrogne sortii aon arme de ea
poche et tira sur Mime Fortie, qui n'avait
pu prévoir le coup et qui recut le pro-
jectile dans ie bras droit.

Au bruit de la dótonation, ies clients
se précipitèrent, mais déjà l'assassin
avait pris la fuite.

Aussitót s'organisa une'véritable chas-
se à l'homme. Deux douaniers de passa-
ge dans ia rue se joignirent aux pour-
suivants. Le meurtrier ee dirigeait vers
la rue du Nord, mais, arrivò place Bellia,
il tourna à droite et a'engagea sur le
chemin qui conduit à l'ueine Maitre. On
le vit allora se retourner. Il est possible
qu'apercevant les douaniers, il ait cru
avoir affaire aux gendarmes. Sans aucu-
ne bésitation, et sentant que la partie
était perdue, il sortit à nouveau son ar-
me et, appuyant le canon contre sa tem-
pe droite, il tira. La mort fut instanta-
née.

L'action de la justice se trouve étein-
te du fait du suicide.

Ajoutons que l'état de Mme Fortis ne

Le Baita ta la III
Thérèse ne répondit pas. Un combat se

livrait en elle. L'instinct egoiste de l'amour
Jui conseillait d'ancrer davan tage Lucile
dans ces dispositiooisi d'esprit. Et peut-étre
aflors , Guy de Feriane dègù , dépité, vieu-
drait-il .davamtage A edite, Thérèse, elle, la
plus intime fannie de Lucile. Mais la voix
de sa conscience dui criait qu 'id serait af-
freux dc ra part de j ouer ce ròle hypocri-
te. 'Aifreux ? Pire ojue cela : criminel, peut-
ètae. Car détouroier Lucile de ce iinariage
qui s'offrait, n 'était-ce pas édoigner d'elle,
peut-étre à tout jama is, le bondieur ?

Bile passa ses doigts orispés sur spn
front et se devamt :

— Tu as be'iorn de repos, Lucile... Et puis ,
comme on dit , da nuit ponte consciL. Je
vais t'arraniger un petit (lit sur ce divan.
Demain , on avisera.

•Un coup de sonnetrte les ftt sursauter :
— Oh ! fit Lucile, sdiste dc tfrayeur à ia

semble pas devoir inapirer d'inquiétude.
Si tout ce monde avait su ee baignei

dans l'atmosphère chréftienne dee fétes de
Pàques, le sang n'aurait pas coulé. Il au-
rait, au contraile, goùté aux joies de la
converaion sincère.

Le mystérieux enlèveint flìio eolael
Samedi après-midi, un inconnu pene-

trali dans la cour d'un immeuble à Ohau-
mont (France), ou habite le commandant
Marescot du Thilleul, du 21me régiment
d'infanterie. Dans cette cour jouait la pe-
tite fille du commandant NicOlle, àgée
de 4 ans et demi. L'inconnu lui parla à
voix basse, lui prit la main et l'emmena.
Il traversa différentes rues de la ville et
partit dans la campagne. Un ouvrier qui
travaillait dans la cour assista à la scè-
ne, mais ne se rendit pas compte de ce
qui ee passait.

Inquiète de ne plus voir son enfant,
Mme Marescot interrogea les voisins et
averti t la police. Celle-ci entreprit les
recherches, aidée par la gendarmerie et
la garde mobile, mais elles sont demeu -
róes infruotueuses. On ne possedè du ra-
visseur qu'un signalement vague. H pa-
raìt étre àgé de 18 ans.

Toute ia nuit, des équipes de gendar-
merie, de gardes mobiles et de soldats
du 21me d'infanterie ont fouillé les bois
de la région de Chaumont sans rien dé-
couvrir. Cependant, hier matin, la gen-
darmerie arrètait un individu suspect,
nommé Julien Banvard, 24 ans, ouvrier
agricole, originaire de la Haute-Saòne.
Mais les témoins qui avaient vu le ravis-
seur ne le reconnurent pas et il fut re-
làcbé. Un nommé Soclay, également soup-
gonné, a été arrété.

Une nouvelle battue a commence au
début de l'après-midi dans les bois de la
région sud de Chaumont. 400 soldats,
gendarmes et civile y participent ; ils ex-
plorent également la petite rivière la
Suize, vers laquelle semblait se diriger
le ravisseur lorsqu'il fut apercu en der-
nier Jieu.

En dehors de l enquéte officielle, la fa-
mille Marescot du Thilleul a décide de fai -
re appel à ia radiesthésie et des spécia-
listes du département ont été consultés,
notamment un prètre de Landres et un
habitant d'Arc-en-Barrois. L'un et l'autre
ont donne des indications assez préci-
ses d'après lesquelles la petite Nicolle se-
rait encore vivante, dans un bois de la
région nord-est de Chaumont, en direc-
tion de Mareilles.

De nouvelles recherches sont entrepri-
ses.

Les ailes brisées

Les aviateurs Finat et de Forgés qui ,
après avoir effectué le raid France-Ma-
dagasoar, étaient répartis le 19 vril de
Tananarive pour tenter de battre ie re-
cord de vitesse sur le parcours Tanana-
rive-Paris, ont fait une chute dans les
montagnes de Sanya, à cause du mau -
vais temps. L'aviateur Finat a été tue.
De Forgés a été blessé et transporté à
l'hópital de Mosbi. L'avion eat complè-
tement détruit.

L'aviateur Finat était un spécialiete de
l'aviation légère et comptait à son actif
plusieurs records du monde, dont en 1933
celui de la vitesse sur 100 km. pour
avions légers, avec 233 km. à l'heure.

Deux écoliers tentent une expérience
qui se termine tragiquement

Les jeunes Raymond Nicolas, 15 ans,
et Antoine Bonnefond , 14 ans, à Mont-
lu<jon (France), voulurent faire une ex-
périence apprise à l'école. Ils introduisi-
rent dans ie guidon d'une bicyclette du
soufre, du charbon de bois et du chlora-
te de potasse. Lo petit Nicolas voulant
presser la poudre, appuya un bàton sur
l'orifice du tube. La composition du tu-
be s'échauffa et finalement le tube ócla-

pensée qu om venait sans doute la cher-
cher.

Thérèse, cooiscien te de sa responsabilité
avait retrouvé toni som calme.

— Ne te tourmente pas , murmura-t-eitle
en se dirigean t vers da pont e d'entrée.

Derrière Je paravent , Lucide entendit la
voix aiixieuse de M. Vileroy. Bile fut  aus-
sitót irassurée et sponitam èrnie ni, s'élamga
vers son onole.

Celui-ci , Jes sourcil?. froncés , essay-ait en
vain de prendre un air sevère. Un bon scu-
rire pergaiit sur son visage , Milumiroamt ses
yeux , ses yeux blteus, dont Lucile connais-
sait biem la tendre expression.

— C'est égal, dit-il , itu m'en ifais voir de
bellles !... Pour un diomune qui aime la tran-
quill i té...

13 entendait encore -résonner à ses oreil -
les des ori arili er ies et Jes reprochés de sa
femme et de sa filile exaspérées. iN'avait-i!
pas toujour s « protégé cette petite peste ?»
Prévenu par iM. de Feriane, id s'attendait
à cette scène et, d'avance, s'y était rési-
gné. Mais il n 'avait point prévu le départ
de Lucide et ce dépar t compliquiait les, cho-
ses. Au tait des oompQiquait-il ou /tes arran-
geait-i! ? M. V illeroy se d'étaK un instan t

ta. L'enfant recut un éclat qui perfora
l'abdomen, mettant les intestine à nu. Le
guidon transper^a de part en part la
cuisse droite de son camarade.

L'état des deux blessés est des plus
graves.

NOUVELLESJUISSES
La route sanglaote

Hier, à 15 heures, M. Stalder, direc-
teur des Trófileries de Oossonay, descen-
dait en auto l'avenue de Jurigoz, sous
la gare à Lausanne, lorsqu 'il tamponna
deux piétons qui marchaient sur la chaus-
sée, dans la mème direction, M. Johann
Kummer, 28 ane, électricien, d'Aarwan-
gen, domicilié à Lausanne, qui menait
une bicyclette à la main, et sa fianeée,
Mlle Caroline Frank, 30 ans, domestique
Italienne, demeurant à Pully. Le choc se
produieit à la hauteur de la pharmacie
de Jurigoz et la voiture roula encore 200
mètres, avant de s'arrèter. M. Kummer,
qui avait été tue sur le coup, étai t restò
accroché au pare-choc avant de la vol-
ture, et sa fianeée, relevée avec une frac-
ture probable de la colonne vertebrale,
a été immédiatement transportée à l'Hò-
pital cantonal dans un état très grave.
M. Stalder a déclaré qu'il ne s'était pas
rendu compte de ce qui était arrivé, et
qu'il avait cru avoir touche le bord du
trottoir.

Dans la soirée, on a constate un léger
mieux dans l'état de Mie Frank.

On se perd en conjectures sur les cau-
ses de l'accident.

He * *

Une camionnette automobile chargée
de pièces de vin et conduite par lea frè-
res Aymard, employés de la maison
Charvoz, a roulé près d'Orelde (Savoie)
dans le ravin bordant la route.

Les deux frères ont étó tués sur le
coup.

* * *
Un motocycliste, Alfred Zwahlen, 40

ans, domicilié à Hóngg, Zurich, circulant
à une allure exagérée, s'est écrasé con-
tre un arbre bordant la route et a étó tuo
net.

Retrouvé à l'état de cadavre

On a retrouvé dimanche sur l'alpe Alp-
bogien, Obwald, non Join du chalet, le
cadavre du touriste Hauser, de Giswil,
disparu depuis le 6 janvier.

LA RÉGION
Le /ie amiisie lei line

de la Savoie à a nane
Il avait été d'abord décide que le 75me

anniversaire de l'union de la Savoie à
la France serait solennisé par des fètes
grandiose-s.

On vient de changer d'avis. On craint,
paraìt-il , d'ètre désagréable, dans les
circonstances actuelles à la soeur latine
dont la Savoie n'a pourtant jamais été
une dépendance, n'ayant été que le ber-
ceau où sa dynastie s'est formée, et ber-
ceau que celle-ci a légué A la France en
prenant en mains ies destinées de l'Italie.

Il eùt étò , au contraire, particulière -
ment souhaitable que la Savoie, trait
d'union de ia France et de l'Italie servit
à célébrer lo rapprochement des deux na-
tions et que la famille royale d'Italie y
ft ì t  officiellement associée.

Le centenaire de la fondation d'Albert-
ville en fournissait l'occasion en col'nci-
dence avec les noces de diamant de la
Savoie avec la France où la Maison de
Savoie aurait temi le róle do famille do
l'épousée.

demande S*n , dtwte, Lucilie avait-ell e
Olnerché refuge ohez son amie. Le brave
diomune appréciait le caractàne miéritoire de
Thérèse et se disait que sa «léce auprès
d'elite pouvait en -tonte sécurité attendre
les événements. Encore fa'Mait-id sìas&urer
qu 'elld e fli t dà. Et , malgré les protestations
de .sa {emme et de sa filile , il était parti
tout de suite à sa recherche.

Lucilie debout devant son onde, avait
appuyé d'un geste calili sa téte contre son
épauile et irestait ainsi , sìdemeieuse et immo-
bile. Thérèse , discrèrtement , s'était éloi-
gnée.

— Allons, embiasse-moi , fit tout a coup
M. Villeroy d'un ton bourru.

Lucile s'édamga A son cou :
— Pardoniie-moi , onede Paul , iit-elle sim-

plement, de t'avoir fait de la peine. Mais
j e n 'en pouvais plus... Et puis , vois-tu , quoi
qu 'on alt pu te dire... eh bien.. j e te le ju-
ré... j e ne smis pas... très coupable .

— Je te sais, reprit M. ViiMeroy en se dé-
gageant doucement de l'étreinte qui l'en-
serra it. Et , regardant la jeune lille dans les
yeux : — On est venti p laider ta eaus«...
Tu as mn bon avocat...

Ce 75èine anniversaire ne peut pas ee . gouvernail attaché à ses piede, et (Jti'il
passer sane autre commémoration que avait réussi également à ee mettre sur le
l'exposition rétroepective d'Annecy. dos et glisser dane cette position face au

Chambéry, la capitale de la Savoie, en- ciel.
tend marquer ce souvenir d'une manifes- Son voli dans la ligne horizontale
tation approprióe. s'accomplissart & la vitesse de 40 mètres

9 à la seconde.

NOUVELLES LOCALES-: ì :-
Rati et Route

L'erreur d'il y a trente ans
On nous écrit :
Il y a 30 ans, le peuple suisse, par une

majorité qui ne fut au reste pas considé-
rable, a décide de nationalieer ses che-
mina de fer.

On sait aujourd'hui que ce fut une er-
reur, et que les chemins de fer fédéraux
qui devaient rembourser en 60 ans la det-
te provenant du .rachat et comme consé-
quence, abaisser considérablement leurs
tarifs, sont parvenus à faire une dette
dépassant 3 milliards, tout en ayant les
tarifs les plus hauts de l'Europe.

Le peuple suisse doH-il renouveler son
erreur le 5 mai prochain ?

Telle est la question qui se pose.
Car, la loi n'a d'autre but que de don

ner à l'Etat la haute main sur les trans-
ports marchandises routiers, comme la loi
du rachat l'a fait pour les Chemins de
fer.

Quand nous disons « l'Etat » aura la
maitrisé des transports routiers, c'est di-
re les chemins de fer fédéraux ; car dans
l'esprit de la loi , ce sont bien eux qui se-
ront les maitres.

A-t-on idée de confier à une adminis-
tration qui a donne la preuve de sa va-
leur en faisant en 30 ans plus de 3 mil-
liards de dettes, avec des tarifs exces-
sifs, de nouvelles compétences, une nou-
velle administration ?

Depuis longtemps, on reclame de tout
coté la réorganisation des C. F. F. Au
lieu de cela et sans changer d'organisme,
on apporte à cette entreprise colossale
de l'Etat, une activité économique nou-
velle.

On se doute bien que lorsque les C. F.
F. auront obtenu ce qu'ils désirent, lors-
qu'ils auront étranglé tout progrès dans
la concurrence automobile, et que de plus
ils auront mis à la charge de la Confédé-
ratiòn un milliard de dettes, ce qui est
en projet, toute réorganisation sera ren-
voyée aux caiendes grecques.

Et quelle eera alore, la situation du
public au poin t de vue des tarifs ?

La concurrence sera tuée et l'Etat,
c'est ainsi que le veut la loi , fixera les
tarifs !

En résumé, que nous apporte la loi '?
Les transports routiers aux mains de l'E-
tat, la liberté supprimée, la concurrenco
détruite, et par le fait mème, une aug-
mentation sensible du prix des trans-
ports et du cotìt de la vie.

Habitants des régions éloignées des
centres, c'est vous surtout qui devez
vous défendre, car c'est vous qui ètes lo
plus menaoés.

Repoussez ce nouveau monopole en
faveur de l'Etat.

L'homme-oiseau

Le célèbre parachutiste russe Georges
Schmidt vient d'accomplir une remarqua-
ble performance, réalisant, pendant quel -
ques instants, le rève séculaire de l'hom-
me-oiseau.

Sautant d'un avion ayant atteint l'al-
titude de 3200 mètres, il vola sur une
distance de 1300 mètres en se servant
d'un appareil compose d'ailes et d'une
queue attachées à ses bras et à ses pieds.

Ce n'est qu'après avoir exécuté ce voi
fantastique qu'il déploya son parachute
et descendit au sol.

Schmidt a déclaré qu'il avait pu diri-
ger sa course dans les airs gràce à un

— On ?... inter rogeant-eUle avec embar
ras.

— Piarbdeu... M. de Fenlane...
Lucide baissa da tète toute rougissante

M. Villeroy l'entraina vars le divan :
— Vien s it 'asseoir. Il faut qaie nous eau

sions. Excusez-moi, imademoisette, conti-
nua-t-il en s'adressamt a Thérèse, j e ?.uis
sams doute bien indiscret d'envahir votre
atellie r à cette heure tardive...

Thérèse protesta du bout des 'lèvres. As-
sise A d'écart , se cdiauìffant macliinadement
les doig ts A da oli alle tir du poède, ellle sem-
blait .s'abr.t raire de teur présence. Pour-
toirt une talune luisait en ses yeux gris
et des traits de son visage étaient doudou-
reusemeint orispér, . Une souéfrance montait
en Olle. Ce mariage allait-il se réaliser,
malgré Ics scrupules de Lucile ? Alors, el-
le, cornine par le passe , comtinuerait sa vie
solitaire , cette vie de devoir et de trava il,
que sa j eunesse ardente avait idéalisée,
mais qui 'lui appann.it.rait désormais monne
et désespérée parce que l'amour n 'y seraU
plus qu 'un beau souvenir défunt...

Tout A coup, Ghi e prèta l'oreiìle.
— Orade Paul , disait Lucile, j e n"épouse-

rai pas Guy de Pedane.

Fé ialino les Caisses le Otti
iteti de Valais ioni!

On nous éorit :
Les délégués des Caisses de Crédit

mutuel, dites Caisses Raiffeisen, se réu-
niron t cette année à Chippis, j eudi 25
courant. On connait le rapide développe-
ment que ces Caisses — nos modestes
banques vildageoiaes — ont pris depuis
quelques annéee dans notre canton. De-
puis 1924, donc en 10 ans, leur nombre a
passe de 49 à 106, celui de leure mem-
bres de 3200 à 8600, tandis que le chif-
fre du bilan montait de cinq à 24 mil-
lions, et le roulement de 13 à 44 mil-
lions. Ces chiffres ne prouvent-ils pas
que, d'une part, ces institutions de cré-
dit répondaient à un réel besoin et que,
d'autre part, elles ont d'emblée conquis
la confiance du public, n'étant pas des
entreprises financières, mais des oeuvres
sociales fondées sur l'espri t chrétien, l'a-
mour du prochain, le dèsintéressement, ot
relevant le sens de l'honnèteté, des res-
ponsabilités, de l'ordre et du travail ?

L'humanité vit en ce moment une epo-
que bien difficile, elle est à un contour
des plus décisifs de son histoire, elle est
dans les douleurs de J'enfantement d'un
ordre social nouveau. Elle ne retrouvera
la paix et la prospérité que ei elle l'édi-
-fie, cet ordre social, sur les principes
éternels dont s'inspirent nos Caiaees de
crédit mutuel. Celles-ci, loin de eombrer
dans la tourmente, app°rieront leur col-
laboration indispensable à l'ordre corpo-
ratif , dernier mais sur refuge de la so-
ciété de demain.

Pour mieux savoir s adapter aux exi-
gences toujours nouvelles de la situation
économique, pour mieux pouvoir vaincre
les difficultés et pour toujours mieux
sauvegarder les intérèts qui leur sont
confiés, les dirigeants de nos Caisses ai-
ment à se réunir chaque année et rece-
voir de leurs chefs, de personnes compé-
tentes, de sociologues éminents, des di-
rections, des Conseils et dea encourage-
ments. Nous pouvons l'affirmar : l'assem-
blée annuelle des délégués a joué un ró-
le primordial dans le magnifique épa-
nouissement de J'osuvre en cette derniè-
re dècade. Chippis, sans doute, verrà
aussi accourir les belles phalanges qui
ont fait le mémorable succès des assem-
blées de Vernayaz, Vétroz, Bagnes, Sa-
xon, Monthey, etc.

Cette année un petit souvenir sera dis-
tribué à une vingtaine de vétérans ayant
servi 25 ans la Caisse de leur paroisse.
En tète nous trouvons M. le chanoine
Bourban, Rd «uré^doyen de Leytron et
M. l'abbé Gaspoz, président actuel de la
Fédération. Adr. P.

A l'issue du banquet Jes délégués pour-
ront visiter le monastèro de Géronde, ré-
cemment restaurò et qui va recevoir très
prochainement un essaim des Sceurs Ber-
nardines du Couvent de Collombey.

Voici le programme de la journée :

8 h. 45 a) Ouverture de la séance ;
b) Appel des Caisses ;
ci Lecture du procès-verbal ;
d) Rendement des comptes ;
e) Réélection du Comité ;
f )  Rappor t de M. Puippe et distri-

bùtion d'un souvenir aux vété-
rans ;

g) Allocution d'un délégué de l'U-
nion centrate ;

¦h) Conférence de M. de conseiller
d'Etat Escher, président du gou-
vernement. Sujet : La situation
économiq.ue du Valais.

12 h. 15 JJanquet , au Foyer , Souj .-Géronde.
Fr. 2.50 sans de vin qui sera fourni
par Je Comité fédératif.

— Et pourquoi ? s'étonna M. Villeroy.
La j eune f ille dit à san anele tes scrupu-

les qu 'ellde éiprouvait à l'égard de sa cou-
sine. « Et puis, aiiouta-t-elte, Mme de Fer-
iane me cansidérerait sans doute, elle aus-
si, comme une intrigante dont de seul but
était de comqiuérir une fortune...

M. Villeroy s'eanpressa de rassu re r sa
nièce :

— Mime de Feriane est bonne. assurat-il
et tu lui es très symipatìiique. En ce qui
concerne Huguette, j'estime que... tu es li-
bre. L'amour , da chanson de dit , est un oi-
seau rebedle. Guy de Perdane n'aime pas
Huguette. Id t'aime... Il n'y a rien à taire à
cela... Je crois mème de mon devoir de te
conseffie r ce mariage , ie suis persuad e que
vous ètes, Guy et toi , iai-t s pour vous com-
prendre et que vous serez heureux ensem-
ble... Pour ma part , *u He vois, ma petite
Lucile, de ne t'en voudrais nudJenient.

Lucil e écoutait, attenlive, ites paroles de
son onde. Elle évoquait, dan s, sa pensée le
visage de Guy, ce visage, balafré, sevère et
doux pourtant lorsqu 'il se pemehait vers
elide et «uè les beaux jeux bruns du leirae
homme se fixaienit sur des siens... Soudain ,

(La tolte ea quatrième paje.)



Arrestation d espions avec passeports suisses
Des bandite à l'assaiit d une banque Huit officiers condamnés à mort

Au dessert, discours de MM. l'abbé Mon-
tavan de Counroux <J.43.), membre du
conseD de «unve «Mance de l'Union centrala
et Membrez , président de .la Fédération }u-
rassiemne, ainsi que d'autre s invités.

La leonesse et le imagi
Le Bureau international du travail, est

fécond en statistiques. Il nous a informe
que sur les vingt-cinq millions de chó-
meurs dont il a fait le compte, environ
sept millions sont des jeunes gens de
moins de vingt-cinq ans.

En AUemagne, le pourcentage qui était
de 26 en 1933, pour les chómeurs de
moins de vingt-quatre ans, est tombe à
18. Il est de 28 au Danemark, de 27 aux
Etats-Unis, de 33 en Finlande, de 30 en
Angleterre, de 41 en Italie, de 15 en Suis-
se, de 27 dans les Pays-Bas. Toutes les
contrées sont affili gées du mème mal
dans des proportions variables mais qui
n'en sont pas moins douloureuses.

En France, des renseignements offi-
cieux estiment à 30 pour cent chómeurs
le nombre des jeunes gens de 18 à 25 ans
en quète d'un emploi quelconque.

Il n'a pas échappé au B. I. T. que la
gravite du problème réside dans les con-
séquences funestes d'une inaction prolon-
gée dont les personnes plus àgées ont
moins à souffrir. Ceux-ci ont fait d'ap-
prentìssage des luttes et des difficultés
de la vie. Les jeunes gens n'ont pas la
mème résistance. Us sombrent vite dans
le découragement et sont des candidats
à la démoralisation.

Le B. I. T. proposera dans sa session
de juin divers remèdes à cette epidemie
du chòmage dans la jeunesse. On n'est
pas surpris de voir dans cette liste l'ins-
titution de centres spéciaux analogues
aux « camps de travail » allemands,
mais exclusifs de toute préparation mi-
litaire.

D'autre part, on fixerait à 15 ans l'à-
ge minimum de scolarité obligatoire et
d'admission au travail. Il y aurait des
centres récréatifs pour la jeunesse en
chòmage, des salles de lecture, d'éduca-
tion physique pour les loisirs forces.

Voilà de bonnes idées, mais un chó-
meur à cheveux gris qui lit par-dessus
mon épaule émet ces réflexions : « Il en
a de bonnes, notre psychologue statis-
ticien , en disant que les gens àgés sont
moins sensibles moralement au chòmage
que les jeunes gens. On voit bien qu'il
est confortablement case. S'il était char-
ge de famille, sans emploi et plus prè's
de la vieillesse que de la jeunesse, il ver-
rait que les anciens qui sont sans tra-
vail sont plus à plaindre que les nou-
veaux. »

Il est certain que la misere, au crépus-
cule de la vie, est plus Jourde aux épau-
les des hommes. Combien de ceux-ci ,
d'ailleurs, pourvus d'une situation après
de longues années de labeur, accepte-
raient de la perdre pour le risque d'ètro
des chómeurs de vingt ans ! Th.

LEYTRON. — Le match de reines. —
Le match de reines s'est déroulé diman-
che devant 1800 personnes environ dont
beaucoup d'étrangers. Les spectateurs
n'ont pas été déijus.

Les heureux gagnants, du moins les
principaux , sont les suivants :

Ire catégorie : 1. Maurice Chevrier ,
Bramois ; 2. Jean Martin-Fellay, Bagnes;
3. Emile Buchard , Leytron.

lime catégorie : 1. Emile Darbellay,
Martigny-Bourg ; 2. Alfred Fournier , Rid-
des ; 3. limile Darbellay, Martigny-Brg.

lllme catégorie : 1. Symphorien Dor-
saz, Fully.

Génisses de 4 ans : 1. Jules Duorey,
Leytron.

Génisses de 3 ans : 1. Joseph Lantcr-
moz, Leytron.

MARTIGNY-BOURG. — Tirs militairés
obligatolres. — Les tirs militairés obliga-
toires, pour Martigny-iBourg, auront Jieu di-
manche 28 avril de 6 A 12 heures et de 13
h. 30 A 17 heures. Les tireur s doivent ap-
porter au Stand leurs Ibvrets de tir et de
fiCrvlce.

Le Comité de l'Aurore.

Le théàtre chrétien et la Société St-Luc
Om nous écrit :
Le groupe romand de la Socréré St-Luc,

— dont l'exposition au Musée Rath en fé-
vrie r fut très appréciée, — songeait depuis
longtemps A créer ime section tliéàtrate
destinée à poursuivre par des voies paral-
lèles te mème but qu elle s'eifforce d'attein-
dre danr. de domaine des arts plastiques ;
c'est-à-dire de renouveiler d' art religieux en
l'adaptant aux formes de da pensée moder-
ne.

Maintenant créée, cettte section songe à
manifester son aotivité par une sèrie de
spectajdes .qu 'elJe donnerait tout d'abord a

Genève. Ce serait , pour cet értié déjà, le
« Jedenmaiin » de Hugo von Hof.nianm.thai ;
pour d'automne, un drame de Claudel ; pour
Noèl, un Mystère ou une pastorale.

Jedermann , qui figure au programme des
représentations de Salsbur-g a été donne
notamment à Vienne, A Milan, à Neucliàtd,
ett à Berne, pendant ila semaine de lumière ,
en septembre 1933.

Si l'aocueid du public roman d Lui est fa-
vorable, cette section théàtrade de St-Luc
étudiera d'autres auteurs dramatiques, das-
siques et modernes, iqui ont traité des su-
j ets religieux. Cest ainsi que non seule-
ment Racine , Conneille, les, Mystères du
Moyen-Age, Claudel Ghéon dui serviront
de réperto ire, mais encore nos auteurs ro-
mand s contemporains : G. de Reynold ,
Chavanne, Morax, Baud-iBovy. Les créa-
teurs de cette section espèrent que deur
entreprise permettra A de nouveaux au-
teur;, de révéder deur talent. Ids comptent
sur tout ce qui pourra prèter à ces spec-
tacles un attrai t qui des rende digues de
l'art théàtral. Ils y associeront la musique ,
la danse , les mif.es en scène précises , sa-
vantes et émouvantes, les leux de lumière
penfectiormés et nouveaux ; ils donneront
un soin partic ul ier là da création de décors,
de costumes et d'accessoires, composés spé-
cialement par des artistes connus.

Si tous ces eiMonts sont encouragés par
te public, Ms créeront des occasions de
travail pour des gens que seul d'art peut
faire vivre et qui peuvent compter beau-
coup moins que d'autres travailleurs sur
les fonds de secours contre ile chòjnage.

Le public .romand pourra juger prochai-
nement , par ter , représentations de * Jeder-
mann » de ia valeur des efforts tentés ; la
satisfaction et ia syiinpathte de ce public
sont des conditions primord iades pour ren-
dre viable l'ceuvre nouvelle.

Deux noms sont garants du soin avec le-
quel .te speotaol e sera monte : ce sont ceux
de MM. A. Cingria. le prestigieux dócora-
teur et J. Baeriswyl, d'habille metteur en
scène, du festival « Mon pays » g'oué à Fri-
bour pour te Tir federai.

LES SPORTS
FOOTBALL

En ce dimanche de Pàques, de nombreux
matchs amicaux se sont disputés ; en voi-
ci les résultats : Mon they bat Annemasfte,
4 à 3 ; La Tour bat Martigny, 4 à 3 ; La
Tour II bat Martigny 11, 2 à 1 ; Schaffhou-
se bat Sion, 2 'à 0 ; Saxon bat St-Maurice,
3 à 1 ; SWMaurice LI et Aigle III , 2 A 2.

Pour le championnat de Ligue Nationale ,
Qhiaux-de-Fonds a vaincu Young Feidows,
3 à 0.

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

iLA FEMME D'AUJOURD'HUI
« La femme d'audoundThui » du i20 avril« i-d uaiiuitc u i iu jmu'u J I I I I  » un vxj avua
<'N o 16) : La Petite Sceur des Pauvres. —
L'art des bij oux : Gemma-ine GJitsch. —
Haute couture , conte de Pàques, par B. de
Brémond. — Images de Pàques. — L'ile de
Torcalìo, par O. Long. — Economie politi-
que dans l'autoear , par H. Charasson. —
Culture physique, par le prof. Tognetti. —
Recettes du prof. Foucon. — Mode , pa-
tron?, travaux man uels, boites aux dett.res,
roman, etc.

* * *
Le Maga/ine , revue littéraire et illustrée

pour da famille, paraissant à Lausanne te
ler et de 1S de chaque mois.

Sommaire du No du 15 avril 1935 : Nos
ilil us trait ions : Joyeuses Pàques , composi-
tion inèdite de Disteli {couverture). — Ler,
progrès de l'automobil e : La nouvelle vol-
ture « losangée » construite par Voisin (pa-
ge 225). — Le mystère des géants veius
de la Colombie Britannique : da montagne
du Signal au cantre du pays des « Sas-
quatch » (page 226). — Le tombeau de Lé-
nine {page 227). — La femme qui detieni
le record des demand és en mariage : Gin-
ger Rogers, .une jeune artiste américaine
de cinema {page 238). — La vie artistique :
Le paraventi ; daqué du peintre vaudois
Riaoud Domenj oz (page 229).

Oeuvres littéraire s, articles et dociunents :
Notre nouveau roman : L'Auberge de l'a-
bime, par André Chamson (page 230). —
Les livres n ouveaux : Les dessous de Scot-
land Yard , par Georges Laifumée (page 242).
— Au fil de nos lectui es, par Pne Ad. M.
(page 247). — Causerie littéraire , par Pau-
sine Ad. Morel : La vie sans mystère, de
Vicky Baum ; Capitaine Conan, de Roger
Verse! (page 248). — L'Eveil , par F. R. (pa-
ge 249). — Un sourire dans ila tempète, ro-
man, par Mauric e Constantin-Weye r (pa-
ge 250).

RADIO PROGRAMME
Mardi 23 avril. — 7 h. Gymnastique. 12

h. 30 Dernières nouvelle?. 12 h. 40 Gramo-
concert. 16 li. Em issimi commune. 16 h. 30
Recital de violon. 16 h. 50 Recital de cliant .
17 h. 05 Ouatuor eri do maj eur , Mozant. 17
h. 30 L'orchestre Lopez. 18 li. Heure des en-
fants. 18 li. 40 Cours d'esperanto. 18 h. 50
L'océan Indien et les Indes : (I) Les carac-
téristi ques de l'océan Indien. 19 h. 10 L'ac-
tuail i té scientifi que : La derive des conti-
nents. 19 li. 40 Radio-chron ique. 20 li. Pre-
sentation d'une oeuvre de musique de cham-
bre. 20 h. 20 L'Histoire de la Symphonie :
Schumann . 20 h. 55 Dernières nouvedles. 21
li. OS Concert de musique variée par l'Or-
chestre .Radio-Genève. 21 h. 30 En intermè-
de : 'La petite gazette de la semaine. 2-1 h.
40 Suite du concert. 22 h. 10 Le quart d'heu-
re de l'auditeur .

Notre Service teiégraphinue et téléphonique
Exagérationsantisémitiques

MUNICH, 22 avril. (Ag.) — Le jour-
nal « Der Sttlrmer » s'oocupe d'une ma-
nière singulière d'un procès qui repren-
dra à Berne, le 29 avril. L'auteur de l'ar-
ticle dit notamment :

Un grand nombre de non-israélites
connaissent bien les montagnes suisses,
mais non la puissance de la clique juive
suisse. Ceux qui la connaissent savent
aussi quels sont ceux qui tirent les fi-
celles dans les coulisses gouvernementa-
les. Pour eux non plus l'issue du procès
des « Sages de Sion » dont 1« jugement
est déjà prèt à Berne, ne fait pas de dou-
te. Les Juifs ont parie suffisamment
longtemps dans ce procès et comme il
en était autrefois en Allemagne il en est
encore aujourd'hui dans la Suisse démo-
cratique. La Suisse abrite les plus riches
« citoyens de confession juive » et parmi
eux il en est rarement un qui n'ait pas
de parents en Allemagne, sans parler,
cela va de soi, des nombreuses ramifica-
tions de l'espionnage juif international. »

Le journal ajouté qu'il a ouvert une
liste de souscription pour le procès de
Berne.

L'AUen?a£ne injurie
la Société des Nations
BERLIN, 22 avril. (D. N. B.) — Com-

mentant la note allemande de protesta-
tion , la « Deutsche AHgemeine Zeitung »
éorit : La note se borne A rejeter résolu-
ment de fausses affirmations ei à protes-
ter contre les méthodes genevoises qui
ne jouissent certainement plus d'un très
grand crédit dans le nombreux pays en-
core membres de la S. d. N.

La « Berliner Borsenzeitung » dit : Lo
Conseil de Ja S. d. N. est maintenant ren-
seigné sur ce que le peuple allemand —
qui approuvé unanimement la note de
son gouvernement — pense du jeu fri-
vole du 17 avril. Il ne faut se faire à
Genève aucune illusion. Ceux qui suppo-
sent qu'il s'agit de la part de l'Allemagne
d'un ressentiment passager se trompent.
Une grande nation aimant l'honneur n'ou-
blie pas si facile/ment qu'on a voulu la
diffamar, la frustrer de son droit et l'ac-
cabler d'un nouveau mensonge de res-
ponsabilité. Peut-on nous en vouloir si
dans l'avenir ausai, nous n'attendons rien
de bon de Genève ?

Le « Berliner Lokalanzeiger » éorit :
Le peuple allemand n'est plus décide à
ètre le sujet politique d'une assemblée
qui, devant ètre ju ge, a toujours mécon-
nu ses devoirs et ses obligations. Que les
puissances représentées au Conseil se le
disent : la note du gouvernement alle
mand n'exprime que ce qui anime tout
le peuple allemand, savoir la protesta-
tion contre toute nouvelle injustice et
toute nouvelle tentative de méconnaitre
notre honneur national.

Le « Berliner Tageblatt » dit : A la ré-
solution de Genève l'Allemagne a répon-
du non par des déductions, mais par un
rejet catégorique. Point n'est besoin de
dire que les perspectives de pourparlers
avec l'Allemagne sur d'autres questions
sont devenues très faibles.

Des bandits IODI lutino ùs
nDe banane
Plusieurs morts

BUENOS-AYRES , 22 avril. — Lundi ma-
tin à 10 h. 50 des bandits armés ont at-
taqué à coups de revolver et ont dévali-
sé une banque dans le port de Santa
Cruz (Patagonie). Les bandits auraient
emporté un important butin. Il y aurait
plusieurs morts.

La Diète de Memel
KAUNAS, 22 avril. — Les ministres

de France et d'Italie ainsi que le chargó
d'affaires de Grande Bretagne ont adres-
se au gouvernement lithuanien la note
que les puissances avaient décide, au
cours de la conférence de Stresa, de pré-
senter à la Lithuanie au sujet du statut
de Memel. Dans cette note, qui est con-
cue en termes assez modérés, les puis-
sances expriment l'espoir que le gouver-
nement de Kaunas fera preuve de bon-
ne volonté en rétablissant aussitót que
possible l'activité parlementaire de la
Diète de Memel.

Sont-ce des espions
et sont-ce des Suisses ?
ALGER, 22 avril. (Havas.) — Sur or-

dre téléphonique du juge d'instruction de
Marseille la police mobile d'Alger a pro-
cède à l'arrestation d'un étranger disant
se nommer Dr Er. Hanhart, de Coblentz,
inculpé de tentative d'espionnage. En
mème temps, le commissaire de la sùre-
té a arrété un nommé Hans Buser qui se
trouvait en sa compagnie en qualité d'as-
sistant et d'une jeune fille, Chariotte
Skaler, sa soi-disant secrétaire. Les
trois étrangers sont inculpés de tentati-
ve d'espionnage et ont étó écroués. Tous
les trois sont en possession de passeports
suisses. Ils seront mis à la disposition du
juge d'instruction de Marseille.

Les trois inculpés protestent énergi-
quement de Jeur innocemee

Uije convention
germano-polonaise ?

LYON, 22 avril. (Ag.) — Le « Salut
public » de Lyon publié un document qui
émanerait de M. Lamoureux, ancien mi-
nistre, et qui est reproduit par des jour-
naux de Paris. Il s'agirait d'une préten-
due convention entre la Pologne et l'Al-
lemagne, du 25 février 1934, et dont voi-
ci le texte :

Article premier. — Les hautes parties
contractantes s'engagent à se concerter
directement sur toutes les questions pou-
vant entrainer pour l'une et pour l'autre
des engagements internationaux et à pra-
tiquer une politique constante de colla-
boration effective.

Art 2. — La Pologne s'engage dans
ses relations extérieures à ne prendre
aucune décision qu'en conformile avec
les avis du gouvernement allemand, à
sauvegarder en toutes circonstances les
intérèts de ce gouvernement.

Art. 3. — Au cas où un événement in-
ternational surgirait qui menacerait le
statu quo, les hautes parties contractan-
tes s'engagent à communiquer entre el-
les pour s'entendre sur les mesures qu'el-
les pourraient juger utile de prendre.

Art. 4. — Les hautes parties contrac-
tantes s'engagent à mettre en commun
leurs forces militairés, économiques et fi-
nancières pour repousseir toute agression
non provoquée et se soutenir au cas où
l'ime d'elles serait attaquée.

Art. 5. — Le gouvernement polonais
s'engage à assurer le libre passage des
troupes allemandes sur son territoire, au
cas où ces troupes seraient appelées à
répondre A une provocation venant de
l'est ou du nord-est.

Art. 6. — Le gouvernement allemand
s'engage à garantir par les moyens dònt
il dispose l'inviolabilité des frontières
polonaises contre tout agresseur.

Art. 7. — Les hautes parties contrac-
tantes s'engagent à prendre toutes mesu-
res d'ordre économique pouvan t présen-
ter un intérèt commun et particulier,
toutes mesures propres à renforcer l'ef-
ficacité de leurs communes défensives.

-Art. 8. — Le présent aocord resterà en
vigueur pour une durée de deux annéee
à compter du jour où les documents de
ratification auront été échangés. Il sera
considéré comme renouvelé pour la mè-
me durée dans Je oas où aucun des deux
gouvernements ne l'aura dénonce avec
préavis de six mois avant l'expiration de
cette période. Par la suite chaque gou-
vernement aura la faculté de le dénon-
cer par une déclaration précédant de six
mois l'expiration de la pleine période de
deux années.

La disgrace
LONDRES, 22 avril. {Havas.) — D'a-

près le « Daily Herald », le roi Fouad
d'Egypte serait sur le point de retirer
sa confiance à Ibrashi Pacha qui , bien
que simple directeur des domaines TO -
yaux, exercait au palais et dans la poli-
tique égyptienne un róle de premier pian.
11 était accuse, par une certaine partie de
l'opinion , d'ètre le véritable dictateur de
l'Egypte.

LE CAIRE, 22 avril. (Reuter.) — Zaki
Braschi Pacha, directeur des domaines
privés du roi a donno sa démission à la
suite de représentations faites par le pre-
mier ministre et par le haut commissaire
dn peuple.

Le désastre de Formose
HONGKONG, 22 avril. (Reuter.) —

Les navires de guerre britanniques, eta-
tionnés à Hongkomg, ont offer t de se ren-
dre à Formose au cas où leur présence j
pourrait ètre nécessaire.

Unii Olii [MlÉ à ili
SALONIQUE, 22 avril. (Havas.) — Le

3ème Conseil de guerre a jugé un grou-
pe de rebelles de Sérès réfugiés en Tur-
quie. Le verdict a condamné à mort huit
officiers : le general Anagnostopoulos,
commandant de la division de Séres, le
general Vlahos, les commandants Zabe-
takis et Tsegerekis, les capitaines Kla-
vros, Mercourio et Keleysckis et le BOUB-
lieutenant Martini. Cinq autres accusés
ont été condamnés de 2 ans % à 11 ans
de réclusion. Les condamnés à une perno
minimum de einq ans de détention eubi-
ront la dégradation militaire. Un seni ac-
cuse a été acquitté. La Cour a ratifié la
saisie des biens des rebelles.

Di sui le chemiD l [elon
SOFIA, 22 avril. — Ordre a ébé donne

de mettre en liberté les anciens presi-
dente du Conseil, MM. Tzamkolf et Gueor-
guieff ainsi que leurs amia qui avaient
étó internés. Pour éviter des manifesta-
tions sur le ehemin du retour les exilés
quitteront ce soir Bourgas et voyageront
de nuit.

Les négociations reprennent
MOSCOU, 22 avril. (Havas.) — Lee

négociations entre MM. Litvinoff et La-
vai, suspendues provisoirement, repren-
dron t au cours de la semaine prochaine.

L'initiative de crise
LA CHAUX-DE-FONDS, 22 avril. —

(Ag.) — La Fédération socialiste reii-
gieuse réunie à La Chaux-de-Fonds en
congrès les 21 et 22 avril s'est prononcée
à l'unanimité en faveur de l'initiative de
crise.

Monsieur Joseph MOUTHON, à Sion ;
Monsieur Henri SPAHR et ifamile, à Sion ;
Madame et Monsieur Pierre BARMAN et
famille, ò Monthey ; Monsieur et Madame
Felix MOUTHON et famille, à Sion ; Mon-
sieur et Madame Edouard MOUTHON et
fam ille, à Frauenifeld ; Madame et Monsieur
Adalbert BACHER-MOUTHON et famille.
à Sion ; Madame et Monsieur Pierre PEL-
LET-MOUTHON et famille, à Sion ; Mon-
sieur et Madame Elle MOUTHON, à
Frauenifeld ; Mesdemoiselles Jeanne et Ade-
le SCHMID, à Sion ; Madame et Monsieur
Lucas JOST et fam ille, à Sion ; Monsj eur
et Madame limile SCHMID et famille, à
Sion ; Madame Veuve Mathilde BEEGER, à
Sion ; Monsieur et Madame Louis MOU-
THON eit famille, A Sion ; Monsieur Geor-
ges TABIN, à Sierre ; Madame Anais HU-
BEAUT et famille, à Santa^Fé; Madame Veu-
ve Marie ERNE-CORTBLLO. à Sion ; Ma-
dame et Monsieur Jules PERROLLAZ. à
Sion ; JJCS enfants de Monsieur Joseph
CORTBLLO, A St-Léonard. Chippis ; Lau-
sanne ct Genève, ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'SIs vien-
nent d'éprouver eoi da personne de

Mademoiselle Jflèle IIIIH
leur très chère et regrettée soeur , tante ,
belie-sceur et cousine , enlevée à leur ten-
dre affection , le 21 avril 1935, dans sa 72>me
année, après une longue et pénible mala-
die courageusemen t supportée , munte des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le
mardi 23 avril 1935, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tienlt lieu de Jettre de faire-part.

La famiHe de Madame Adele WOUIL-
LOZ, à La iBàtiaz , très touchée des mar-
quer , de sympathie recues à l'occasion de
son grand deuil, remercie sincèrement tou-
tes Jes personnes qui les lui ont témoiginées.

Abonnw-voufl au « NOUVELLISTE »



Pèlerinage à Lourdes
Départ le 7 mal

Voyage an autocar, organisé par Al-
fred Torrent , Gròne, pour le prix de
Fr. 70.— (aller et retour). Tout confort.

S'inserire Jusqu 'au far mal, au Ga-
rage ORTA, à Sion , Tél. 420 et TORRENT
Alfred , Gróne, Tél. 33.

Sa f nodxuX ideai
pourc. te. ¦neltouo&a
clu «Caneneifi pa»
qu£taTnartW>,pla
ticfie), wuwaùyueo,
vAMD .dbz.de.

JARKETOL
La grande bouteille 1Odeur agréablecconomique*Sans danger-Sopprime iapanie de fer ••
VENTE PARTOilT
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IIé de Martigny
RODUIT Frères Tél. 61.264

Vache iissée n Roduit "
Chamoisage

Tannage à facon

COURROIES de TRANSMISSION

Confirmation
Grand choix de bonnes et Jolies montres

bon marche pour enfants
HENRI MORET ¦ MARTIGNY

AVENUE DE LA GARE *
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Imprimerle Rhodanique -- St~M%uncc

-me stecoua la itéte, comme pour cJiasser
Cette- vision...

— Tu es itrès bon, mon onde, dit-elle d'u-
ne voix émue. Peut-étre auirais-j e accepte
avec «ratitude, si je n'avais peur qu'un
Jour... 11. de Feràane n'ait des regrets...
Tout ceda, c'est... si brusique...

M. ViMeiroy ifut frapp é de cette réponse.
U retgamda sa nrèoe en iréiédiissant. N'avait-
tìlle pas <queflque peu raison ? Sa remar-
ftue, eb -tout cas, n 'était pas dénuée de
Sustesse. Guy die Feriane passait pour ótre
un peu fantasie. N'avait-il pas obéi, dans
la circonstance, à un caprice éphémère ?
Peut-étre serabt-a sage, eri eifet, de ne
point trop préciprter les événements. Et il
adimira, à part lui, qu ce fùt de cette ieune
.tète de dix-<neuf ans, •nuMemiewt hypnotisée
par le bonheur qui s'offirait à «He, que ?ior-
>tft ce conseil ide sagesse.

— Oue camptes-tu sfaire ? deimanda-.t-il ,
si tu .refuses ce mariage ?

•r- Essayer de me créer, comme Thérèse ,
une existence indépcndawte.

— Encore Éaut-"1 que ce soit rca.lisable ,
Où vas-to 'oger puisque tu ne veux plus —
et je Ite compremids — demeurer avec nous?
Et puis... *es itrawaux de peinture...

DONNE;
li préférooce

poni i achats ai
Magasins qui
ÉÉIDÌ

les
Timbres-

Escoinpti
mmmmV̂ r̂ aX'lÈì̂ .
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Nu de in

reta l
La joie de vivre retrouvée
griee aa Nervogattrol. Le
Nervogastrol régulartse et
renforec l'activité de l'esto-
mac et des intestins . L'appé-
tit revient et votre état ge-
neral est amèliorè, vous
étes heureux de vivre. Ner-
vogastrol i J7 boìte pour la
poche fr. 3.—, boìte d'orì-
gine 120 tablettes fr . 6.—.
En vente dans tes pharma-
cies ou directement à la

Pharmacie du Lion
Ernest JAHN, Lenzbourg

FRAISES
Amazone de Beverwlj!
Une merveilleuse nouveau
té provenant des Pays-Ba;
d'une saine et extraordinair
croissance. La valeur de cett
espèce se trouve dans so
enorme fertilité et sa matu
rité precoce. Nous offron
des plantes vigoureuses, le
100 pièces fr. 12.—, les 2
pièces fr. 3.25 avec mode d
culture. - Culture de frai
ses Liebefeld pr. Berne
Tel. 45.23?. 

On demande
«Ieune FILLE
de 16 à 18 ans, pour aider
la cuisine et au jardin. Even
:uellement, elle pourrait ap
Drendre le service du caft

Offres à Case postale 55, ;
Martigny.

FILLE
uachant iaif è ìa cuisim
:st demandée au plus tu
:hez Mme E. Lugon-Dela
loye, à Martigny.

101 ili
i vendre, plants repicjué
le 3 et 4 ans, chez F. Madie
"er, pépinières, La Tine (Vd

topÉde foltaUraz
La Bourgeoisie de Collombey-Muraz pren-

drait en estivage, pendant l'été 1935, des gé-
nissons et des veaux.

La montée à l'alpage a lieu vers le 15 juin.
Les propriétaires peuvent faire inserire leurs
bétes au bureau communal de Collombey, qui
prendra les inscriptions jusqu'à la ebarge com-
plémentaire des montagnes.

Délai d'inscription 31 mai .
L'Administration.

MAISON D'AME UBLEMENT
BORGEAUD ffi \h Hi
MONTHEY Tél. 14 ¦ | B f =|
où vous achèterez bon TH W? eli
marche des meubles  de ^^HP^ "3'

gualité. GRANDE 
'

B̂Maagamk EXPOS ITION
Efik do Chambre! à coucher - Sali».
m̂ 

è. manger - Heublei direri - Di
ŵKKJBHH ^nfiPBSlHr Tatti - Saloni Club - Moquette -

aff r Rideaux - Linolcnmi - Installa-
V tion de calti , reitanranti , botali

Ww&'

BOUILLI le V» kg. 0.35
Riti » 0.65
Ragoùt * 0.65
Viande fumèe » 0.75
Saucisses et Saucissons » 0.75
Salamis » 1.35
Viande pour charcuterie de

particuliers depuis 0.55

©

Metalli! Casseroles en acier
USINES MÉTALLURGIQUES ZOUG
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Le NOUVELLISTE est le meilleur organe de publicité du Vaiala

la vie de servitude iqu'on lui offrait. Le
refus de oe mariage, pour une ieune iiWe
dams (la sàtuaition .de (Lucile, appara issati en
outre camme une chose déraisonnable en-
tre toutes. Mais M. Vilderoy n'était pas seu-
leaiKinit un hamme plein de bonte. Il était
doué aussi d'une grande ifinesse. « Les cho-
ses qui seartblent Jes plus raisonnables, se
dit-il, n'aiboutissent aouvemt, en prati que ,
qu 'à de desolante» déceptions. Une toquade
chez Guy de Pedane ne serait pour ma
pauvre Lucilie, iqu'une bien .mèdi-ocre garan-
tie de bonheur. Bt j e serais de premier ,
alors, A iregrettter qu 'éMe alt accepte si vi-
te. Mieux vaut .qu 'il réffléchisse mOreuient.
S'il J'aime camme il fa dit , s'M reste con-
vaincu me ce mariage ifera ik bonheur à
tous deux, il saura bien Ila retrouver, lui
montrer quid n 'éprouvait pas seulemwnt
pomr eie un caprice passager, et 'la con-
vaincre. S'M renoncé, je sera! touj ours Jà
pour piréter appui là Lucile, quand elle sera
lasse de son métier ingrat. Et il ne raurait
ètre mauvais qu 'ellde -fate un peu de cette
nouvtìlle exisitence. (Pendant ce temps, ;e
oallme 'reviendna chez moi. J'en ai vraimen t
besoin ».

Gette ideraiière considération acheva de
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Louis 7 Lausanne H. Varrei

— Je pensai;* peut-ét re, si tu y consen-
tais, owde Paul, chercher... une place... au-
près d'une enfant dont il faudrait commen-r
cer l'instruction, par exemple...

— Toi, instRutrice ? iit M. Viilleioy en
l'euvelloppanit d'un regar.i affectueux.

Thérèse aiviait quitt e sa cha ise et était
venne s'asseoir, sur !e divan , prè?, de Lu-
cile :

— Lucile, demauida-t-eile d' une voix qui
tremblait un peu, IU es... vraimen t rèso-
lue... à refuser ce mariag e ?

— Oui, murmura Lucile en baissant lles
yeux.

— Bt tu veux... gagner ta vie... chez les
¦autres ? C'efft dur , parfois , pour une jeune
filile qui a ton éducation, ta déixatesse d'à-
me.

— J© im'y oppose, fit M. Villeroy.
— 'Ctót après-midi , reprit Thérèse qui par-

lait llentemenit, d'une voix basse , Cégère-
ment voiilée, je suis aWée chez mon amie,
Mme de Luze qui donnait à goùter à quel-
ques j eunes filles. (Bile s'intéresse beaucoup
à la jeunesse dominine qui travaiiie. EMe
nous a parile — camme d'une chose excep-
•tionneMe — d'une situation de... demoiselle
de compagnie a/upirès d'une ìni'.rme, une
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pauvre petite parailyséeid'unie vingtaine d'an-
nées, .très attachante, par,ait-il , que "a fa-
m ille amimene au soleil, dan.s le Midi... Cet-
te proposition n 'a pas eu l'air de séduire
beaucoup...

— Jl me semble, interrompit Lu:Lle avec
vivacité que ij 'aimerais une situation comme
eele-dà.

M. Villeroy, sans mot dire , observait sa
• nièce : se?, yeux forflliaien t et son visage
moMe ireflétait une volante j oyeuse :
« Awec sa nature enthousiaste , songeait-il ,
eie est bien capiafek d'éprouwer une satis-
faction réel'le A remp.lir ce ról e de dévoue-
ment. »

Thérèse, cependant, continuali :
— Si tu le veux, il m'est facile de te pré-

senlter, dès demain matin , A Alme de Luze
qui ite meittra en rapport aivec ces person-
nes. Et si, camme (je ile pense, la place n'est
pas prise, tu seras certAinement ag réée.

Lucile mit sa main dans, 1a main de M.
Villeroy :

— Mon amale, dit-elle, j e n 'agirai poinit
sans vatre approbation.

M. Villeroy .resta perplexe un instant. Il
lui .en co0ta.it de (liv.rer ainsi sa nièce, qu 'i!
aimait et protégeait depuis son enfance , à

Le Bureau de Placement Magniti, à Martigny(Bureau du Travail) offre et demande tout personnel ponr de suite et ponr ia aoiaoa
d'été. Téléphone 61.245. Urgent
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Fédération valaisanne des producteurs de lait
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Ila aont contrdlés par les établissements fédéraux de chimie agricole

ublicitas
vante l'annonce

« et, bien entendit, dans les journaux qu'elle a affermés »,
ajouteron t certains a spécialistes » à courtes vues, qoì
ont, eux, nn « ours » à vous proposer, et s'y entendent.

Regardons de plus près :

Publicitas est une entreprise dont l'organisation date de
60 ans et plus. Elle occupé 700 employés. Elle alimento
environ 150 journaux du pays. Elle tient à une clientèle
satisfatte : le seul client qui revienne, n'est-ce pas le
client content ?

Mais oui. Publicitas recommande avant tout l'annonce. Ce
n'est pas parce qu'elle a affermé des journaux. Ralson-
nons : c'est précisément parce qu'elle croit à l'annonce
qu'elle a affermé tant de journaux. Si la publicité des
journaux ne valait rien, Publicitas aurait disparu depuis
longtemps. Elle préfère se trouver d'accord avec Ies pu-
blicitaires Ies plus éminents, qui savent bien qu'on peut
imaginer une bonne publicité sans tous ces moyens tfà
cdté, mais qu'une publicité efficace et rapide ne se con-
?oit pas sans l'annonce dans les journaux.

Faire de la publicité, cela signifie : clamer, proclamer, donc
répéter. La répétition, c'est le secret du succès.

Tous les 15 jours ? Cest peu. Chaque semaine ? C'est
mieux. Mais rappelez-vous que vous n'étes pas seul. Vos
concurrents « clament et proclament > plus fort que
vous. Conclusion : deux fois, trois fois par semaine, si
l'on veut réussir.

Chacun le «alt : mieux vaut travailler à fond un petit
champ, que de labourer superficlellement un grand do-
maine. Si voua vouiez réussir par l'annonce, il faudra sui-
vre certaines règie». Nous vous en parlerons quand vous
voudrez, sans frais ni engagement pour vous.

PUBLICITA S
Bue de Lausanne 4 SION Téléphone 2.36

décider M. ViKeroy à ne pas infiuencer sa
nièce. ffl 'jouissait à Q'arvance de la fj tup^ -
faction de sa ferrane et de sa fille quand a
pouimait lleur dire : « Lucile a refusé ce
miariaige ». Et ce fut avec un sourire où 3a
bonté se méflangeait d'une pointe de maJice
qu 'fl /répondit en se devant :

— Ma cihère Lucile, Se ne veux t'Lifhien-
cer en rien. Fais donc ie nécessaire pour
es^yer d'ofbrtenir cette situation si demain
tu persiste» encare dans Ha méme idée. Tu
me feras connaitre iau pdus tòt, n'est-ce pas^
le resultai de ta démarche.

Se tournant ensuite vers Thérèsie, il lui
adressa <queikiueis parofle s aimabies et, ayant.
ombrasse s£ nièce, se retira.

Les deux jeunes, fiffles , restées seule «,
procédènenit A Oeuirs arrangement de nurt ,
en sidence. Il y avait un peu plus de gra-
vite sur de visaigie de Lucilie, de d'inquiétude
et de da géme sur ceJui de Thérèse...

XV
— Mars, tu persiste?, dans ton désir de.-

soddiclter cette pflace ?
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