
La volcl ani grandft
Gomme l'astronomie, la politique a

aussi «es lois.
Ainsi, il est un phénomène que les

Fètes de Lourdes, qui se sont termi-
nées en beauté, viennent de piacer
dans un relief saisissant, c'est que la
race latine remonte merveilleusement
la pente savonneuse sur laquelle elle
glissai! depuis un demi-siècle, au point
que nous nous demandions à chaque
instant si elle 11'allait pas toucher le
foad.

Pendant ce méme laps de temps, la
race anglo-saxonne montait, montali,
rappelant l'expression qui est du do-
maine populaire Quo non ascendam ?

1870 avait renversé l'ordre habitué!
des événements.

C'était la guerre franco-allemande
que la France perdait ;

C'était l'Italie s'emparant du terri-
toire pontificai ;

C'étaient l'athéisme et la franc-ma-
connerie qui levaient une tète altière
et orgueilleuse précisément dans ces
pays latins qui avaient été des joyaux
de l'Eglise depuis le grand drame de
la Rédemption ;

C'étaient les temples du Seigneur
fermés, en France ; c'étaient leurs mi-
nistres gagnant le désert, le bàton à
la main, comme Agar, l'esclave égyp-
tienne ; c'était Dieu chasse de partout,
mème de ses autels ; c'étaient les an-
tiques vertus qui s'envolaient en fu-
mèe.

Use autre guerre est venue, hélas I
cataclysme universel 1 1914-1918.

Des fleuves de sang ont coulé
qu'ancun philtre n'arriverà à purifier.
Il a fallu transformer des hectares de
prairies pour engranger les cadavres
par millions. Le monde subit une cri-
se économique sans précédent dans
l'Histoire. Il vit sur un vaste volcan
en ébuUition.

Et, forcément, les craintes sont
grandes qu'à tant de misères et de
mécontentements succède une de ces
sortes de révolutions spontanées qui
sont la synthèse de toutes les fureurs
populaires.

Ca, c'est le revers de la médaille.
Voyons l'avers.
Sur l'impulsion et l'initiative de cet

homme de genie qu'est M. Mussolini,
l'Italie est résolument reventìe de ses
égarements.

Les sociétés secrètes, serpents qui
mordaient le sein qui les réchauffait,
ont été supprimées d'un coup de piu-
me.

A partir de ce moment, le gouver-
nement fasciste a pu entreprendre au-
près du Vatican ces tractations qui
devaient amener les deux parties à ce
Traité de Latran qui a éolaté comme
nne bombe sur l'univers catholique,
et mème l'autre, étonné et ravi.

La foi religieuse reprenait les àmes,
le principe d'autorité, qui chancelait,
s'imposait d'un bout à l'autre de la pé-
ninsule, tracant mème la voie à une
Europe indecise et capitularde.

La conférence de Stresa a souligné
le chemin parcouru par l'Italie qui ,
de puissance de troisième ordre avant
la guerre, parie aujourd'hui haut et
ferme et redonne du cceur au ventre
de nations comme l'Angleterre , tou-
jours prète aux concessions a l'égard
de l'Allemagne.

De son coté, la France donne des
symptdmes de relèvement.

Saas parler du voyage à Rome de

M. Lavai, son ministre des affaires
étrangères et de sa visite au Vatican,
qui a pourtant une grosse importance,
la reception officielle du Légat, avec
une pompe extraordinaire et des ac-
clamations populaires touchantes, a
produit, dans l'Europe entière, une
impression de foi religieuse qui n'est
pas près de s'éteindre.

Depuis trente ans, et au plus fort
des orages et des persécutions com-
bistes, nous n'avons cesse de soutenir
ici, dans le Nouvelliste, que la Fran-
ce valait mieux que ses gouverne-
ments passagers, et qu'envers et con-
tre tout, elle restait la Fille alnée et
bien aimée de l'Eglise.

C'est ce que le Cardinal Pacelli a
laissé entendre dans des discours qui
sont à la fois des modèles de tenue
littéraire, de foi et d'espérance chré-
tienne.

Avec prudence mais aussi avec for -
ce, il a flétri la poussée paìenne qui,
sous la forme d'un nationalisme su-
raigu, corrompi la race germanique.

Oui , la race latine grandit, reprend
de l'aile, de l'àme et des reins, pen-
dant que l'autre déscend à l'abtme.

Quand I'Espagne aura recouvré son
assiette, nous pourrons dire, sans
crainte de nous tromper, qu'elle enre-
gistrera de nouvelles gloires, et ce se-
ra tout profit pour la paix du monde
et sa civilisation.

Ch. Saint-Maurice.

Fleurs du mal
et fleurs de paix

itine nouveiUe assez étonnante est par-
venue k Paris. On affinmaiit ique le docteur
Bougrat, condamné aux itraivaux forces à
perpetuile, pour aivoir assassine dans som
cabinet, à Marseille, l'emcalsseur Rubarne
et qui , après s'ètre .evade de ila Guyane,
cimi mois après son idétoairquement, exerce
au Venezuela sa profession {ceti* de mé-
decin), venait d'ètre le héros d'une arven-
ture politique.

Ayant participé k un complot cantre le
président Gomez, chez de d'Etat, et en fait
dicfateur du pays, depuis, un quart de siè-
ole (lavec quelques éclipses), il aurait été
déporté. -Ili irésulte, écrit Geo London idans
Je ¦« Journal », d'urne enquète k liquefile •!
s'est livré auprès des personnalités vémé-
zuédiennes des plus qualifiées et notamment
auprès d'un très vieil ami du président Go-
mez .que si Bougraf a eu, en effet, ces
temps derniers, des difficultés d'ordre tout
pàrticulier, il ne s'est ni de près ni ide loin
mèle aux querelle?, intestines du pays qui
Jui offre un asiile que l'absence de tout trai-
té d'extradition avec da France rend inivio-
ilaJbde.

(La vérité, a déelaré un interlocuteur,
c'est que Bougraf, marie k une j eune filile
d'origine corse, mais née en France, méne
avec sa femme et ses fillettes une existen-
ce assez précaire.

On J'a autorisié k résider à d'ile Margari-
ta , pairce qu'au moment de son arrivée, il
a, avec un zèle réed, aidé à combattre urne
epidemie de peste au bord de da Caraibe.
il n'est nullement devenu là-bas ni un prin-
ce de la science, ni un personnage puis-
sant, mais un pauvre médecin de campa-
gne, a qui Jes conditions de la vie sont trè5»
dures.

•Un compatriote arrive à Paris ces j ours-
ci , J'a vu récemment. il d'a trouve abattu,
maigri , vietili.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi ler mal. — 7 h. Gymnastique.

10 li. Pour de ler mai. 12 h. 30 Dernières
nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h.
Concert. 18 h. Musique (vililageoise. 18 h. 20
Actualité littéraire. 18 h. 40 Jazz sympho-
nique . 19 h. 10 Radio^chironique. 19 h. 30
Quatuor vocal. 20 h. Concert pai l'Orches-
tre Radio Suisse romande. 21 h. \ÌS Derniè-
xes nouvelles. 21 h. 25 Soirée de chansons.

J'imsisrte auprès de la personne très auto-
risée qui me renseigne — n'a-t-on pas été
Jusqu'à dire mue Bougrat s'était charge de
faire disparaitre le président Gomez, en
ha versant un mauvais café et qu'une très
haute charge eut été ile prix de son for-
fait.

(La réponse est forrhellé : c'est du roman,
du cinema. Bougrat n'est qu'un pauvre foou-
gre qui se débat conjime il peut pour sub-
sister.

. .. .¦ * * *¦
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Par wagons entiers des fleurs sont ainri-
vées de plus de vingt nations pour omer
Ja Grotte et la Basilique de Lourdes pen-
dant ile Tiriduum. Cette off rande umVersed-
Je des fleuirs pour da Paix est bien une des
plus touchantes images historiques qui
soient passées sous des yeux des hommes.
Le dégat apostolique officiant dans cet
amonceddement de couleurs vivantes et dans
le panfum du printemps universe!, entouré
d'enifants. — scouts et bexnade*t>es —, de
vant deux cent mille pèlerins, comment ce-
la ne réchaufferait-tl pas-l'espoir de la paix
dans les àmes ireligieuses, ceHes qui sa-
vent inferpréter des siymbodes et Ja colla-
boration mystique de la nature et des hom-
mes et sont docides à l'enseignement de
Dieu ?

il semble que ¦ cette manifestation gran-
diose rende nos inteddigences plus sensibles
aux faits poliitìques, car , en Europe, des.
élvénements divers, après Jes Jours som-
bres, prennent d'éalat des fleurs de Lour-
des.

La visjte des anciens combattants fran-
cais à Rome où ils furent accueildis de
facon si chaude et si fraternelJe n'est-elde
pas l'exp ression eloquente du désir de paix
des deux nations latines dont •raffection est
nécessaire à Ja concorde de d'Europe ?...

Gbservons des faits ! Sachons lire dans
les grandes images que les événements
viennent de nous tiHsiAre sous les yeux, et
ne craignons pas de regarder avec complai-
sance la lumière du Txiduum de Lourdes se
répandre sur Ja politique européenne !

RAIL ET ROUTE

LES TRACASSERIES ET
LES CONTRAVENTIONS

Avant de voter la loi sur le rail et la
route, les électeurs feraient bien de se
demander quels sont les diffi cultés, les
ennuis, les complications de police, de
tout genre que va susciter l'application
de cette loi.

Et d'abord, comment s'imagine-t-on
qu 'on va organiser la surveillance pour
assurer le fonctionnement de ce mécanis-
me compliqué.

Car il faudra bien une surveillance, si-
non, il ne vaudrait pas la peine de faire
une loi.

Les camions appartenant à des pro-
priétaires qui transportent leurs propres
marchandises doivent pouvoir circuler li-
brement, car la loi ne les atteint pas.
Mais non ; ce n'est pas vrai, car la loi
tout en proclamant qu'ils ne sont pas
touchés, les atteint quand méme.

En effet, la loi défend aux propriétai-
res de camion de transporter autre ohose
que leurs propres marchandises. Par exem-
ple si un camion pàrticulier se rend à
Berne, il lui arrive de pouvoir au retour
transporter de la marchandise à un tarif
très réduit, puisque sans cela sa course
de retour se fera à vide.

A l'avenir tout cela est défendu .
Voici donc en résumé le travail de chi-

nois auquel devra se livrer le surveillant
officiel prepose à l'application de la Ioi.

Première opération du surveillant à la
vue d'un camion.

1. Est-ce un camion prive ou un ca-
mion professionnel ?

2. Si c'est un camion prive, il fau t vé-
rifier s'il transporte la marchandise du
propriétaire du camion ou bien la mar-
chandise d'un tiers.

Dans ce dernier cas : contravention.
3. Si c'est un camion pàrticulier en re-

tour, vérifier s'il n'a pas profité de trans-
porter quelques marchandises.

Si oui : contravention.
Deuxième opération :
Il se révèle qu'il s'agit d'un camion

professionnel ; dans ce cas :
1. Il fau t vérifier s'il circulé dans la

zone de 10 km., c'est-à-dire avant tout
savoir d'où il est parti.

S'il a fait plus de 10 km. sans ètre un

bienheureux concessionnaire : Contraven-
tk>fl.

2. Si c'est un concessionnaire, il faut
d'abord le contróler pour savoir s'il est
concessionnaire ; puis il fau t voir s'il a.
fait plus de 30 km. Si oui : contraven-
tion.

Troisième opération.
Il ne s'agit ni d'un camion destine aux

10 km. ni d'un heureux concessionnaire,
mais bien d'un camion appartenant aux
C. F. F. ou à une société dont les C. F.
F. sont les patrons et qui ceux-là, excep-
tionnellement peuvent circuler dans la
grande zone lorsque les C. F. F. le dé-
cideront.

S'il se révèle que ce n'est pas un de ces
transporteurs : contravention.

Au nom du ciel qui fera tous ces con-
trdles ? qui dressera toutes ces contra-
ventions ?

Sont-ce les polices cantonales ?
Est-ce que la Confédération en dispo-

sant des routes aurait de plus la préten-
tion de faire payer la surveillance par
les cantons ? ou bien est-ce que nous au-
rons des oantonniers spéciaux avec la
casquette federale ?

Tout est possible. Les ordonnances et
les réglements nous le diront plus tard.

Et puis, la loi n'y va pas de main mor-
te.

Pour vous en convaincre, lisez donc
l'art 18 de la loi.

Celui qui exécute des transports de
marchandises sans ètre au bénéfice d'une
coneession ; celui qui combine d'une ma-
nière illicite le transport professionnel
avec les transports privés ; celui qui en-
freint les clauses de la coneession est pu-
ni d'une amende de mille francs au plus.

S'il recidive dans les 5 ans, l'amende
peut ètre portée à trois mille francs au
plus.

La procedure est> réglée par la loi fe-
derale sur la procedure pénale.

Citoyens qui aimez la liberté, réjouis-
sez-vous de l'àge d'or dans lequel nous
allons entrer si le peuple commet la fau-
te d'accepter cette loi.

LES ÉVÉNEMENTS
« I M I»

Aujourd'hui Ier mai...
La radio au service

de la Revolution
Joli mois de mai, quand reviendras-tu?

chantent les enfants.
Le voici de nouveau. On ne croit pas

que son premier jour, erigo en date ré-
volutionnaire, soit cette année bien terri-
ble.

Une fois de plus les événements sont
plus forts que les hommes. Ceux-ci pen-
saient qu'on pourrait, à chaque ler mai,
étaler des cahiers de revendications. Mais
à présent que peut-on revendiquer ?

J'ai lu une affiché qui dit en lettres
majuscules : « Assez de misere, nous vou-
lons du travail. » C'est un peu comme si
l'on disait : « Assez de pluie, noua vou-
lons du beau temps ». Cróe-t-on du so-
leil artificiel et le bleu du ciel dépend-il
de nous ?

D n'y a de véritable travail national
que celui né de nos besoins réciproques,
un bravai! qui se paye lui-mème. Tous lea
meetings de la terre n'y changeront rien.

Mais, le ler mai est un ri te. Il fut un
épouvantail pour les timorés ; il est presr
que une fète facultative qui s'ajoute aux
fètes religieuses et civiques et c'est très
bien ainsi. Chacun en prend ce qu'il veut.
Les fonctionnaires qui ont un congé ré-
gulier ce jour-là se résignent à en profi-
ter, ceux qui restent dans leur emploi
n'en gémissent guère, les ouvriers et em-
ployés qui perdent une journée de salaire
se disent que les principes valent bien ca
et les commercants qui ferment boutique
songent avec amertume que les frais gé-
néraux courent toujours. Le lendemain,
tout rentré dans l'ordre et la crise conti-
nue, de mème que le chómage pour les
chómeurs.

En somme, les sujets de discours pour
le ler mai sont plutòt restreints. Autre-
fois on pariait sur les huit heures. A pré-
sent, on reclame la semaine de 40 heu-
res. Nous l'aurons un jou r ou l'antro,
mais pas plus que les huit heures n'ont
fai t le bonheur social,les quarante heu-
res ne donneront de l'ouvrage à tous

ceux qui n'en ont pas. Les experts en la
matière n'y voient pas la panacèe'- dési-
rable. C'est autre chose, et qui soit -plus
décisif , qu'il faudrait trouver. - - 'i

; Ces préoccupations ne sont pas propi-
ces aux manifestations bruyantea. C'est
pourquoi on augure un ler mai calme et
mème mélancolique. 11 ne reste pas assez
de choses solides et durab.les pour qu'oa
ait envie de les casser. . , r ..

La décision prise par la Radio de li-
vrer , mercredi, pendant deux heures, le
studio de Lausanne aux adeptea de la
sociale, n'en suscite pas moins de toutes
parts un « toile » general. La « Revue ».
écrit : . . . • .. '« Nous estimons que l'attitude du stu-
dio de Lausanne constitué un précédent
dangereux et- un inadmissible privilège,
qu'elle est contraire à la ligne generale
suivie jusqu 'à aujourd'hui par la T..S. F.,
et risque par surcroit de provoquer des
réactions parfaitement justifiées ».

D'autre part, la « Gazette de Lausan-
ne », analysant dans son édition - d'hier
soir cette décision . incompróhensible,
écrit notamment :

« C'est là un fai t nouveau, un précé-
dent dangereux et une coneession étran-
ge à un parti qui fait de la lutte des
classes et de la désorganisation sociale
son programme essentiel. »

En vérité l'opinion publique est placée.
une fois encore devant le fait accompli.
La Radio toute puissante et ses grandi
pontifes ordonnent et agissent ; des am
diteurs qui les font vivre, ils se som
cient aveo une bienveillante indifférence.
Mais on n'est pas sans se demander quele
sont les motifs qui prétendent jnstifiea
ces deux heures consacrées aux discours
et aux productions révolutionnaires.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«1X1.

Deux missionnaires aux
mains de bandits chinois

Deux missionnaires, un Suisse, M. Ro-i
dolphe Bosshard, et un Néo-Zéìandais, M,
A. Haymann, au service d'une société!
anglaise de missions en Chine, eont pra-i
tiquement condamnés à mort par le*
bandits de la province de Hunan, la so-
ciété refuaant de verser la rancon de un
million de francs suisses que réclament
les ravisseurs. Ceux-ci .exigent en outrej
la livraison de douze canons modernes à
tir contre avions et la munition y affe-
rente. Si le million et les canons ne sont
pas livres jusqu'au 9 mai, les deux mis-
sionnaires seront pendus.

Les autorités chinoises essaient de tai-
re réduire cette rancon enorme. Mais les
bandits, qui réolamaient beaucoup moins
en octobre dernier, au moment de la cap-
ture des deux missionnaires, ont consi-
dérablement pousse leurs exigences de-
puis une tentative de fuite des captila.
Ceux-ci furent repris gràce à la compli-
citó de villageois qui, dans tout le Hu-
nan, ont partie lieo aveo les bandits.
C'est pourquoi aussi la manière forte,
dont tentèrent d'abord d'user les autori-
tés chinoises, fut sans effet, les bandita
étant aussitòt avisés de la présence de
soldats ou de policiers.

Le crime du lycéen
Le jeune Berthélémy, meurtrier de Mme

Jean, est arrive à Paris, venant de Saint-
Die ; le train est entré en gare de l'Est
à 2 h. 45.

L'assassin, qui était accompagné de
deux inspecteurs, a été conduit quai dea
Orfèvres dans les locaux de la brigade
speciale, en attendant sa mise à la dis-
position de M. Bru, j|uge d'instruction.
D'autre part, le docteur Paul a procède
cet aprèsnmidi à l'autopsie du corpa de
Mme Jean, la victime du gamin meur-
trier.

On sait que, arrèté hier à Saint-Dio, le
jeune Berthélémy a été aussitòt interro-
gò par le commissaire de police de la lo-
calité sur l'assassinat de Mme Margue-
rite Jean, femme de ménage de ses pa-
rents. L'adolescent, presse de questions,
ne tarda pas à entrer dans la voie des
aveux. Il fit en ces termes le récit de son
crime :

Vendredi dernie r, commenca-t-il, en
rentrant chez mes parents vera 18 heu-
res, je me trouvai seul avec la femme de



ménage. Après avoir bu deux ou trois
varres de vin et un verre de porto, je
voulus la prendre par la taille. Comme
ì'ìnsistais, elle me donna deux gifles. Af-
folé, je saisis le revolver que j'avais trou-
ve quelques instants auparavant en fouil-
lant dans la bibliothèque de mon pére
et je tirai une première balle qui attei-
gnit Mme Jean à l'épaule, puis plusieurs
autres eans me rendre compte de ce que
je faisais.

Ensuite, je me suis enfui dans la direc-
tion de Champigny où je jetai mon re-
volver dana la Marne. Peu après, je re-
vtns k la maison où je m'emparai de 2000
francs, enfermés dans une cassette. Avec
cet argent, j'allai m'acheter des véte-
ments dans un magasin des boulevarda.

Après avoir mango au buffet de la ga-
re de l'Est, je fis téléphoner à un hotel
de Charleville de me retenir la meilleure
chambre et je quittai Paris par le pre-
mier train. Vous savez le reste.

Terrible eollision: 4 morts
Une torpédo, conduite par M. Louis

Jeunemaltre, cultivateur, et dans laquelle
ae trouvaient sept personnes, est entrée
en eollision près de Montereau (France),
avec une voiture que conduisait M. Ro-
bert, demeurant à Paris.

Par suite de la violence du choc, Mme
Jeunemaftre et sa mère furent tuées sur
le coup et les occupants des deux TOì-
*ures furent grièvement blessés. Deux
d'entre eux, Raymond Jeunemattre, 12
ans, et sa soeur Simone, 3 ans, devaient
d'ailleurs succomber peu après leur admia-
«on à l'hópital de Montereau.

Un gendarme tue accidentellenient
le femme d'un ami qu'il avait invite pour

la communion de son file
Le gendarme Emile Varoquior, àgé de

88 ans, faisant partie de la brigade de
gendarmerie de Vélizy, près de Versail-
les, a blessé mortellement hier après-mi-
di, accidentellement, la femme d'un de
aes amia, Mme Marie Descamps, àgée de
49 ans.

Le gendarme Varoquier qui est fort
bien estime de ees chefs, est pére de troia
enfants dont l'alné a 13 ans. Hier, il avait
fèto en famille le renouvellement de la
eommunion de son fils Roger, 11 ans, et
aVait invite à déjeuner sea amia, M. et
Mme Descampa, dont le mari est emplo-
yé comme mécanicien-ajusteur à la sec-
tion technique de l'aéronautique de Villa-
ooublay, lorsque vers 16 heurea 30, le
gendarme Varoquier qui devait aller
prendre son service à la circulation, dé-
erooha son revolver. Une dé-tonation re-
tehtit, le coup partit, atteignant Mme
Descamps k l'épaule gauche. Le projec-
tile ressortit derrière l'omoplate.

La malheureuse femme, transportée
d'urgence à l'hópital civil de Versailles,
Buccomba aux auitea d'une hémorragie.

Prévenu de cet accident, le capitaine
Fabre, commandant de la section de gen-
darmerie de Versailles, ae rendit immé-
diatement sur les lieux et il ressort de
son enquète, que c'est purement acciden-
tellement que le coup de feu est parti.
On suppose que le gendarme Varoquier
avait oublié, le soir, de mettre le cran
de sùreté à son revolver et que c'est en
prenant son arme, pour y piacer un char-
geur, que le coup partit involontairement.

Le drame s'est d'ailleurs déroule dana
la cuisine alors que M. et Mme Descampa
s'y trouvaient en mème temps que M. et
Mme Varoquier.

fc NOUVELLE LAURENS ŶERT
TCì " Cig âA t̂tes da JiLbilé "
Ì& LE TRIOMPHE D'UNE VIEILLE RENOMMÉE 20 ciq

Une infirmière est victime
d'une audacieuse agression

Cette nuit, vers 1 h. 30, Mlle Barnet,
infirmière, dont le pére est colonel en re-
traite, regagnait le domicile de sea par
rents, 41, boulevard du Roi, à Versailles.

Mlle Barnet, venait de quitter la gare

rive droite et se dirjgeait vers son domi-
cile, lorsque, rue dès Missionnaires, une
auto s'arrèta à sa hauteur et deux hom-
mes en descendirent. L'un d'eux lui por-
ta un coup de matraque sur la tète, tan-
dis que son complice lui arrachait son
sac à main ne contenant que quelques
pièces de monnaie. Leur coup fait, les
deux bandits remontèrent dans l'auto et
disparurent.

Malgré ses blessures, Mlle Barnet put
regagner le domicile de ses parents et
faire prevenir aussitòt la police. Elle a
pu rolevcr le numero de l'auto immédia-
tement.

La Sùretó nationale a été avisée et des
barrages ont été établis à l'entrée de la
capitale.

On a appris dans la matinée que l'auto
dans laquelle avaient pris place les deux
malfaiteurs auteurs de l'agression appar -
tenait à M. Benoit, commercant, 86, rue
de Picpus, à Paris, et qu'elle avait été
dérobée devant son domicile.

Mlle Barnet, dont l'état n'inspiro pas
d'inquiétude, a donne de l'un des indivi-
dus le signalement suivant : 20 à 25 ane,
vètu oonvenablement et coiffó d'un cha-
peau mou fortement rabattu sur les yeux.
Quant à l'homme reste au volant, elle n'a
pu en distinguer les traits.

L'intronisatlon du nouvel archev&que
de Westminster

Hier matin, a eu lieu, en grande pom-
pe, à la cathédrale de Westminster (Lon-
dres) Pintronisation de Mgr Hinsley, suc-
cédant au cardinal Bourne sur le siège
archiépiscopal catholique qu'occupèrent
tant de grandes personnalités entrées
maintenant dans l'Histoire.

C'est un appel pressant du Souverain
Pontife en faveur de la paix que le nou-
vel archevèque a déelaré rapporter de
Rome, comme un message d'espoir et
d'encouragement.

Comme 1 archevèque de Canterbury dans
eon sermon radiodiffuso du Vendredi
Saint, Mgr Hinsley a fait un tableau aai-
sissant du monde qui est déchire par la
guerre et par le résultat désastreux des
jalousies et des antipathies internationa-
les. Il a rappelé que l'Eglise catholique,
bien que reconnaissant le droit de légiti-
me défense, avait toujours condamné la
guerre comme inique et criminelle et a
déelaré que les nations du monde ne
pourraient retrouver la paix véritable
qu'en revenant dans les voies du Christ.

NOUVELLESJDISSES

Le vu te MIE. de Sin"
Après six mois d'interruption, le pro-

cès des protocoles de Sion a repris lundi
matin à 9 heures dans la salle austère
des assises de Berne. On sent immédiate-
ment que l'affaire ne se joue pas à Ber-
ne, mais bien au delà et méme bien au
dehors de notre pays.

D'autre part, les débats ne seront pas
animés et rehaussés, cette fois-ci, par le
brillant défilé de témoins qui avait mar-
que les premières audienees. La parole
sera toute aux rapports des experts et
aux plaidoiries des avocats. Si dépouille
qu'en soit le décor, on se rend compte
cependant que la question dépasse de
beaucoup la minuscule affaire de police
qui aboutira à une amende de quelques
francs et, si sémites ou antisémites qu'on
soit, on ne demande qu'une chose, c'est
que la lumière soit fai te, et justice aussi,
sur ces trop fameux « protocoles des sa-
ges de Sion ».

Au cours des journées de lundi et mar-
di, nous avons entendu les mèmes déné-
gations. Les fameux protocoles seraient
des faux dus à un Russe réactionnaire.

AVIS. — La suite de notre feuilleton
se trouve an bas de la quatrième page.
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La prochaine féte federale de ebant
Le comité centrai de la Société federa-

le de chant a siégó les 27 et 28 avril
sous la présidence de M. Troyon, de Lau-
sanne, président centrai et avec le con-
cours des organisateurs de la fète, à la
tète desquels se trouve M. G. Ott, prési-
dent du « Liedertafel ». La réunion avait
pour but de prendre les dernières dispo-
sitions pour >la fète federale de chant, qui
aura lieu à Bàie du 29 juin au 9 juillet.
Lea salles de la Foire d'échantillons of-
frent pour les diverses manifestations des
locaux particulièrement adequata. La So-
ciété federale de chant comprend actuel-
lement 200 chcGurs d'hommes et 15,000
membres actifs. 162 sections, avec 12,860
chanteurs se sont annonoées pour la fète
de Bàie, non compris les trois sociétés
organisatrices, Liedertafel, Mannerchor el
Liederkranz , de Bàie.

Le cambriolage de la chapelle
de Bourguillon

La police de sùreté et la gendarmerie
de Fribourg ont poursuivi leur enquète
lundi et mardi sur le voi commis dans
la chapelle de Notre-Dame de Bourguil-
lon. Dans la matinée, des enfants ont dé-
couvert, près d'un bloc erratique, au fond
de Pérolles, deux fleurons du sceptre de
la Vierge, encore garnis de diamants et
d'amóthysbes. Accompagnés de chiens po-
liciers, les agents furent assez heureux
pour retrouver quelques mètres plus loin,
un des quatre bracelets dérobés. D'au-
tre part, un jeune homme qui se prome-
nait sur la route de Bourguillon à Marly,
a mis la main sur la couronne, que les vo-
leurs avaient jetée dans un ravin avoisi-
nant le Claruz. La police s'est rendue à
cet endroit pour procéder à de nouvel-
les recherches.

L'enquéte continue. Les résultats obte-
nua jusqu'ici permettent de conclure
qu'on ne se trouve pas en présence de
cambrioleurs professionnels, mais de jeu-
nes gens spécialisés jusqu'ici dans le pil-
lage des kiosques et des caves. Ila parais-
sent ne pas s'ètre rendu compte de la va-
leur des objets dérobés.

Heine aggravée
Le tribunal du district d'Affoltern am

Albis (Zurich), avait récemment condam-
né pour résistance à la force publique, à
un mois de prison avec sursis un manceu-
vre àgé de 29 ans qui menaca un agent
changé de l'arrèter et le maltraita de
telle facon que celui-ci ne put exercer ses
fonctions pendant "plus de 8 semaines.
Cette arrestation fut faite à titre préven-
tif au moment où l'irascible manceuvre,
qui avait menace de coups son ex-fian-
cée, rentrait à son logis, après avoir ab-
sorbó une dose respectable de boissons
alcooliques. Le sursis lui fut accordé par
le tribunal de district, car celui-ci esti-
ma que l'arrestation n'était pas justdfiée.

Sur ces entrefaites, le ministèro public
interjeta appel, de sorte que l'affaire est
venue devant le Tribunal cantonal. Ce-
lui-ci vient d'annulcr le sursis dont be-
neficiali le manceuvre et eleva la peine
d'emprisonnement de 4 à 6 semaines, esti-
mant que l'arrestation se motivait par
l'ensemble des circonstances dans Iesquel-
les elle eut lieu et en raison des antecè-
dente du prévenu .

Recettes douanières en baisse
La source de revenus provenant de la

douane, qui jusqu'à présent était la plus
importante et rapportali le plus à la
Conféd ération, se trouve très influencée
par les limitatkms d'importation et par
la conséquence directe de la crise. Les
recettes des quatre prem iers mois se
montent à 49,5 millions de francs, c'est-à-
dire 12,2 millions de francs de moins que
durant la mème période de l'année pré-
cédente. Cette perte sensibl e est due pour
la plua grande parti e, au dépérissement
du trafic d'importation , conséquence de
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la crise, ainsi qu'à la limitation et au
contingentement dea marchandises d'im-
portation. La recette provenant de la
douane sur les vins accuse une diminu-
tion significative, l'importation de vins
en futa de 318,877 hi. l'année paaaée,
étant tombée cette année à 189,647 hi.
seulement. Lea déficits sur l'orge et le
malt sont dus à des recouvrements préa-
lables. Le produit résultant du suore, des
automobiles, du fer et d'objets manufac-
turés en fer est nettement inférieur à ce-
lui de l'année passée. Une pareille baisse
des recettes douanières devrait donner à
réfléchir à ceux qui voudraient, par l'ini-
tiative dite de crise, attribuer à la Con-
fédération de nouvelles tàches et de nou-
velles charges.

Assemblée de protestation
Le conseil municipal de Zurich ayant

interdit le cortège que projetait d'orga-
niser le Front national dans l'après-midi
du ler mai , ce dernier a convoqué à la
mème heure une assemblée de protesta-
tion qui se déroulera au casino d'Ausser-
sihl. Le conseil municipal a également
interdit celle-ci , afin de prevenir tout in-
cident auaceptible de troubler l'ordre pu-
blic.

LA RÉGION
Les funérailles de Mgr Piccard

Hier matin ont eu lieu les funérailles
de Mgr Louis-Etienne Piccard, président
de l'Académie chablaisienne, decèda à
l'àge de 82 ans, à Thonon.

L'Harmonie chablaisienne précédait le
convoi funebre : les décorations du dé-
funt, parmi Iesquelles la Légion d'hon-
neur et l'ordre des saints Maurice et La-
zare, étaient portées par un abbé. Dans
le cortège, on remarquait M. Anthonioz,
président de la Chambre de commerce
francaise de Genève, de nombreuses per-
sonnalités et une importante délégation de
l'Académie chablaisienne.

Après le aervice religieux, célèbre en
l'église de Thonon, les honneura ont été
rendus place Julea-Mercier, puis le corps
a étó conduit à Massongy, où a eu lieu
à 11 heures un second service.

Dans le petit cimetière du village, plu-
sieurs orateurs ont rappelé lea mérites du
modeste et grand savant que fut Mgr
Piccard.

Une auto dans la rivière
Une aventure peu banale vient d'arri-

ver à un automobiliste qui passait hier
soir à Villeneuve, venant d'Aigle et allant
dans la direction de Montreux.

A l'entrée de Villeneuve, près du ga-
rage Gessetto, on entendit vers 22 heu-

a&Joit w^
ce qui f e r i i  £e sdori caie!
Le prix modique de Franck-Arome
permet à chaque ménagère de
prendre le meilleur de ce qui existe
pour faire du bon café:

Franck-Arome

res un bruit assez curieux. Des gens allè-
rent voir ce qui se passait et apergorent
une automobile plongée dans la rivière
l'Eau-Froide, à cdté du pont : la lumière
des phares brùlait sous l'eau.

On se mit en quète du conducteur.
Celui-ci, heureusement, avait pu se dé-
gager. Par contre il ne sait comment il
s'est trouve dans la rivière.

L'automobiliste, seul dans sa roiture,
avait rouló toute la journée ; il circulait
à une allure modérée à un endrok où la
route est droite.

S'est-il assoupi durant quelques aecon-
des ? 11 se trouva dans l'eau sans savoir
comment. Chose curieuse,la voiture avait
fait un tète-à-queue et l'avant était en di-
rection d'Aigle.

L'automobiliste ouvrit la porte de la
voiture, une Opel conduite Intérieure.
L'auto se remplit d'eau et tourna sur le
coté ; mais son conducteur put a'échap-
per par l'ouverture de la giace. Il o'a pas
de mal.

L'auto fut reasortie de l'Eau-Ff ofcle par
les aoins du garage Cossetto.

NOUVELLES LOCALES

La lotte MR le pfiyliéia
Le phylloxéra accuse de nouveaux pro-

grès dans les cantons considerò» eomme
infeetés, mais il ne s'est pas encore trans-
mia sur territoire d'autres cantone viti-
coles. Selon le rapport du IDépartement
de l'economie publique, l'infeetion tota-
le ou partielie affecte les vignobles dea
cantone de Zurich, Berne, Fribourg, Ar-
govie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchàtel
et Genève. Dans le canton de Vaud, la
lutte antiphylloxérique a été abandonnée
dans 145 communes viticoles. Dans 21
communes où cette lutte est poursuivie,
on a découvert 71 nouveaux foyers. Chez
nous., on a découvert dans 12 communes
infectées 224 nouveaux foyers, attei-
gnant 13,894 cas.

Subventiounement a (a reconstitution
du vignoble

Le Département de fllntérieur a adresse
aux administrations comm-unales des for-
mulaires ayant trait au subventiounement
de la reconstitution du vignoble. Leo pro-
priétaires intéresJiés peuvent les retirer et
les retaurner dùment retmplis au srreffe d*
la commune sur laquelle est située la vi-
gne, cela j usqu 'au 6 mai au plus tard.

[Nous rappelons, en outre, qu 'àl est né-
cessaire d'utiliser un formulaire par parcel-
le et que les indications cadas*rales doi-
vent étre idaires et précises. Il est aussi
utBe de mentionner la fSliation . ponr te
cas où, dans une commune, il exi^ plu-
sieurs personnes portant le memo nom.

Nous prions d'autre part les intéressés de
coiuiulèer i'arr.èté du (Conseil d'Etat du 16
avril 1935 publié dans le Bulletin oificiel
du 19 avri! écoulé.

Renvice cantonali de la Viticulture.

Pàques et lune rousse
La date de Pàques, ainsi qu'il a été dit

dans ce journal, oscille entre le 22 mars
et le 25 avril. Cette année la grande fé-
te chrétienne a été célébrée le 21 avril.

En 1943, Pàques sera plus tardif en-
core, il tombera en effe t le 25 avril (da-
te extrème), ce qui ne s'est plus présen-
te depuis 1886 et ne se representerà plus
avant 2038 !

La « lune rousse » dépendant d^ Pà-
ques , elle aussi sera tardive cette année.
Elle commencera le 2 mai et finirà le ler
juin.

Cette lunaison qui eommence après Pà-
ques ne présente d'ailleurs, au point de
vue astronomique, aucune particularitó.
C'est ainsi qu'on raconté que le grand
mathéniaticien Laplace aurait répondu au
roi Louis XVIII, l'interrogeant sur pe su-
jet : « La lune rousse ¦» n'occupa aucune
place dans les théories asuvnomiques.

La dénomination de « lun-3 rousse »



Les Paysans et ttnitiative de crise
La Société des Nations et le terrorisme

vieni d'un préjngé vieux de plusieurs sie-
de». Lea préjugés ont la vie Iure S

j j e s  campagnards prétendent avoir
obnerró que, au cours de cetta lunaison,
lorsque le ciel est pur, lea jsunes feuil-
les ei Ies bourgeons exposés à la lumiè-
re hmaire, gèlent quoique le thermomè-
tre marque plusieure degréa au-deaaus de
zero, et rousaisaent (d'où le nom de « lu-
ne rousse »). Si l'aatre est cache par les
nuages lo « roussissement » ne ss pro-
duit pas.

L'obeervation eat parfaitement exacte
l'aooBBation portée contre la lune abso-
lument fausse.

L'explication du phénomène est tre»
simple ot date de trois quarts de eiècle.
Par oSel découvert, lorsque Tatmosphère
est sèche et transparente, la temperatu-
re des corps aoumie au rayonnement m>c-
turne s'abaisse beaucoup au-dessous de
«elle de l'air ambiant. C'eet ce qui se
prodflftfc en avril et pendant la premiere
quiaxaine de mai lorsque après une jour-
née pas trop chaude le ciel est clair la
nuit. Les jeunes pousses peuvent amai
par an rayonnement nocturne intense
?tre amenées à une temperature infórieu-
re à zèro degré, geler et roussir, alors
qu'nn thermomètre place à l'air libre
marque quelques degréa au-dessus de zè-
ro. La présence de nuages diminue le
rayonnement et ees conséquences néfas-

La fune n'est pour rien dans ces ge-
lée» printanières. Par son éclat elle in-
dique simplement que le ciel est pur et
que les gelées blanches sont à craindre.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Présidence. — Le Conseil dittai, en con-

ionnité de l'article 3 de la Constitution re-
visée, procède là Ja nomination de son pré-
sident et de son vice-piréfjdent.

M. ie vice-président Dr R. Lorétan est
nommé président pour la période adminis-
ftrative du ler mai ii935 au ler mai 1936,
et M. ie conseiller d'Etat Cyr. Pitteloud,
vice-président.

Homologations. — Le Conseil d'Etat ho-
mologue :

:1) le pian d'aménagement des forèts de la
bourgeoi?je de Bramois ; 2) Je .règlement de
Ja bourgeoisie de Loèche-les-Bains, adop-
té par D'assemblée bourgeois Sale du 18 oc-
tobre 1908 et complète le 2 janvier 1934 ; 3)
le règlement de la commune de Viège con-
cernant da police des irrigations ; 4) iles
statuts du consortaige pour i'irrigation de
Ried-Brigue et de Tenmen {J3ewar,serungs-
genosseaischait von RiedjBrig und Termen) ;
5) les statuts du « Winterwasserleitungs-
genossenschaft Eggen », de siège social à
Naters ; 7) Jes statuts de la société de lai-
terie de. Pilace-Vffiaz , de siège social à
Ayerrt ; 8) les statuto de la laiterie modè-
le de Martigniy^Bourg, de siège social à
Mar tigny -Bourg ; 9) les statuts de la socié-
té de laiterie d'Unterbach, de siège social
à Untenbàch ; 10) les statuts, de la société
de latterie de iRianda, de siège social à 'Ran-
da ; HI) iles statuts de la société des pro-
ducteurs 'de lait de Vionmaz-Pilaine, de siè-
ge social k Vionnaz.

Médecin. — iM. Théodore Schnydirig, ' à
Viège, porteur du diplòme federai s.uisse de
médecin, est autorisé a exercer l'art mòdi-
ca! dams le cairton du Valais.

Pharmaciens. — MiM. J. Venetz . k Naters,
et Hans Fux , >à Viège , porteurs du diplòme
federai de pharmacien, sont autorisés à pra-
tiquer l'art phannaceutique dans le canton.

Démission. — Est acceptée avec remer-
ciements pour les dévoués services renduj ,
ia démission sollicitée par M. l'inigénieur
William Haenni , cornine chef du service de
J'brdustrie et du Commerce au iDéparte-
ment de l'Inter ieur.

Cours de repétition du régiment 6
Le Département milita i re du canton du

Valais porte à la comtiai:.sance des intéres-
sés que les trains suivants, seron t mis en
marche, Jund i de 6 mai , pour l'entrée en ;.er-
vioe du régimen t inif. mont. 6 et de la co-
lonne train mont. 1/1.

Chemins de fer fédéraux :
St-Gingolph, dép. 6.35 ; Bouveret 6.42 ;

Les Evouettes 6.47 ; Vouv ry 6.53 ; Vionnaz
6.57 ; Monthey 7.08 ; Massongex 7.12 ; St-
Maurice, arr . 7.18 ; St-Maurice, dép . 7.05 :
7.38 ; Evionnaz 7.13 ; Vernayaz 7.19 ; Mar-
tigny 72.7 ; 8.00. ; Charrat 7.34 ; Saxon
7.41 ; Riddes 7.48 ; OiaonofOT 7.54 ; Alidori
8.00 ; Chàteauneuf 8.05 ; Sion arr. 8.10 ;
823.

(Les hommes de Sierre , Granges-Lens et
St-iLéonard utiliseront Je train régulier No
1369 ani arrive à Sion k 8 li. 45.

Monthey-Champérv-Morglns :
Champéry, dép. 5.45 ; Val d'Illiez 6.00 ;

Troistorrents 6.15 ; Monthey C F P  arr.
6.50

Martigny-Chàtelard :
Chàtelard-Trient dép. 625 ; Chàtelard-

ViHa-ge 6.30 ; iFwihaut-Giétroz 6.43 ; Le
Trétien 6.57 ; Les 'Marécottes 7.04 ; Salvan
7.12 ; Vernayaz-G. T. 7.43 ; Martjgny^C. F.
F. arr. 757.

Martlgny-Orslères :
Orsières dép. 658 ; La iDouay 7.04 ; Sem-

brancher 7.13- ; JBovernier 72S ; Les Valet-
!tes 727 ; Martigny-Croix 736 ; MaTtigniy-C.
f. F. arr. 7.47.

Les militaires sont tenus d'utiliser les
trains spéciaux mis en marche à leur inten-
tion. Une exception n'est latte ique pour Jes
hommes visés par le chiffre 2 des instruc-
tions de raffiche de mise sur pied.

Un lapin enragé

Au Fuet, un lapin male, devenu sou-
dain furieux, s'est jeté sur une chèvre et
lui a littéralement déchiqueté la machoi-
re inférieure ; puis il s'attaqua au ven-
tre de l'animai, lui lacérant la peau et
mettant à nu les organes intérieurs. Le
propriétaire accourut et réussit à grand'-
peine à chasser le lapin enragé qui lui
déchira le bas de son pantalon.

LES SPORTS
Association Valaisanne de Football

Calendrier du 12 mai. — Diverses cir
eonstances nous ayant empechér, de publier
k temps le calendrier sus-dit, nous en don-
nons ci-dessous connaissance.

Sèrie supérieure : Monthey .I-Martigny I.
Sèrie B : Bouiveret-Martigny II ; St-Léo-

mard-Sion li ; Gròne-Saxon ; Oiailais-Sier-
ire li et Brigue la-Eyhodz.

Sèrie C : Grknisuat-Grariiges li et Mon-
itana-Oiippis II.

Juniors : Monthey-Martigmy A et Sierre-
Martigny B.

Calendrier du 19 mai. — Les olubs, sont
miformés que, malgré le match Valais-Sa-
voie, des matchs seront fixés 'dans toutes
les séries, ceti dans, I'intérèt mème du
chaimpionnat.

D'autre part, les olubs de sèrie supérieu-
re sont priés de prendre note ique la sélec-
tion ne pourra s'opérer 'qu'au dern ier mo-
imenit et que, par eonséfquent, ils, seront avi-
sés par Jettres des ijoueur s qu 'ils auront à
mett re à notre disposition.

Comité centrai ide J'A. V. F.

B BL 0 G R A P H I E
Un ouvrage sur la nouvelle église

de Tavannes
11 est peu d'ógJises en Suisse romande

don t les proportkms élégamtes. l'atmosphère
paisiWe, communiquent à ce degré J'Impres-
skwi d'un lieu de 'traicheur et de irepos pour
l '&me en quète. Des blancheurs nous y
enrveloppent ; des bteus, des ors comme des
promesses sont sur nos tètes. Plus graves
ou plus riantes, des (figures peintes mous
y environnent comme une compagnie, com-
une un appel sans surprise. Dans ce mo-
ment où Sa Sainteté rappelle à tous les rè-
gles et Ja destination de d'art chrétien, il
faut savoir -que l'église de Tavannes pro-
pose au -goùt d'auj ourd'hui une sorte de
formule cilassique et qu 'elle s'approprie
mieux que d'autres au recueilleimenit et à
la prière .

L'église de Tarvannes dans Je Jura Ber-
nois ifut construite en 1930, par d' architecte
genevois Adolphe Guyonnet. Etile contient
un triptyique admirable et vingt-six figu-
res de prophètes et d'apòtres grandeu r na-
ture par le peintre Alexandre Blanclhet ; un
chemin de croix étìncelant de Ihéophile 'Ro-
bert ; des mosaiques de Gino Severini et
Emilio iBeretta , une sculptur e sur bois par
Francois Band et cinq vitraux d'Alexandre
Cimgria.

Ce chef-d oeuvre de il art sacre moderne
a fait J'obijet d'une étude s.ur le point de
paraitre, k JaiqueMe M. .1 B. iBouvier, J' ex-
cetlent critìque d'art du « Courr ier de Ge-
nève », a consacré le soin et le talent qui
Jui sont coutumiers. M. d' abbé Membrez, cu-
ré-doyen de Porrentruy , en a écrit ' ila pre-
face. Elide est omée de six belles illustra-
tions.

On souscrit dès maintenant au prix tem-
poraire de fr. 1.80, aux Editions, Victor At-
tinger, Neuchàtel .

* * *
NOI RE-DAME 1>E MAI, lOhanoine Garnicr ,

vice-.iecteu r de la Basilique de ,N -D. de
ila Sailette. — Un voi. in-8°, format 12 X
19 — 320 pages.. — 2.75.
Mois de Marie vraiment nouveau. qui se

distingue de tous des autres par ile point de
vue auquel s'est place l'auteur , et 'qui est
éminetiranenf pratique par les considération s
qui en forment Ja « s.ubstantirfique moelle. »

On sait comniunément que la dévotion à
Marie s'impose à tout chrétien. Ce flue d'on
sait moins, et des àmes parfois Tignoren t
tout à ifait , c'est da manière dont cette dé-
votion doit « s'intégrer » dans chacun de
nos actes, de piété, dans chacune de nos
pratiques religieuses et inforaner des moin-
dres détails de notre vie. C'est précisément
ce ique nous, apprend ce livre où sont exa-
uninés tou r là tour , « en fonction de ila part
que doit y prendre Notre-Daime », le-",
« grands devoirs chrétiens » : prière. assis-
tance k la messe, coirtmunion , confession ;
les « principales dévotions, chrétiennes » :
ila Sainte Trinité, le Sacré-Cceur, Jes An-
ges, les Saints, les Ames du Purgatoire ,
Jes « vrais intéréts chrétiens » ; Je Sacer-
doce, Jes Vocations, TApostolat , les "Mis-
sions, la Paix ; iles « vertus chrétiennes » :
Foi , Espérance, Charité, Pureté , Force. Pru-
dence etc. ; les diverses circonstances, en-
fin , au milie u desquelles, se déroule la tra-
me ordinaire de toute vie humaine et cliré-
fieinne : des tentations, les joi es, les souffran-
ces. les humbles devoirs, puis la mort.

En est-il de mieux ohoisi, de plus beau et
surtout de plus opportun ? Tout ce livre. en
effet, nous montre Marte ifaisant, pour ainsi
dire, irruptkm dans notre vie chrétienne
dont ette commandé toutes les avenues et
sunveìWe toutes les mamife stations ' Mais
« Notre-Dame », n'est-ce pas J 'équivaJent

Drame de l'air

Notre Service télégraphique et tGléphonique
La répression du terrorisme

GENÈVE, 30 avril. (Ag.) — Le Co-
mité d'experts charge par le Conseil de
la S. d. N. de taire une étude de règles
du droit international concernant la ré-
pression de l'activité terroriste, e'eet réu-
ni au eecrétariat general de la S. d. N
Le Gomitò, à l'unanirnité, a déeignó com-
me président le comte Carton de Wiart
(Belgique) et a décide de prendre com-
me base de ses délibérations le projet de
négociations depose par le gouvernement
francais le 10 décembre sur le Bureau du
Conseil.

Drame de l'air
ORLY, 30 avril. (Havas). — Un avion

militaire dane lequel avaient pris place
un eoue-officier et un capitaine de ré-
serve s'eet écrasé au sol près de l'aéro-
drome. Le sous-officier a réussi à se je-
ter en parachute et a touché terre sain
et sauf , tandis que le capitaine tomba
avec l'appareil et a étó tue sur le coup.

Le gouvernement $rec
principal responsable
ATHÈNES, 30 avril. (Havas). — La

Cour martiale a siégé lundi. Elle a pro-
cède notamment à l'interrogatoire de M.
Jean Metaxas, chef du parti de la libre
opinion. M. Jean Metaxae a dit notam-
ment : Je dois dire que je ne voie pas
figurer parmi lee inculpés les principaux
responsables de Tinsurrection : le préei-
dent du Coneeil, M. Tsaldaris, le minis-
tre de la guerre M. Condylis, l'ancien mi-
nistre de la marine, M. Hadjikyraikos, qui
avaient pour tache de veiller à la sécuri-
té et au calme du pays et qui n'ont pas
su prevenir Tinsurrection. M. Metaxas a
xeprochó au gouvernement d'avoir. am-
nistie M. Venizelos après le mouvement
séditieux du 6 mars 1983, lui permettant
ainsi de recommencer ses menées eub-
versives. Les prévenus, a dit M. Meta-
xas, auraient dù ètre jugés au moment
où on les a pris les armes à la main.
Maintenant, il est trop tard. Ce n'est pas
de la sentence que va prononcer la Cour
martiaje que dépendra l'explosion poesi-
ble de nouvellee insurrectione, c'est de
l'energie dont feront preuve les gouver-
nemente future pour protéger et défen-
dre l'autorité de l'Etat. Le témoin a été
¦jusqu 'à contester le droit aux membres
du Conseil de guerre de juger les préve-
nus traduite devant lui.

t̂ * : ^—i

Traités de commerce
WASHINGTON , 30 avril. (Havae). —

Le département d'Etat annoncé aujour-
d'hui l'ouverture dee négociatione offi-
cielles avec la France en vue de la con-
clusion d'un traité de commerce et de
réciprocité s'appliquant à la France, à ees
colonies et aux pays placée soue eon pro-
tectorat, à l'exception du Maroc.

Le montant dee échanges entre la Fran-
ce et lee Etats-Unie a fortement diminue
depuie 1929 : lee importations américai-
nes en France sont tombées de 265 mil-
lions 591, 895 dollars en 1929 à 115 mil-
lions 706,656 dollars en 1934 et les ex-
portations de France vere lee Etate-Unis
de 171,485,155 à 55,326,673 dollars.

Le Conseil des ministree francais a
prie officiellement connaissance de son
coté, de l'ouverture des négociations et
en a marque sa satiefa ction.

MADRID, 30 avril. (Havas). — Le
Conseil de cabinet a décide de dénoncer
l'accord commercial du 6 mars 1934 en-
tre la France et l'Eepagne.

de -« Souveraine », de « Dominatrice ». de
« div ine Princesse », aurait dit M. OJier ?
Et il nous ar r ive, ce titre, « tou t hnpré-
gné de J'arome du Moyen-Age, de l'encens
des cathédrales qui l'ont pris pour vocable,
de la fot des, vieux chevaliers qui s'atten-
drissaien t en Je prononcant ». <P. Coubé).

Tout chrétien , pris isolement ou apparte-
nant ià des collectivités : paroisses, com-
munautés , pensionnats, patronage?, ouvroirs,
s'il est véritabJement dévot à Ja Vierge Ma-
rie, voudra posseder ce livre. Celui .qui l'a
écrit est attaché k l'un des plus gJorieux
sanotuairey. éfavés à Marie, et il a mis dans
ces pages tes trésors d'une expérience dé-
veloppée et accrue dan s les tministères Jes
plus, variés et sous les cieux les plus di-
vers.

Le voi. sera envoyé — franco de port —
aux ilecteurs du « Nouvelliste » ; versez fr.
2.75 au Compte de Chèques postaux li e.
515 de Ja Lìbrairie Catholique de Martigny

Mme Stavisky en liberté

Les Paysans et l'ìDitiatlve de crise
BERNE, 30 avril. (Ag.) — Aujourd'hui

s'est tenue à Berne, soue la présidence de
M. Porchet, conseiller d'Etat à Lausan-
ne, TAseemblée dee délégués de l'Union
suisee dee payeane, consacrée à l'initiati-
ve de crise. 410 délégués ayant droit de
vote reprèeentaient 51 sectione avec
387,253 membres. Aprèe l'exposé des af-
faires administrativee, M. 'Minger, pré-
sident de la Confédération, a prononcé
un discours sur l'initiative de crise. 19
voix se sont prononeées en faveur d'une
résolution présentée par M. Schmid, re-
commandant l'initiative. L'assemblée par
toutes les autres voix s'eet prononcée en
faveur d'une résolution préeentée par le
comité rejetant l'initiative.

HemaoDE an ban ile la ilisalion
Après le Traité de Versailles

elle viole le Concordai
BALE, 30 avril. (Ag.) — Le « Basler

Volksblatt » annoncé que mardi les cu-
rés des paroissee de Weil-eur-le-Rhin et
d'Inglingen, deux localités à proximité'
de la frontière suisse, ont été suspendus
de leurs fonctions et emmenés par des
agents du parti national-socialiste. Le
journal relève qu'il s'agit d'un acte de
violence qui viole les dispositione du
Concordai.

L'attitude de la Suisse dans l'affaire
Jacob, em regard

LONDRES, 30 avril. (Reuter). — Dans
un editoria! consacré à l'affaire Jacob, le
« Timee » écrit que dans tous les pays
où la liberté est encore chérie, la ferme
attitude de la Suisse sera applaudie. Ha-
bitué k fouler impitoyablement aux
pieds les droits des individus et les li-
bertés politiques dans son propre pays, le
gouvernement aliemand, ajoute le « Ti-
mes » n'a aucune idée combien ces ex-
ploité de maraudage de flibuetiers natio-
naux-socialistes dont un nouvel exemple
est annoncé de Prague, dégoùtent l'opi-
nion mondiale. Au moment où ceux qui
souhaitent du bien à l'Allemagne exer
cent une pression pour que celle-ci fasse
retour au sein de la communauté des na-
tions, des épisodes de ce genre mettent
à jour des principes en matière de vie
publique que ne sauraient tolérer les
Etats civilisés.

BERNE, 30 avril. (Ag.) — Le comité
directeur du parti socialiste suisse public
un manifeste relatif à l'affaire Jacob et
demandant notamment Texpuleion du
chef pour la Suisee du parti national-so-
cialiste, le nommé Gustlof, demeurant à
¦Davoe.

— A une question posée à ce sujet par
la légation de Suiese à Berlin , l'Office al-
iemand des affaires étrangères a répondu
que la procedure ouverte contre Berthold
Jacob Salomon ne pourrait probablement
pae étre clóturée avant plueieure moie.

La Yougoslavie et le Vatican
BELGRADE, 30 avril. — L'Agence

Avala publié le compte rendu euivant de
la manifestation électorale qui e'est dé-
roulée dimanche à Zagreb, capitale de la
Croatie et au cours de laquelle M. Yev-
titch, président du conseil yougoslave,
prit notamment la parole : Dès le début
de la manifestation, l'aseistance rendit
un émouvant hommage à la mémoire du
roi Alexandre en observant une minute
de recueillement, au milieu d'un eilence
impreseionnant. La foule acclama eneuite
frónétiqusnient le nom du roi Pierre II.

Le président du Conseil, M. Yevtitch ,
prit ensuite la parole. Après avoir rele-
vé, la nécessité de l'unite nationale et
stigmatise l'opposition, M. Yevtitch sou-
ligna que déjà dans la déclaration qu 'il
fit devant la représentation nationale, il
affirm a eon déeir de voir e'établir avec
l'Eglise catholique dee rapports auesi
bone que possible. « Je suis heureux
ajouta-t-il , de pouvoir déclarer à cette
occasion que les négociations engagées
avec le St-Siège touohent à leur fin et
que nous pourrons bientòt conclure un
concordai. »

Le diecours du président du Coneeil
fut frénétiquement acclamé par la fou '.e
dont les ovations se prolongèrent longue-
ment.

Mme Stavisky en liberté !
PARIS, 30 avril. (Havas). — La Cham-

bre des mises en accusations a décide cét
après-midi la mise en liberté provisoire
des inculpés suivants -:

Mme Arlette Simon, veuve Staviiky,
Gruibout-Ribaux et Darius.

Une mine inendée
LONDRES, 30 avril. (Havae). — Lee

parties basses de la mine Darr Higgin's
et Woodhall à Calderbank (Lamarkshir»)
ont été brusquement inondées mardi -ma-
tin. Deux mineurs ont óté noyés, douze
ont éohappé à la mort gràce à une ftrita
rapide.

General condamné soar abas de DOD?oii
NANKIN, 30 avril. — Le general

Kaing Shi Juen, ancien gouverneur de
Si Kiang, reconnu coupable d'avoir con-
clu un accord commercial aveo 1TJ. R. 8.
S. sans Tassentiment du gouvernement
centrai est condamné à 3 ans et demi" de
prison, ainsi qu'à la privation de «es
droits civiques.

Les éeuvemeurs
PARIS, 30 avril. (Havas). — Sur " k

proposition de M. Loule Rollin , ministre
des colonies, M. Peyrouton, a étó nom-
mé. gouverneur general des colonies en
remplacement de Jtf. Renard et est main-
¦tenu en service détaebé dans ses fonc-
tions de résident general à Tunisi M.
Rest, gouverneur de la cdte d'fvoire a étó
nommé gouverneur general da l 'Afriqu»
equatoriale francaiee.

Conseil des ministres
PARIS, 30 avril. (Havae). — Les- mi-

nistres ee eont réunis ce matin à l'Elysée
sous la présidence de M. Lebrun. A Tis-
sue de la délibóration gouvemementale
le communique suivant a óté publié :

M. Lavai, ministre des affaires étran-
gères, a mis le Conseil au courant de l'é-
tat des négociations avec TU. R. S. S.

Le general Denain, ministre de l'air,
a fait ratìfier des promotions et nomina-
tions dans l'armée de l'air.

Le ministre de l'agriculture a fai t un
exposé de la situation agricole et en pàr-
ticulier de l'état du marche du blé. De-
puis le début du mois d'avril le coure
du blé libre est montò de 8 à 10 fr. par
quinta!.

Monsieur et Madame Hippolyte ECOEUR-
BBRRA et Qeurs enifants, Elise, Marie-Rose
et André : Mademoisedle Dioniso ECOEUR ;
Mons.ieur Alfred ECOEUR, à Val d'Illiez ;
Mademoiselle Elise ECOEUR. en religion
iSoeur Marie des Anges, à St-Léonard ;
Monsieur Joseph ECOEUR : Monsieur
Adrien ECOEUR et ses enifants, k Val d'Il-
liez et Troistorrents ; iles, enifants de feu
Emllien DELMONTE-ECOEUR, à Monthey ;
Monsieur Joseph ECOEUR-ECOEUR et ses
erufants, ià Thonon et Genève ; Jes enfants
de feu Joseph AVANTHEY-ECOEUR. à
Muraz et Lausanne ; les enfante de feu Xa-
vier GONNET^ECOEUR. k Vai! dlifliez etten
France ; Monsieur Dainien AVANTHEY :
Monsieur Joseph PERiRIN-AVANTHEY et
ses en'fants ; Monsieur et Madame Jérémie
AVANTHEY et ses eniants ; Momj eur et
Madame Hippolyte AVANTHEY-ECOEUR. à
Val dlilliez ; Madame Vve Ajja the REY-
MERMÌET-ECOEUR et ses enifants ; Mada-
me Vve Marie DEFAGO-PERRIN et ses
enifants ; les ifamiles de feu Baptiste THO-
MAS-PERRIN, k Val d'I'Hiez ; le:, famiiles
de feu IsWore JUGATION-PERR1N. a
Troistorrents ; les familles parentes et al-
Jiées, ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur ALFRED ECOEUR
de Baptiste

fleur che r pére , beau-père, grand-pére, frè-
re, beau-frère, onole et cousin, survenu
après une maiadie chrétiennement 5nppor-
itee et mimi des sacrements de l'Eglise. à
l'àge de 71 ans.

'L'ensevei!issemen<t aura Jieu à IUiez jeudi
2 mai , à 9 h. 45.

Cet avis t ient l ieu de faire-part.
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revètu |usqu ICI d un trop se-
vère brun foncé, vient de
passer une tenue crème
«plus jeune». Mais, unique
en son genre et toujours pa-
reille, sa vigoureuse saveur
continue de régaler les ama-
teurs. Qui préfère le « mi-
cio ux» aux sortes plus su-
crées choisit donc le premier
de tous les chocolats au lait, lesp unta

Vous faites des économies
dans vos achats

non pas en vous adressant aux Maisons étran-
gères, mais en vous servant exclusivement
ani Magasins du pays qui servent bien et
avanlageusement et qui vous font bónéficier
en outre d'un escompte de 5 °/0 en

Vous arrivez à rage critiqué?- Une precaution:
du CUPÈ IM@ sans caféine

lilerlft
if. 1-

herse

l'i'lllilil MfflSBMa

de 1 UNI0N COMMERCIALE

Enfio,

yaiooplaisir à cuire,

grtceaces
casseroles enucier

Hctallit

€M 
Metalli» Casseroles en acler

m USINES METALLUR6IQUES ZOUG

A4 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

li parli ii la 111
'Un long fcressaildement la secoua. Ca-

chant son visage dans ses mains, «Me se
mit à samglloter.

Lui demeura un instami muet , déconte-
nancé devant ce chagrin violent dont la
cause 'tal était inconnue. A tout hasard, ?1
munmirra des paroles apaisantes où se mé-
ìaient des quesrtnons disorètes. Mai?, la j eune
tff lo s'obsitinart dans son mutisme. Subite-
roent, ette se leva du sjège où alle était
assise, alila se jeter, 'le dos tourné sur le
Idl/van, et continaia de sangloter le visage
Idans les cous;,lns.
, Le jeune homme la contempla un instant
en silence. En méme temps iqu 'il ressenitait
un généreux apitoiement pour cette créa-
ture en pleurs, émouvante et jolie, mille
pensées saugrenuesì se succédaient dans
son esprit pour percer ce mystère. Oue
Bignifiaient ces larmes ? Qu'avait-il dit
trai pùt a ce poin t bouleverser Ja jeune 'lil-
le catone et iforte au 'é'tait hiabitiueiDIcfinent

Et, V̂i7 r™"' -^ .̂

Vins (&*ĝ
Des ràsoroes Mescteli j

Ponr (nutrir
ice juiuuc. uuiGiica
Utili set la pomm-de Pèdi
de l'Abbi HeiiiTian . Gr.\ce .
la pommade Pedi le* émx-
leurs disparalcsvM ; elle ab-
sorbe Ics Dquidessecr.t.s et
empèche leur dicompo-
«itìon , elle diminue In sup-
pnration et -sveche la piate.
Un nouvel epidemie se for-
me et la plaie se referme
complètement . — Poni ma-
de Pèdi I ì 7, degre I douce,
petit modèle Fr. 3. —, de-
gré I douce, modèle d'ori-
gine Fr. 4.10, degrè II for-
te , modèle d'origine Fr.
4.70. En vente dans les
pharmacies ou directement
a U

SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE
CONTRE LA GREiE

En verta de l'article 3i des conditions d'assurance,
tous les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dé-
noncé Ieur contrat de sociétaires au terme de l'art. 8
des statuts, sont invités à renouveler Ieur assurance.

Il est dans I'intérèt méme des assurés de renouveler A
temps leur assurance, vu que selon l'art. 3a des condi-
tions la Société ne couvre le risque dans les limites de
la police de l'année précédente (à l'exception des dom-
mages aux fruits) que jusqu'au 20 mal.

Les dommages survenant après le 20 mal ne sont
indemnisés que si au moment de la chute de grèle, la
nouvelle assurance était déjà en vigueur.

Société suisse d'assurance contre la gréle :
Le Directeur : E. LUTZ.

Pharmacie du Lion
Ernest Jaho - Lenzbonrg

i armoire a giace 2 portes, i
grand lit 2 places, i lavabo
ou commode, t divan ture, .
jeté velours, 1 table de nuit,
2 chaises rembourrées, 1 ta-
ble bois dur, 1 table Je cui-
sine, 2 tabourets, 1 douz. es-
suie-mains, meubles garantis
neufs. Exp. emb. franco. Av.
literie extra 5oo fr.

RECORDON, Meubles,
12, Place du Tunnel, LAU-
SANNE. Tel. No 27.581.

voyageur
sérieux et actif, possédant
moto, cherche place dans un
commerce pour la visite de
la clientèle du Valais romand.

Faire offres sous P.2507 S«
Publicitas, Sion. Represeittanis

OCCASION UNIQUE pour s'assurer un rayon libre !
Maison de la branche alimentaire engagé à des condi-

tions extraordinaires quelques voyageurs, visitant avec
succès la clientèle particulière.

Offres détaillées sous chiffr e O. F. 8682 Z , à Orell
Fussli-Annonces, Zurich, Zurcherhof.

. Plus

fraìcheur du premier jour. Un paque
ÌO cts.; il suffit pour 120 ouufs. Il e:
olles olus arandes ano voua oouvo2
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mariage de son fil s, project qu 'elde avait
tout d'abord, assez fraichemeuit aecueilii,
car il eravoyait là vau-d'eau tous ses espoks
concernant dia dot d'Huguette ViiHeroy. Lu-
cile Néred était charmante, il esit vrai , et
probableiment douée de toutes ies, >quailité s
imoralles iqui tnanquaient à sa cousine, mais
elle aivaiit un défaut gra ve : elle était sans
fortune.

Le jeune homme «ut convaincre sa me-
re. JJ (Ini idémontra sans peine que, tous
cailculs fai'ts et en s'y prenant camme M
convient pour administrer Jour avoir, ce
rniadage ne serait nuliletment une foiìe. Il
Jeur restenait encore bien sufifisamment
peur anener un 'train de vie honorab'.e et
Mme de Ferflane y gagineraiit une beMe-fikle
qui , au Jieu de ne songer iqu 'aux pJaral-s
mondains, serait une garantie k ila fo's de
bonheur ot de sécurité.

¦Après bien des discussions sur 'e mo-
de aimiaole et courtois qui ileur était ac-
coutumé, ila vie ille dame avait fin i par
dir e à son ifills que, puisqu'il « avait répon-
se k -tout , ed'e n'avait pkis d'obj eolion à
ifaire et que ce serait comme M voudrait ».

Ainsi l'avait prévu Guy de Fcrlane.

Lourdes raH»
Un compatriote

vous réserve le meilleur
accueil.

Rendez-vous des Suisses

Jeune HOMME
de 17 à 18 ans, aurait l'occa-
sion d'apprendre le métier
de boulanger auprès de pa-
tron affilié à l'association.
Vie de famille assurée.

Offres au Café Lampert, à
Ober-Winterthur.

grande armoire
Iiml^noyer , 2 portes, 2 ti-
roirs. 80 ifr. — Adresse : C.l
Dutoit, Lavey-ViEage. '

Thérèse ? Ses <reprochesi à J'égard de sor
amie ? Non, ili y avait autre chose.

Guy de Perniane se passa Ha main sur le
front em faisant appel à toutes ses facuiltés.
Bt, soudain, une gène extrème J'eevahit,
Certains indices, des regards qui , parfois ,
l'avaient ilaif^é rèveirr, quelques gestes,
des iattitudes qu 'autreifois W ine chenchall
pas a s'expliquer parce qu 'eMes ile Jais-
saient à demi indiflférent , Ja brusque ex-
plosion, enifin , de ce désespoir, àu momeni
méme où il aififinmait nettement son amour
pour une autre...

Il devina, il comprit...
Alors, k pas Jégers, il aiJJa prendre son

chapeau, son pardessus et se dirigea vers
Ja porte. Camme il s'apprétait ià en fran-
chir Ile seuil , un moment d'lhés\Mation le
tint immobifle : « Non , se dit-Ll, que ferais-
|e maintenant ? ¦- Et il ireferma la porte
sans bruit.

Thérèse n'avait pas fait un mouvetnent
poirr Je 'retenir.

XVII
Le (lendemain , après Je dédeuner , Guy de

Perniane causait avec sa mère dans leur
petit saJon. Depuis deux jour s déjià , Ja
vieille dame était au icourant du projet de

Ckaque savon est anr ^^^^^^ %,balleencartoKprotxc-  v^^^ÈMteur avec garantie.
Gros Cube 40 Cts.
Doublé morceau li

35Cts.t

E1-08S8 W

Sily J Inni plantons 1 mobilier
mod. ig3i , 5 places, état de choux et choux-fleurs prin- A A A M% *ineuf , usure 24.000 km. seule- tauiers , salades, laitues , bet- M g ^ 
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Ecrire carte poste restate Zeiter, St-Maurice. UìiU I IINo 1, Cnauderon. /» J ìA*„ 4 r. A
ON DEBUTERÀOn demande pour 4-6 se

maines dès 15 juille t vendredi après-midi et sa-
medi à l'abattoir de la Bàtiaz
la viande d'une jeune vache:

bouilli de fr. i.5o à i.8o
roti „ 2.20 à 2.5o

Se recommandé : ALFRED
petit chalet
ou appartement 2 pièces
dans une vallèe du Valais,
1200 à l5oo m. alt.

Ecrire offres sous F. 6482
L. Publicitas, Lausanne.

ROSSIER
AVIS. - On offre à ven

dre faute d'emploi, une

¦Disti et (beiau BOQI abattu
sont payés un bon prix bèche, en bon état. -_K__aH_aK___M_Ba_____|
r_^__?^"^J\Ci
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Chers Concitoyens E
La Loi sur le partage du trafic est le résultat
d'une entente loyale entre les automobiles et
les chemins de fer
Elle donne à chacun ce qui lui revient.
Elle laissé toute liberté au Commerce et à l'Industrie.
Elle est très avantageuse pour le public

Votez
le 5 mai, c'est collaborer à
une oeuvre nationale In-
dispensable !

Or, ce jour-Hà, ile (jeune homme, ayant
achevé sa tasse de café, dit k sa mère :

— Maintenant flue nous, sommes bien
tranquiilJes ici tous deux , je vais vous an-
noncer quietane cliose -qui va vous surpren-
dre.

Mime de Fenlane Jerva sur son fil s un ceil
que 'que peu madicieux.

— Qu 'est-ce encore ? Tu renonces k ton
mariage ?

— Non, non, ifit-M en riant. Vous, savez
fluand j a i  pris une décision... Mais il y a
des difficultés.

— Ah bah ! (Et ouoi donc ?
— (Mie Nércl irepousse ma domande en

mariage.
— AHe bien entendu ? — Mme de Fer-

lane parut soudain extrémement intéressóe:
— Tu dis, mon enfant ?...

Guy i aconta a'iors ce qu'il avait appris.,
la veilile, de ila bouche de Thérèse, ce ijue
'ui avait confirmé, ce matin mème, M. Vi'-
leroy, 'qu 'il était afflé voir k son bureau. IJ
dit le départ de LuciJe, son refus de ie
marier et ila raison iqu'etìe avait donnée de
ce reifus. Cette iraison ique Théirèse avait
négJigée k dessein dans son irécit. M. Ville-
roy,. dui , avait eu soin de la préciser. Lu-

ti l'état àe maf)
en noyer massi!

1 grand lit 2 pi. avec literie
soignée, . table de nuit, 1
lavabo et giace, 1 commode
ou armoire, 1 table ronde,
tapis, 1 canapé, chaises as-
sorties, table de cuisine, ta-
bourets.

Emb. exp. franco.
fi. FESSLEK, Av. Frano©

5. Tèi 31.781. Lausanne.
(On peut visiter le diman-
che sur rendez-vous,)

cide était partie parce que 'les reproches in-
justes de sa tante et de sa cousine, l'a-
vaient blessiée au vif. D'autre part, en re-
fusant d^accepter l'oifre de Guy de Ferla-
ne, elHe avait eu certainement à oceur de
prouver combien «Ile avait, par-dessus tout,
le souci de ne point entrer en rivalile avec
Huguette et de réduire à néant les acousa-
tions de cette dernière. Cette détlicatesse
de sentiment ne faisBit-effle pas honneur
à Ja jeune fille ?

(Le ij eune homme avait relaté ces faits
sans 4es commeinter, curieux de voir l'im-
pression qu 'ils produiraient sur sa mère.
Or, ceflile-ci manifesta aucune surpri-
se. Sans doute approuvait-elle intérieure-
ment, da manière d'agir de Mie Nére!, tout
en espérant malgré elle qu'une modifica-
tion s'ensuivrait dans Jes proiets de son
fWs. Quand il eirt termine :

— Et , que comptes-tu faire , maintenant?'
demanda-t-eile.

(A siuivre.)


