
La couoerture
Uïr confrère de Berne, d agréable

compagnie et ordinairement d'esprit
imesuiré, adresse au Confédéré une cor-
respondance sur 3e Message de M.
Obrecht, devenu celui du Conseil fé-
déral.

Oë Message constitue un important
travail. Ses condusions ne sont peut-
être ni très détenminantes ni très ras-
surantes, mais elles n'en peuvent pas
moins servir de frein et de guide pour
le redressement économique du pays.

iM. Perrin, lui , dons sa correspon-
dance, n'en relève que le passage ayant
traii à la Corporation que M. Obrecht
repousse comme inadaptable à la Suis-

II nous semble, tout d'abord, que
lies citoyens peuvent être corporatis-
tes sans être immédiatement qualifiés
tCesprits réactionnaires et moyenâ-
geux. Précisément, MM. tSchirmer et
Pifiater , qui sont les créateurs de l'Eco-
le de St-Call, dont le Confédéré fait
im éloge discret, n'onft aucune attache
spirituelle avec les siècles «politiques
révolus.

Da reste, le Message n'établit pas de
distinction entre les systèmes corpora-
tifs. 11 ne s'élève même pas «contre le
principe. Il le déclare toutt simplement
inopportun pour notre pays.

Tqitf est M.
"M. Obrecht n'est d'aMeurs pas plus

«attire — et le Confédéré le reconnaît
*—• à l'égard des syndicats. Sa solution,
c'est risiblemeiriit un libéralisme éco-
nomique avec des correctifs sociaux.

Mais cest le régime que nous prati-
quons depuis un demi-siècle et auquel
M. Schiflthess avait voué toute son ac-
tivité et tout son cœur.

Sommes-nous plus avancés ?
Avons-nous «résolu quelques-uns des

grands problèmes qui douent l'huma-
nité sur un lit de douleurs ?

Ni M. Obrecht ni M. Perron ne le
pensent.

La Suisse qui , en 1874, faisait figu-
re, en Europe, d'ange du progrès nous
paraît s'être arrêtée dans sa marche
ascendante.

On n'a jamais trouvé dans le Nou-
velliste ni sous notre plume des appré-
ciations injustes SUT le libéralisme po-
litique et économique. Il nous a pro-
curé la paix intérieure et une certaine
stabilité gouvernementale.

Mais il «faut pourtant bien reconnaî-
tre qu'il ne dirige plus les événements
sociaux et que le peuple suisse, tour-
menté et angoissé, cherche autre cho-

Quoi ?
Le système corporatif ?
Peut-être.
Pas plus qu'une hirondelle ne fait

le printemps, le «récent Message du
Conseil fédéral ne peut avoir la pré-
tention de refléter exactement l'opi-
nion du peuple suisse.

Nous sommes même bien SûT que
s'il était soumis à une consultation na-
tionale, il se trouverait une majorité
pour le désapprouver, la Droite et le
Centre pour une raison et les socialis-
tes pour une autre.

Pas davantage, nous serions dupe de
ce vote. C'est un pronostic que nous
émettons, estimant qu 'une politique
purement négative ne peut que con-
duire à l'anarchie. Il faut la recons-
truction.

Dams un de nos précédents articles
nous préconisions un essai lovai des

deux «systèmes «corporatifs en vedette
qui pourraient être mis en activité,
l'un à Rribourg, l'autre dans un can-
ton à majorité radicale.

Diable, ce ne serait pas la mer à
boire, pas même la Sarine ou l'Aar I

Ainsi, nous pourrions profiter d'une
expérimentation sur le territoire mê-
me de notre pays, et précisément de
cette expérimentation sur laquelle veut
se baser le Message du Conseil fédéral.

Défenseur convaincu d'un suffrage
universel organisé, nous ne prétendons
pas que le système corporatif soit une
panacée.

En dehors et au-dessus d'un parle-
ment économique où les élus seraient
dassés d'après leurs «professions, huit
ou dix groupes diistinidts, nous vou-
drions maintenir une Chambre politi-
que où l'idéal surplomberait les inté-
rêts divergents.

Si, en ce moment, exiger qu 'un dé-
puté soit en mesure de donner un avis
utile sur la plupart des problèmes éco-
nomiques paraît une absurdité, c'en
serait une autre de demander, par
exemple, à des représentants du Bâti-
ment, leur opinion sur une aventure de
politique étrangère.

Aujourd'hui, la tâche du suffrage
uniyersd est très simple. Dans des
élections générales, il choisit simple-
ment entre les candidats des divers
partis politiques qui sont catalogués
gouvernementaux ou non.

Est-ce là une méthode qui ennoblit
la démocratie ?

H est permis d'en douter, mais nous
constatons que la curiosité du citoyen
ne va pas au delà.

Ch. Saint-Maurice.

Ce Dieux cloctjer
Depuis des siècles, il surveille et protège

san village. Rien ne lui échapp e ; il domi-
ne les plus «modernes constructions, ; son
ombre se déplace avec le soleil «t dessine
la croix sur les ruelles, sur les, placettes,
SUT d'eau daiire do la (fontaine ; le signe
impalpable et sacré pénètre dans les cours,
dans les foyers,. Les enfants j ouant à te
marelle l'aperçoivent glissant sur le tracé
de Heurs cairré s, et , 'br usquement recueillis ,
le contemplent ; il flotte , mystérieux, sur le
lavoir où des battoir? , aussitôt se taisent ; il
s'allonge sur le petit cimetière où les aïeux
sont endormis.

Trait «d'union des morts et des viva n ts,
alors que «tout pas5,e le clocher demeure. Les
générations, il>'une apirès d'autre , se sont
couchées dans la paix étemelle, lui se dres-
se toujours. «E préïjde aux joies, aux deuils
de sa petite faimile. Il recueillie le premier
rayon du jour, Oe «fait «miroiter à ses plus
hautes pienres où n'atteignent que lies oi-
seaux et la brise, prévient ainsi le payran
que les siilons le [réclament et qu'il , est
temps d'atteler la «charrue ; ni capte 3a der-
nière lueur du soir, l'abrite, la prolonge,
l'envoie j usqu'aux extrêmes limites de?,
champs, avertissant les travailleurs que
l'heure de la soupe et du repos est venue.
Cette lueur, il s'en imprègne à «ce point
que, pendant la belle saison, 'i «rayonne
dans l'obscurité et colore la nuit.

Toute la vie autour «de lui se rassemble ;
les marchés, sous (leurs toiles éclatantes ,
étalent leur », primeurs, les verdures «de 'leurs
salades, les blancheurs «de leurs laitages, les
pflumages nuancés «de leurs volailles ; les
foires alignent leurs baraques : grandes
roues des loteries, pipes dansantes, coquil-
les d'eaufs montant et descendant le long
des «jets d'eau, immobiles cartons, des tirs
à bon marché ; montagnes de nougat et de
berlingots, bonshommes en pain d'épices,
pâtes -souples de guimauve ; l'autocar, qui
a remplacé f antiqu e diligence, s'arrête de-
vant lui ; les. vieillards à son abri devisent
des choses du passé ; les jeunes, au cré-

puscule, viennent lui damander de mettre un
peu d^éternité, un peu d'idéal dans leurs
serments éphémères.

De «partout on l'aperçoit, on ie devine. I)
nous accueille à «l'arriMée, nous accompagne
au départ. Les vergers et les. j ardins mêlent
au vent qui passe leurs panhMns, lui , diffusa
des prières, les prières que les .pauvres pé-
cheurs, à itoutes les, époques et sous .tous îles
régimes, ont murmurées ; et sa voix, la voix
de «sa cloche, répond à celle de tous les
autres dochers épars sur la plaine, sur les
coteaux, dans les valons. Us j alonnent en
etfifet, la reliant au ciel, notre «terre mater-
nelle. 1s sont le refuge de ses aspirations,
de ses espérances, de ses ancestral.es tradi-
tions*

Entre la terre et . les clochers, une inces-
sante colilaboTatiion s'établit. EMe fournit le
pain quotidien qu'Us .-transforment en pain
immaBéiriel et divin ; des fleurs, tes plantes
grimpantes qui lés, parent de leurs pétales,
de leurs feu Mages ; les brumes légères qui ,
à l'aube, se nouent, écharpes .transparen-
tes, autour d'eux ; les oiseaux Kjui les. frôlent
de leurs ailes ; l'huile qui entretient le lu-
mignon sacré. Eux, attentivement, 'la gar-
dent, appellent, sonnent journe'Mem'anit le ral-
'iiement de toutes les forces morales et spi-
ritueUer„ aujourd'hui plus indispensables qu-î
j amais. R.

fa campagne
antipascale

Il paraît qu'une campagne antipascale
a été menée un peu partout ces jours
derniers.

¦Dans certains . milieux espagnols et
français , (les «forts en athéisme ont mangé
du saucisson le VeMdredij Sain.t.

Un «itoyen, invitéià ce banquet, «fait les
réflexions que voici :

Je refusai poliment et cela confirma
mon interlocuteur dans d'idée que je suis
un affreux retardataire. Que voulez-vous,
à choisir une religion nouvelle, il faudrait
trouver mieux que celle du saucisson. L'i-
déal est un peu mince. Aussi mince qu*)
les tranches classiques de cet aliment.

On entend bien que le saucisson est une
«protestation «symbolique. Mais ce «dieu de
la charcuterie exige . «des «génuflexions et
un culte. Il a ses prêtres et ses fidèles.
Alors icette comique parodie d'une cro-
yance «établie est sans attraits.¦ «Elle manifeste parfois un sectarisme
qui rappelle les fureurs inquisitoriale».
L'athéisme a ses Torquemada qui, volon-
tiers, dresseraient des bûchers.

Puisque le communisme est d'actualité
on peut signaler, d'après Jes « Izvestia »
et la « P«r«avida », feuilles soviétiques or.
th'odoxes, «que .le dixièm e «anniversaire de
l'association des athées militants fut célé-
bré récemment à Moscou , sous la prési-
dence de M. Yaroslavski. Ces journaux
nous ont appris avec orgueil qu'en dix ans
l'athéisme officiel a créé 50,000 «cellules,
englobant 5 millions de travailleurs des
fabriques, «des usines, ides kolkhoz et des
solfchoz. On . a 'édifié trente musées anti-
religieux, organisé des «dizaines de mil-
liers de conférences.

En Ukraine, en 1935, on a enregistré,
pour la campagne antipascale, 5775 réu-
nions où des orateurs s'attachèrent à
prouver par l'absurde et île néant que
Dieu n'existe pas.

'Cette foi à l'envers a des apôtres bien
singuliers. Lis se donnent un mal infini
pour affirmer la négation et ils mettent
tant «dïairdeur à combattre ce qu'ils pro-
fessent ne pas être que par là même les
gens qui les écoutent ne peuvent s'empê-
cher de songer qu'on ne bataille ainsi que
contre ce qui est.

Une lettre de l'Académie «des science?
de l'U. R. iS. S. félicite les athées mili.
tants et le socialisme d'avoir transformé
la Russie en pays de culture massive,
d'athéisme massif. 'Quelle chance pour ce
peuple !

Jusqu'à quel point la suppression du
divin dans l'esprit populaire peut-elle amé-
liorer Se sont des masses ? Cela ne se tra-
duit pas par du bien-être, par une exis-
tence moins douloureuse. La famine, la
maladie, la mort se moquent de l'athéis-
me et de llathée.

En revanche, la foi qui console et sou-
tient, l'espérance mystique restée au
cœur des malheureux adoucit leur peine.
Triste besogne que de souffler sur cette
flamme des â/mes, car pour celui qui la

perd et pour celui qui la  éteinte, il n y
a plus de lumière dans le dur passage de
l'existence à la .tombe.

D'autant que si l'on remplace cela par
8a superstition politique, comme c'est le
cas, avec l'intolérance et la persécution
des pires .religions, alors vraiment c'est
le purgatoire et l'enfer instaurés sur terre.
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Ca Dame bu bout bu lac
Un son de cloche — de idloche de Pâ-

ques — nous fait entendre que l'institu-
tion de Genève a besoin d'être rajeunie.
On vieillit vite dans la diplomatie. Dix-
sept ans à peine et la dame de la S. d. N.
est déjà pleine d'infirmités. Elle est bos-
sue, «bancale et die divague.

Ce que c'est que de nous ! J'assistai à
sa. naissance. Toutes les fées étaient pen-
chées sur son berceau. Mais déjà , dès
ses premiers balbutiements, elle promet-
tait tout et ne tenait rien. Les assemblées
du début comptaient quelques forts .té-
nors. Là aussi la mort a passé, fauchant
les hommes dans le grand rêve qu'ils fai-
saient, Bailfour, Nansen, Briand et quel-
ques autres.

Déjà,' dans les bureaux du secrétariat,
on était submergé par la documentatiou.
J«amais la paperasserie ne fit défaut. Mais
comme l'atmosphère aidaninistrative était
essenitiellement britannique, il y avait un
moment, dans l'après-midi et quelle que
fût l'importance de fla discussion, qui
était.sacré, l'heure du thé. Puis l'austère
sale voisine du ilate, sans ornements ni fio-
ritures, retentissait de nouveau de l'élo-
quence internationale. Que de diacours-
envolés dont le souvenir demeure con-
fus !

Ce fut ensuite que Briand donna tou-
«te sa mesure. Maintenant que cette voix
s'est éteinte, c'est un jeu facile que de
signaler les enreurs et les déconvenues
des jours «passés, les «démentis que les
événements ont donnés aux espérances
de l'«arateur. Mais qui peut assurer, même
dans le courant de la vie banale, qu'il ne
s'est pas «trompé aujourd'hui pour de-
main ?

A l'époque de Locarno, Briand disait :
« Sur les rives pures du ilac Majeur, j'ai
planté un olivier que l'on regarde avec
complaisance mais dont on ne peut at-
tendre beaucoup d'ombrage. Il commen-
ce à soulever, «ce germe d'olivier, de pe.
tites mottes de terre. Il cherche le soleil.
Il voudrait le trouver. Il croîtra si per-
sonne ne l'écrase d'un pied brutal. Et si,
par malheur, il devait être écrasé, j e sou-
haite que ce ne soit pas un pied fran-
çais qui «commette un pareil crime. »

L'olivier naissant a été écrasé et c'est
par le pied allemand.

Que dirait Briand à cette heure ?
Il exprima cette pensée : « Il faudra

que l'œuvre réalisée dans la voie du dé-
sarmement demeure pleinement acquise et
sauvegardée pour l'avenir ; il faudra par
conséquent que la S. d. «N. dont c'est le
principal rôle et d'essentiel devoir, ait tou-
jours, et à tous les instants, les moyens
d'exercer pleinement son droit d'investi-
gation. »

«Là ce fut un «effondrement. Tous les
pouvoirs, «toute la force agissante que
Briand désirait pour la S. d. N. sont deve-
nus néant.

On sait pourquoi.
C'est parce que la dame de Genève, au

lieu de laisser à tous les Etats îles mêmes
droits chez elle, est devenue snob et an-
glicane. «Ses salons sont meublés dans un

Hadio~ Programmes
Mercredi 15 avril. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. Le
billet de midn. 13 h. 03 Firidoltn et son co-
pain. 13 h. 15 'Gramo-concert. 16 h. 30
Emission commune. 18 h. Lecture pour les
petits. 18 h. 20 Pour les petits collection-
meura. 18 h. 35 Quelques disques. 18 h. 50
Pour ceux qui aiment la montagne. 19 h
iQualques disques. 19 h. 15 Causerie scien-
tifique. 19 h. 35 Quelques disques. 19 h. 40
«Radio-chronique. 20 h. Présentation d'une
œuvre de musique contemporaine. 20 h. 15
Le quant d'heure de l'optimiste. 20 h. 30
(Récital de musique française. 20 h. 50 Mu-
si(îue variée par l'Orchestre de genre. 21
h. 20 Dernières nouvelles. 21 h. 30 La de-
mi-heure des amateurs, de jazz hot.

style ex«61usrvement britannique et M n]est
même plus de bon ton d'y parler fran-
çais. Quelques habitués s'en sont retiré*,
d'autres s'y querellent. ' '." < "

Mieux vaudra donc fermer la maisom
et conseiller, en effet, à la dame une cure
de rajeunissement. '¦ Th.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Une grosse fortune
qui tombe bu ciel

Voici un vrai roman vécu, l'histoir*
d'une jeune fille pauvre à qui la justic»
vient «d'offrir un beau cadeau de Pâques :
la certitude d'une existence dorée.

Au petit village de Manchin, dans la
province de Liège, Belgique, était arri-
vé, en 1914, un Italien nommé Jiffeiino
Giovanna, qui cherchait du /travail. Ea
ayant trouvé, il s'installa à demeure.
Bientôt, il s'éprit d'une jeune fille de
l'endroit. L'idylle s'ébaucha. De cette
union (libre, une enfant naquit, une délL
cieuise petite fille. Mais dès que la guerra
fut terminée, l'Italien abandonna le mé-
nage et il s'en fut courir le monde. 04
alla-t-il ? On ne possède à ioet égard que
des indications assez vagues. Mais,, ea
1984, brusquement, on apprend *out à la
fois qu'il a réalisé une .très grosse for-
tune, qu'il a épousé une Française et
que celle-ci l'a tué. On apprend égale-
ment l'existence d'un testament dans le.
quel il déclare entre autres choses, qu'il
a laissé au village de Marchin, en Belgi-
que, une fille naturelle dont, il indiqn»
avec toutes les précisions les nom, ppô-
homs, date de naissance et à laquelle si
laisse .une somme de 50,000 francs. .
, La bénéficiaire de ce legs se-serait,

«sans doute, contentée dé .toucher cette
somme qui lui constituait une dot aussi
rondelette qu'inattendue, si la femme d«
l'Italien, ,1a veuve criminelle, acquittée
en cour , d'assises, n'avait prétendu, qu 'en
vertu de son contrait de mariage éle de-
vait conserver l'usufruit de la totalité
des biens de son mari, évalués à plu-
sieurs milions, et si elle ne s'était oppo-
eée foirméliement à la délivrance du legs.
Alors initervinrenit les frères du mort qui
gagnèrent à leur cause la fille naturelle
de Jifferino Giovanna et, ensemble, ils
intentèrent un procès tendant à faire
prononcer l'indignité successorale do
celle qui avait voulu tout accaparer. Ils
basaient leur action sur le fait que l'é-
pouse ayant assassiné le mari ne pouvait
hériter de ses biens.

(Leurs avocats surent 'si bien faire res-
sortir l'immoralité de la succession qu 'ils
obtinrent gain de «cause. La veuve cri-
minelle fut déclarée déchue de tous ses
droits à l'hérita^. Mais ce n'était là
qu'un «preunner "chapitre du roman. Le se-
cond vient de se terminer. Les avocats
de la jeune fille avaient entamé une au-
tre procédure, en Belgique cette fois. 11
faut savoir que la mère de l'enfant ayant
convolé en juste s noces il y a quelques
années, son mari, un brave homme, avait
reconnu légalement comme étant le sien
l'enfant de-l'Italien. La jeune fille se re-
tournait contre ses parents, afin de faire
déclarer que la légitimation était con-
traire à la vérité et à la réalité. Le juge-
ment qui vient d'être rendu constate que
la preuve de la fausseté d'une reconnais-
sance d'enfant naturelle pouvait être fai-
te par tout moyen de droit, présomption
comprise.

D'autre part, la mère et son mari re.
connaissent eux-mêmes le bien-fondé de
la contestation. De l'avis conforme du
procureur du roi, le tribunal civil de Huy
déclare nulles et sans effets la reconnais-
sance et la légitimation.

Et maintenant, seule enfant reconnue
de Jifferino Giovanna, la jeune pauvre
va pouvoir poursuivre la réalisation de
la part qui légitimement lui revient de
l'héritage paternel. .La procédure à sui.
vre ne consiste plus maintenant qu'en
l'iaocomplissement normal de formalités
judiciaires.

o 
£a bisgrâce b'€ckener

Le Dr Eckener a décidé que la question
de sa prétendue disgrâce devait être im-
médiatement édaircie et c'est pourquoi
il aura, mercredi, un entretien avec le gé-
néral Gœring, ministre de l'air du Reich.



— La position de directeur de la com-
pagnie Zeppelin ne serait plus «tenable
si on continuait à faire courir le bruit
de ma disgrâce dans les milieux nazis,
a déclaré le Dr Eckener.

Ce sont des amis du commandant qui
lui ont conseillé de se rendre à Berlin
«pour y voir le général Gœring, plutôt
que M. Goeobals, ministre de la propagan-
de du Reich, qui avait donné l'ordre que
son nom ne fût plus mentionné. On es-
time que le général Gœring serait le pre-
mier à ne pas admettre une interférence
quelconque dans une question qui est de
son ressort et qui intéresse le prestige
de l'aéronautique allemande.

— J'ai adressé un télégramme au mi-
nistre de l'air, a ajouté le Dr Eckener, et
je lui ai demandé de me recevoir et da
vouloir bien m'expliquer sur quoi se fon-
de cette prétendue disgrâce. Je n'ai pas
encore reçu de réponse, mais je suis cer-
tain que le général ne refusera pas de
me recevoir. Je (resterai plusieurs jours
à Berlin et j'ai, d'autre part, différentes
affaires à régler.

Depuis mon retour, je n'ai eu aucune
notification officielle de la mesure pri-
se à mon égard, mais j e ne me trouve
pas moins dans une situation désagréa-
ble, qui mérite d'être éclairoie. En tan!;
qu'Allemand, je suis naturellement hos-
tile à tout dissentiment entre compatrio-
tes et, sll en existe un, j e ne ferai rien
pour l'aggraver.

«Le Dr Eckener a appris sa disgràep
alors qu'il faisait route vers le Brésil, à
botnd du dirigeable « Hindenburg ».

o——
Cinq pilleurs de banque arrêtés

lia police judiciaire française a arrêté
cinq bandits qui, Je 16 janvier dernier.,
pilèrent, revolver au poing, une banque
de Paris. Tandis que deux d'entre eux
mettaient en joue les employés, deux au-
tres les ligotaient et le cinquième s'em-
parait de tous les billets de banque con-
tenus dans le coffre-font. Les malfaiteurs
réussirent à s'enfuir sans avoir été in-
quiétés en emportant une somme do 265
inille francs. L'enquête fut fort difficile,
tes témoins auxquels on présentait les
photographies ne reconnaissant aucun des
agresseurs.

Avant-hier, un individu, qui avait prit
part à cette affaire en qualité de rece-
leur, fut découvert et appréhendé. Peu
après deux autres des principaux autours
de ce coup de main Surent arrêtés à leur
tour. Deux autres complices ont été ar-
rêtés ce matin à Cannes. On recherche
actuellement deux individus qui , croit-
on, ont participé au vol et que l'on pen-
se être à l'étranger.

o 
Sot» la menace d'un revolver, nn bandit

dépouille la caissière d'un théâtre

Les actes de «banditisme se multiplient
à Paris. Hier, en plein jour, c'est la cais-
sière du théâtre de l'Athénée, 4, square
de l'Opéra, qui a dû remettre, sous !à
menace d'un revolver, le contenu de sa
misse à un bandit.

Il était 18 heures. Tin individu, profi-
tant de ce qu'il n'y avait personne dans
le théâtre et aux alentours, surgit brus-
quement devant la caissière du théâtre,
MMo Fernande Debonnaure, âgée de 25
ans, et lui dit : « Ton argent ou je te
brûle I » La caissière remit le contenu
de sa caisse, soit 3000 francs environ,
montant des locations effectuées dans la
matinée.

Le bandit se retira à reculons, tout en
dirigeant le canon de son revolver vers
la caissière a qui il avait intimé l'ordre
de se taire.

o 
Une momie dormait sous une pyramide

depuis 54 siècles
Les découvertes qui viennent d'être

faites par le fameux égyptologue Dr
Reisher, sont^u plus haut intérêt. En ef-
fet, la sépulture de la pyramide de Sak-
kairah remonte à 3500 ans avant J.-C,
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L'amour
I qui sépare
I M

IX
«Après ce pieux pèflerinage, les deux Hin-

dous, le faux et le vrai, prirent congé de?,
officiers anglais qui .rentrèrent à Raval-Pin-
di, pendant que les silhouettes blanches se
pendaient à l'horizon.

X
Les deux officiers ne furent guère loqua-

ces pendant ie long traj et qu'As parcouru-
rent avant de rentrer à leur camp.

WïMy HociaM rêvait aux surprises que
pouvait réserver à Georges Manère, son
étrange voyage et, comme l'aviateur, il
n 'était pa«s éloigné de supposer que cette
dure et périlleuse randonnée ?.e termine-
rait par la récompense inestimable de re-
trouver ia belle Lady Beîlington.

c'est-à-dire qu'elle est antérieure de 2000
ans à celle du Tut-Ank Amon, dont on
paria tant voici quatorze ans. Elle avait
été ouverte déjà en 1931, mais ce n'est
que ces jours derniers que le Dr Reisher
découvrit les quarante-deux chambres fu-
néraires qui l'accompagnaient, dans les-
quelles il a trouvé des objets d'une im-
portance capitale pour l'histoire de la ci-
vilisation de la Haute-Egypte : vases, ob-
jets décorés, armes, outils et ustensiles
de toutes sortes. Quant à ia momie elle-
même, c'est celle d'un homme noble du
temps. On doit son remarquable état de
conservation au fait que peu de temps
après son inhumation, une inondation re-
couvrit la base de la pyramide et, grâce
aux infiltrations, recouvrit la momie d'u-
ne couche de boue protectrice. Le Dr Rei-
sher a passé trente-six heures à la dégar .
nir de ses bandelettes.

o 

L'anti piemiei mioislre M Ml
eu Ëlmlios iwiaole m la paix

iM. Pierre Laval a fait au « Moniteur »
une longue déclaration relative à la si-
tuation internationale.

l a  dit entre autres que sans accord
entre Paris et Berlin, il n'y avait paa de
paix possible pour l'Europe. Pour la
chancelier Hitler, la destruction du traité
de Versailles est la condition de cette en-
tente.

iCe traité «comportait pour la France
des réparations. Elles ont été suppri-
mées. Il prévoyait des clauses de sécu-
rité, des clauses militaires relatives à la
zone rhénane.

.Elles ont disparu. La France a déjà
«payé un lourd tribut aux exigences du
IlTime Reich.

Par ses discours, Hitler nous a tendu
le rameau d'olivier, mais par ses actes
il a mis souvent dans l'impossibilité d'a-
gir ceux qui voulaient que des rapports
de bon voisinage et d'assistance mutuelle
s'instituent entre nos deux pays.

Notre pays ne craint pas la guerre, je
l'ai dit à Genève, mais il . la hait.

Une fois les sanctions levées contre l'I-
talie, une paix juste et durable enfin
conclue en Ethiopie, noua pourrons alors
avec plus de confiance envisager le des-
tin dé l'Europe.

Il est exact que j 'ai vu dans l'existen-
ce des sanctions un danger et que j'ai
été d'accord sur ce point avec Sir Sar
mùel Hoare. Ceux qui ont combattu nor
tre thèse peuvent aujourd'hui le regret-
ter. Le temps qui passe montre que Sir
Samuel Hoare est tombé au service de
la paix.

o——
La fête de Pâques à Rome

Aucune cérémonie spéciale n'a été cé-
lébrée dimanche matin, au Vatican, à
l'occasion de la fête de Pâques.

Mais une foule, évaluée à plusieurs di-
zaines de milliers de personnes, et telle
qu'on n'en voit qu'à l'occasion des gran-
des cérémonies pascales, a assisté, à la
basilique de Saint JMerre, à la messe de
Pâques. Le cardinal secrétaire d'Etat Pa-
cellà, archiprêtre de la basilique, a pon-
tifié à l'autel de la chaire de Saint-Pier-

Dans raprès-midi, le vêpres ont été
précédées d'une procession solennelle, qui
est sortie sous le portique de Saint-Pierre.
Les Reliques majeures de la Passion,
ctest-à-dire le voile de sainte Véronique,
la couronne d'épines et la relique insigne
de la vraie croix ont été exposés à la
loggia de Sainte-Véronique, d'où, après
le chant des vêpres, un chanoine de la
basilique, Mgr Sohmidt, a donné avec el-
les la bénédiction à la foule.

Une messe pontificale a été célébrée
avec la même solennité dans toutes les
autres basiliques majeures de Rome, à
Saint-Jan de Latran, à Sainte-Marie Ma-
jeure et à Saint-Paùl hors les muns, où

Le sous-lieutenant se plaisait à imaginer
ie retour de letramsère à Raval-Pindi, son
attrait, déjà tout puissant, augmenté du mys-
tère de ses roinanesiques aventures. Et, par
anticipation, il la revoyait moins lointaine,
plus accessible, libre aussi !

& jeunesse ne croyait pas aux amours
étemelles et cette j olie veuve, embellie de
«ses printemps, ne saurait rester inconsola-
ble !

Aîons pourquoi lui, Willy Honald, oifreier
de belle tournure et de bonne famille, pos-
sédant des domaines moins importants que
ceux de Lord Belington, mais lui permet-
tant, cependant, de faire figure dans 'e
monde, ne se mettrait-il pas ?,ur les rangs?

Quel mariage sensationnel faisant pàiir
d'envie tous ses aimis d'Angleterre ! Pas
banale cette union eit Willy se félicitait
d'avoir intrigué pour venir aux Indes.

Pas-, p-'us que son capitaine , WSly ne sup-
posa l'amour de Georges Manère dont l'at-
iiftude continuait à être celé qu 'il s'était
imposée : te silence.

Comment le sous4ieutenant aurait-H pu
s'intéresser aux troubles intimes de l'avia-
teur, alors que son propre cœur était in-
satisfait ? On ne se penche guère sur ra-

dies ont attiré un grand nombre de fi-
dèles.

Un concert a été donné dans la cour
Saint-Damase par la musique de la gar-
de palatine.

Le pavillon pontifical blanc et jaune
flottait sur tous les édifices de la Cité
du Vatican.

NODVELLES SD1SSES

Us oailn-ta auxiliaires lailoii
Les quatre-vingt ./trois gardes-chasse

auxiliaires nommés par le Conseil d'Etat
vaudois sont entrés en fonctions, après
avoir été assermentés par les préfets. Ils
ont pour tâche principale l'amélioration
du cheptel de gibier et constituent plu-
tôt un service de surveillance et de pro-
tection du gibier qu'un organe de police.
Ils doivent se conformer aux dispositions
du règlement qui les concerne. Les con-
séquences d'une infraction commise par
un garde sont d'une telle gravité (révo-
cation immédiate, confiscation des armes,
amende doublée de prison, retrait du per-
mis de chasse) que les chasseurs qui ne
sont pas sûrs d'eux-mêmes et maîtres de
leur volonté doivent renoncer à cette tâ-
che.

Les gardes ont le devoir de protéger
le gibier et de favoriser son développe-
ment ; ils pourvoiront à son nourrissage
en cas de «besoin, protégeront les ani-
maux contre leuns ennemis naturels, y
compris le braconnier. Ils doivent dé-
noncer au préfet tout délit de braconna-
ge, établir et présenter sans autre avis à
la Fédération des sections vaudoises de
la Diana, avant le 1er juillet, un rapport
mentionnant en particulier les tournées
eiffectuées, la natune et le nombre des
bêtes abattues qui avaient causé des
dommages, l'état du gibier, le résultat
probable du repeuplement, les chevreuils
et les sangliers aperçus et, d'une façon
générale, toutes les observations inté-
ressantes faites. .

Les fonctions de garde-chasse auxiliai-
re sont gratuites ; les titulaires ont «la
charge de leurs frais, y compris la. four-
niture des fusils et des cartouches, ainsi
que leurs primes d'assurances. Aucune
prime ne leur est bonifiée pour les bêtes
nuisibles qu 'ils ont abattues ; par con-
tre, les dépouilles leur sont abandonnées.
Les gardes-chasse exerceront en outre
leur activité dans tes réserves.

ri 
Le trafic dé Pâques

Le trafic des entreprises de transports
pendant les fêtes de Pâques a souffert
du mauyais temps particulièremenit di-
manche et hier. Pendant la période du
9 au 13 avril les C. F. F. ont organisé 201
trains spéciaux contre 191 en 1935. Les
recettes ont atteint 495^800 francs, soit
9600 frapes de moins que l'an dernier.
Le trafic a été particulièrement intense
jeudi et Vendredi-iSaint, surtout à des-
tination des stations d'hiver des Grisons,
ainsi que du Tessin et du lac Léman. A
destination de l'Italie et de l'Allemagne
le trafic a été plus faible qu'en 1936. U
est resté sensiblement le même à des-
tination de la France et de l'Autriche.

o 
Projeté dans un virage

Samedi dans la soirée, un nommé
Georges Besançon, 26 ans, marié, père
de deux enfants, habitant Delémont, qui
avait pris place sur un camion, a été pro-
jeté, dans un virage, sur la chaussée, au
milieu du village de Courtételle. La mort
a été instantanée.

o 
Colonisation intérieure et émigration

On apprend que le Département fédé-
ral de l'économie publique a déposé sur
le bureau du Conseil fédéral le message
relatif aux mesures envisagées pour en-

me des autres que pour en comparer les
semftiimients aux sienr, et lorsque, par ha-
sard, les vôtùres ne vous paraissent pas
d'ordre supérieur, c'est que l'amour eti
bien près de s'enfuir !

Willy Honald ne pouvait penser autre-
ment.

Lonsç'ii 'une jolie femme appa«rait au ml-
pieu d'une rléunion, nul homme ne croit
¦quelle peut, quand elle est libre, lui prêté-'
«rer te voisin. Oe n'est que plus tard, aprè<
d'édhanjïe des douces paroles que le démon
ide la jalousie cherche à attenter à ce nou-
veau bonheur.

Cependant, la logique du sous-lieutenant
lui rappelait le tableau afiroux qu'avait évo-
qué la veille son capitaine : trois bras !

Elie s'est pe<iit-&tre enfuie abandonnant
seulement cette partie d'elle-même à la bê-
te féroce ?...

«La «pensée d'une Lady Belington man-
chote le fit frissonner d'horreur éloignant
de lui ce qu '21 croyait être de l'amour !

Alors que la même .supposition faite par
Georges Manère n 'eût en rien diminué la
grandeur de son sentiment sincère, l'ame-
nant à conclure :

— Mes deux bras l'entoureront de tant

courager l^éanigtration et la colonisation
intérieure. La question sera donc discu-
tée par le Conseil fédéral dans sa pro-
chaine séance et le .projet sera ensuite
remis aux Chambres fédérales qui seront
appelées à se prononcer à ce sujet au
cours de la session parlementaire de juin.

On croit savoir que le Département de
l'économie publique demande un crédit
de un million de francs pour faciliter l'é-
migration aussi bien à destination des
pays d'outre-mer que dans les régions
européennes entrant en considération. En
ce qui concerne ces dernières, c'est spé-
cialement à la France qu'on songe où
une commission d'étude s'est rendue sur
place Pannée dernière. Sur la base des
résultats de cette enquête, une action est
envisagée en faveur de familles de cul-
tivateurs. Elle s'effectuera, avec la col-
laboration de l'association suisse pour la
colonisation intérieure. Le message du
Conseil .fédéral donnera sans doute des
renseignements sur les résultats prati-
ques de cette action.

Un crédit de même montant sera aussi
sollicité pour l'œuvre de colonisation in-
térieure. Les propositions du Conseil fé-
déral démontreront que dans notre pays,
il y a encore des possibilités dans ' ce
domaine, mais que pour les exploiter, la
participation des pouvoirs publics est
indispensable

LA RÉGION
Mort de Mgr Saint-Clair

Un prédicateur de mission très honora-
blement connu en Valais, et tout parti-
culièrement à l'Abbaye de St-Maurice,
vient de mourir à Annecy à l'âge de 77
ans : c'est Mgr Saint-Clair, protonotaire
apostolique, archidiacre du Chapitre . de
l'église cathédrale d'Annecy, supérieur
des Chapelains de Saint-François de Sa-
les de la basilique de la Visitation d'An-
necy. Après avoir assisté à tous les exer-
cices du Carême à la Cathédrale d'Anne-
cy, il avait prononcé l'allocution à la
messe pontificale de Pâques et avait été
plus éloquent encore que de coutume.

Le regretté défunt était très connu
dans de nombreux diocèses de France et
hors de France. Ancien missionnaire
apostolique, il avait prêché de nombreu-
ses retraites ecclésiastiques et de plus
nombreux Carêmes encore. Il était cha-
noine d'honneur d'un grand nombre Ào
cathédrales.

Mgr Saint-Clair laisse les plus profonds
regrets dans tout le diocèse. M était très
aimé et estimé de tous. Il laisse de nom-
breux ouvrages de dévotion, notamment:
« Mon dimanche ou le chrétien .sanctifié
en assistant à la Sainte Messe ». Grand
animateur des fêtes religieuses à la Ca-
thédrale et à la basilique de la Visitation
d'Annecy, sa mort est une grande perte.

Les funérailles de Mgr Saint-Clair au-
ront lieu jeudi 16 avril, à 10 heures.

Le curé de Publier décoré

Une cérémonie touchante s'est dérou-
lée devant l'égfliae de Publier pour la re-
mise de la médaille militaire à M. l'ab-
bé Troliiet, curé de la paroisse. C'est le
'lieutenan'tjcolonel TVolliet, propre frère
du décoré, qui procéda à cette remise,
en présence d'une foule nombreuse et
très émue.

o 
Accident de moto

Circulant à moto, sur la route de Saint-
Cergues à Annemasse, M. Léopold Démo-
lis, âgé de 30 ans, s'aperçut soudain que
l'unique frein dont il disposait ne fonc-
tionnait plus. Voulant quitter un che-
min de traverse en forte pente, qu 'il
avait emprunté, pour rejoindre la route
nationale, il se rendit compte de l'impos-
sibilité où il se trouvait de prendre le
tournant. D continua tout droit et ailla se

de protection qu'elle finira par oublier sa
souffrance.

Mais Q'aimour de Georges Manère ne peut
être l'apanage que d'une élite car il est
fait du complet oubli de soi-même.

Pendant que Willy Honald était tour à
tour la proie de ses espoirs et de ses ap-
préhensions, le capitaine Smithsey suivait
le cours de ses, pensées ; complètement dif-
férentes de celtes de son sous-lieutenant.
i 'imagination n 'avait jamais été la fa-

culté dominante de l'esprit pratique du ca-
«pitaine et voilà que depuis la mort de Lord
et de Lady «Bellington il cherchait à se fi-
gurer quel fut l'emploi de teurs demièr-as
journées de bonheur : celles écoulées de-
pu is leur aimable visite jusqu 'à leur mort
tragique. Une chose auss i l'obsédai t : sa-
voir la date de l'horrible accident ; .sa lo-
gique aimait se rendre un compte exact de
toute chose.

iMa4s il ne pourrait «jamais être fixé sur
ce point !

Lord et Lady BeLlington , heureux de vi-
vre, lui avaient dit un adieu plein de pro-
messes de retour prochain durant lequel
Es comptaient bien avoir à lui narrer leurs
découvertes ; car ils ne voula ien t pl us, se

jeter contre un mur , au-dessus duquel il
se trouva projeté à plusieurs mètres,
pour venir finalement donner A nouveau
de ia tète contre l'angle du mur d'une
maison.

Des témoins s'empressèrent de lui por-
ter secours et le firent conduire à la oli_
nique de Savoie où l'on diagnostiqua
une fracture du crâne et des blessures
multiples sur tout le corps, notamment
une fracture de l'épaule.

o 
Un trésor dans une cave

Dans la cave d'une maison inhabitée,
au lieu dit Les GouiUes, commune d'Or.
cier (Savoie), on a découvert, enfouie
dans le sol, une caisse contenant des bi-
joux et de l\amgienterie. Ces objets pro-
viennent de la villa Norias, à Tîronon,
cambriolée par les jeunes bandits Soaglia
et Gaddoux, actuellement en prison. Le»
cambrioleurs n'avaient pas avoué leur
cachette et c'est le propriétaire qui a
découvert le trésor. Q y, a là pour près
de 20,000 francs de colliers, diadèmes,
montres, braceletis, ainsi que des couvert*
en argent massif ; mais il manque en-
core un quart du butin emporté par le»
jeunes bandits, arrêtés, comme l'on sait,
à AixJoa-Bains.
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La circulaire sur
les certificats de salaire
«On nous écrit de Sion :
•Le « Confédéré » a publié lundi soir

un article profondément injuste sur le
formulaire de déclaration pour la 2m»
contribution fédérale de crise. Il B^a<d^et5-
se en termes violents au Conseil d'Etat,
et, plus particulièrement, au Département
des Finances qu'il rend responsable 4^
certificat de salaires.

Oe certificat, nous le réprouvons, mai*
le < Confédéré » ne devrait pas perdre
de vue oe fait qu'il a été prévu par. l'au-
torité fédérale qui en est donc la premier
re et la principale responsable.

Nous ne contestons pas l'argument se-
lon lequel le Conseil d'État aurait pu,
comme l'a fait le canton de Vaud, re-
tarder l'envoi de ce formulaire, mais est-
ce une raison pour accabler le ConqejJ
d'Etat de tous les péchés d'Isra&i qui
s'attachent à ia 2m« tranche de 1'Un.pAt
fédéral de crise ?

Le fait que M. le conseiller fédérai Me-
yer a promis de revoir cette déclaration
malencontreuse de l'employeur; n'en re,
tirait pas l'obligation. On ne peut Çonç
pas dire que le Conseil d'Etat ait com-
mis un déni de pouvoir ou do justice.

L'argumentation du < Confédéré » est
donc boiteuse. Quant à l'esprit général
de l'article, il respire un . parfum de proj.
pagande électorale que les salariés au-
ront parfaitement saisi

~-o——¦

LE GEL
Il paraît bien que le brusque refroidis-

sement de la température, ces jours der-
niers, n'a pas été sans causer de sérieux
dégâts aux cultures, dans la plaine du
Rhône surtout. La production des arbres
et de la vigne peut être considérée com-
me gravement compromise.

Les coteaux, par contre , ont moins
souffert. Il est impossible pour l'instant
de donner des chiffres, car il faut atten-
dre quelques jours pour évaluer les dé-
gâts.

Il y a vingt-trois ans, à la marne da-
te, toutes les récoltes avaient été anéan-
ties par ie gel. On constata sept degré1*
de froid pendant trois jours consécutifs.

A Obâ/bea/uneuf et ailleurs on a tout
tenté cette année pour parer au désastre.
Des chaufferettes californiennes ont été
allumées pour protéger la r«Scolte et ce

contenter des chemins battus par tous, mais
récolter des souvenirs bien personnels.

C'est alors iquc , prudemment et sans suc-
cès, il les avait mis en garde contre les
dangers de la jungle ; comme il venait de
le faire, toujours inutilement, avec Geor-
ges Manère.

Aussi longtemps «que possible , la belle
Lady Beîlington «avait laissé «flotter son lé-
ger mouchoir puis la voiture s'était perdue
à l'horizon.

«Quand MarcdUe jugea ces signes amicaux
inutiles, elle rentra son bras puis se pelo-
tonna dans le coin de la voiture.

— Comme on est bien ici , dit-elle, n é-
«courtons, pas ce raisonneur de Smithsey et
fuyons vers des horizons pouvant sati sfai-
re nos besoins d'infini.

Lord BeClington ne se serait pas, rallié
à ex. désir s'il n'eût été fo'lement amou-
reux , car si MarceCile pouvait les ignorer
les dangers de ce pays, d'autant plus -:-bti-
rant qu 'il est redoutable, lui les connaLv
sait ; mais il préféra feindre do les igno-
rer.

Comment présenter à cette femme de
vingt ans des objections «quVe jugerait

(La n te m quatrième ptf« )



La session des Chambres — Disparu au col des Chamois et retrouvé à Ardon — Mort de Mgr Saint-Clair

moyeu n'aurait paa été inefficace. Ce re-
tour d%tver a caiœé et cause les mêmes
inquiétudes chez nos voisins vaudois —
Oibe, Gh&teau-d'Oex, Villeneuve — en
Finance, dans le Palatinat et en Bavière.
Souhaitons qu'il ne laisse pas de traces
trop douloureuses.

o—

Die flipition an ni des [Hanoi!
Quelques skieurs lausannois étaient

partis pour la région d'Anzeindaz, dans
l'intention de faire le col des Chamois.
Comme ils se trouvaient hier en pleine
montagne, une violente tempête éclata.
L'un des skieurs, un Lausannois, se sen-
tant peu bien, déclara alors qu'il préfé-
xadt redescendre ; et il engagea ses ca-
marades a continuer leur ascension. C'est
ce que firent ceux-ci tandis que leur com-
pagnon rebroussait chemin.

Le soir, lorsque les skieurs arrivèrent
à Anzeindaz, ils cherchèrent en vain leur
camarade. Celui-ci n'était pas arrivé au
challet et personne ne put donner de ses
nouveHes. Très inquiète, les akieuxs res-
tèrent au hameau et continuèrent leurs
recherches dans les environs. Mais ils ne
trouvèrent rien.

LVdLarme fut donnée. Ce matin, la co-
lonne de secours des Plans, composée des
vtalIlanrtB montagnards que sont MM. Ar-
mand Moreiflion et Adrien Veillon, ainsi
que 2 personnes d'Anzeindaz, partaient
vers 4 heures afin d'arriver à la pointe
du Jour à l'endroit où le skieur disparu
avait été vu pour la dernière fois, soit
dams les. parages de La Varraz.

«Pour le moment, on ne sait pas enco-
re quel est le résultat de leurs recherches.
CaSes-ci sont très difficiles car la vio-
lente tempête de neige qui sévit hier sur
le baut^pays a complètement effacé les
traces des skis. H est tombé d'autre part
une très forte nouvelle neige.

o- 
L'aide extraordinaire aux chômeurs
JJaai&ontêtvomoe, à laquelle ont pris part

\aa rJpréseufcants de plusieurs cantons
parteulièrconent éprouvés par la dépratt-
sioi ¦éwnocuique, s'est tenue à Berne,
«SMB (La présidence de M. Renggli, direc-
teur de. l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, pour exa-
miner la, question de l'extension de l'aide
extoarfudinaire aux chômeurs à de nou-
reflies industries. Ensuite de l'aggrava-
tion de la situation générale du marché
du travail enregistrée depuis l'année der-
œière, le nombre des assurés qui ont épui-
sé leur droit aux 90 indemnités journa -
lières de l'assurance-chômage augmente-
i» probablement dans une certaine me-
sure. Aussi «les représentants des cantons
ont-ils été d'avis qu 'il faudrait étendre
le service des allocations de crise, qui,
jusqu'à présent, avaient été surtout ac-
cordées aux travailleurs de l'horlogerie,
de l'industrie des métaux et machines et
de l'industrie textile, aux chômeurs d'au?
très industries et professions, en parti\
sràinr aux ouvriers du bâtiment A la
suite de cette conférence, il appartien-
dra au Conseil fédéral de se prononcer
»ur cette proposition et de désigner, les
prolassions auxquelles l'aide extiraordsi-
i«ke aux chômeurs doit être étendue.

0> 

Le conférence d'un sénateur français
sur la législation vinicole

Sous le patronage de l'Association des
ingénieurs-agronomes de la Suisse ro-
mande et do la Fédération romande des
vignprons, M. le Sénateur J. Capus don-
ner» le samedi 25 avril à 14 h. 30, dans
IVuiîa de l'Université de Lausanne, une
conférence aur ce sujet : La législation
vinicole française et la protection des
appellations d'origine en France et à l'é-
tranger.

Les personnes que le sujet intéresse y
«ont oordialeanent invitées.

o 
MARTIGNY. — Obsèques militaires.—¦Aujourd'hui ont eu lieu à Martigny les

obsèques militaires de M. Paul Saudan,
de R&voiro, enlevé «a la fleur de l'âge sa-
n»edi 11 avril, à Lausanne, alors qu 'il y
accomplissait son école de recrue.

•Oe jeune homme «plein d'avenir, dit ie
< Rhône » a été emporté des suites d'u-
ne opération «qui ne (paraissait pourtant
jaa dangereuse.

Indépendamment d'une foule nombreu-
se de «parents et connaissances qui a te-
¦< A accompagner le défunt à sa derniè-
re demeure, dl nous a été donné d'appré-
«fer un geste touchant accompli à cette
cooasion par les confrères d'armes du dé-
funt. En effet, la musique militaire de
*"Boole de recrues 1/1, qui a lieu actuel-
lement à «Lausanne, ainsi qu 'une section

Le monde suspendu aux décisions de Genève

notre Service teiepphioee et téléphonique
Lloil de la MiaiD anglaise
LONDRES, 14 «avril. — M. A. Eden

partira mercredi après-midi pour Genève
où «il [représentera la «Grande-Bretagne à
la .réunion du Comité des Treize qui au-
ra lieu jeudi. On indique, d'ores et dé.
ja, dans les milieux autorisés, que ' le
principal «effort de ia délégation anglai-
se à' Genève «portera sur le règlement du
conflit italo-éthiopien. E ne semble qu'au-
cune décision précise ait encore été pri-
se quant aux suggestions que formulera
le gouvernement britannique sur les dis-
positions visant à ce règlement.

On donne d'autre part à entendre que
les négociations diplomatiques auprès du
gouvernement allemand ne seront pas en -
treprises avant la fin de la semaine.

- — o 

u fioiE HAL0«i
Le communiqué italien

ROME, 14 avril. (Ag.) — Le maréchal
Badoglio télégraphie : « LWance se
poursuit sur le front septentrional tout
entier. Lundi, nos avions ont survolé
pendant longtemps Addis-Abefoa, lançant
des tracte et s'abatenant de toute action
de guerre. Malgré cela, la panique parmi
ia population fut énorme ».

Les journaux italiens consacrent des
articles aux prochaines réunions de Ge-
nève. I

Le « dorriere délia Sera » dit que les
discussions de Genève devront tenir
compte des victoires des troupes italien -
nes ; la solution du conflit éthiopien de-
vra être proportionnée aux sacrifices de
ï'IhalMe et donner satisfaction aux aspi-
rations italiennes. Le journal estime qu'il
ne sera pas facile de mobiliser encore
une fois 50 pays contre l'Italie et protes-
te contre «le jeu de M. Eden qui voudrait
mettre en question l'amour-propre de ia
S. d. N. Or, écrit le journal, s'il y a une
chose certaine au monde, c'est que per-
sonne, en Italie, n'a jamais conçu l'entre-
prise africaine, imposée après 40 années
de provocations éthiopiennes, comme un
défi à la S. d. N. Celle-ci aurait pu et dû
être la première à faciliter «la marche dg
la civilisation italienne en Abyssinie.

Le « Popoio d'Italia » veut d'aboid
que plusieurs faits soient précisés : 1) Ce
n'est pas l'Italie qui menace l'Europe.
Elle s'est préparée à faire face à toute
éventualité, «mais ele ne menace aucune
nation, ni proche ni éloignée. Elle a loya?
lement dédiairé qu'elle respecterait inté-
graSement les intérêts de la Grande-Bre-
tagne et de l'Egypte et a entrepris des
opérations de sécurité coloniale pour sa
défense. ÎL.eB Italiens sont accueillis en
Ethiopie comme des libérateurs. La pé-
nétration italienne n'a certainement pa*
moins de droite, vis-à-vis de ia barbarie
éthiopienne, que la pénétration française
en Afrique occiden«tale et que la présen-
ce de soldats anglais.; dans les pays dé-
clarés indépendants ; 2) Ce n'est pas une

de la Op. de mont V/ll étaient venues
«spécialement pour la ¦cdaioonatance «avec 1e*
drapeau de l'Ecole.

«Le départ du cortège funèbre a eu lieu
de l'Hôpital de «Martigny à 10 heures. Le
«cercueil recouvert du drapeau fédéral
était porté par des jeunes gens de Ra-
voire. Le lieutenant-colonel Montfort,
commandant de l'Ecole et son adjudant,
assistaient aux obsèques. Neuf tambours
voilés de crêpe ouvraient la «marche fu-
nèbre «alternant avec ies sons de la mu-
sique militaire. A l'entrée et à la sortie
de l'église, la section a présenté les ar-
mes.

Au cimetière, M. Pierre Béguin, com-
mandant de Qa compagnie, juge d'instruc-
tion à Neuchâtel, a prononcé une émou-
vante allocution rendant au nom du com-
mandant d'école, des officiers, sous-offi-
ciers et solda«ts, «un dernier hommage à
la recrue «Saudan enlevée à l'affection des
siens. Il évoqua le tragique de la desti-
née de ce jeune homme qui descend dans
la tombe «par une belle journée de prin-
temps, dans la fleur de ses 20 ans. Il
adressa le suprême aidieu par ces mots
qui résument tout : « Paul Saudan, adieu;
repose en paix ! »

Trois salves réglementaires furent en
suite tirées par les soldats.

Nos condoiléanices à la Famille si du
rement éprouvée.

¦mm i
volonté sociétaire qui trouble la tranquil-
lité en Europe. Lorsqu'on parie du cadre
et de l'esprit, tout le monde sait que le
eadire est unilatéral «et que l'esprit est
dictatorial. Genève est soumise à une
pression.

GENEVE, 14 avril. (Ag.) — M. de Ma.
dariaga, président du Comité des Treize
a reçu du baron Aloisi, représentant de
l'Italie au Conseil de la S. d. N., un télé-
gramme lui «faisant savoir qu'il ne saurait
être à Genève avant mercredi après-midi.

Dans les milieux bien informés on pen-
se que dans ces circonstances, ia réunion
du (Comité des Treize, prévue pour jeu-
di, sera probablement renvoyée d'un jo ir,
afin de permettre aux «échanges de vues
de se poursuivre entre M. de Madarîaga
et le baron Aloisi.

En attendant iWrivée du représentant
de l'Italie, le «président du Comité des
Treize s'entretiendra très vraisemblable-
memt avec M. Wolde Meryam, repîésesn.
tant de l'Ethiopie.

Le tcuriste retrouvé
«SION, 14 avril. (.Ag.) — M. F. Ramuz

qui s'était égaré au col des Chamois est
descendu sur Ardon.

M est aotrivé sain et sauf.
—r-O 

Le cumul des portefeuilles
ATHENES, 14 avril. «(Havas). — Selon

certaines' infotranations non confiranées o£-
ficiellement, iM. «Metaxas, qui, outre la
présidence du Conseil, a «pris las trois por-
tefeui4l.es de la défense nationale et ce-
lui des affaires étrangères, aurait l'in-
tention d'offrir ce dernier portefeuille à
M. «Miohalocopoulos.

ATHENES, 14 avril/—Selon dés in.
formations de presse non confirmées jus-
qu'ici, le sous-secrétaire d'Etat à la pré.
sidenee «M. GeortçacopouJos et deux ou
trois autres membres du Cabinet, amis
p^sonnels de «M. Demertz-is, auraient
l'intention de donner leur «démission.

Une dépêche de «Belgrade annonce la
passage'dans cette ville de l'ancien chan-
CfUdier allemand von Papen, qui se recd à
Athènes avec sa. fafln3U©4

Bien- que le voyage de- «M. von Papen
sojt un voyage d'agrément, ajoute la dé-
pêche; il .ne serait pas complètement dé-
pousivu de caratetère politique.

-—o- 
La contrebande sur le lac

«GENEVE, 14 avril. (Ag.) — Des gen-
«darmes et des giaides-frontières ont saisi
«dans les eaux suisses à là hauteur de Oé-
làgny une quarantaine de filets posés par
des pécheurs de la Haute-Siavoie;

rO 
Mort de M. Chéron

PARIS, 14 avril. (Havas). — M. Henri
Chéron, ancien minisitre, maire «de Lisieux,
est décédé cet après-midi.

o 
«Les communistes et les crédits militaires

BALE, 14 avril. (Ag.) — Le « Voc-
waerts » de Bâle annonce que le bureau
politique du parti communiste suisse a
décidé de lancer une campagne contre les
nouveaux crédite militaires demandés par
le Conseil «fédéral.

——-o 
Un missionnaire échappé des bandits
PiEKIN, 14 avril. (Reuter). — Un mis-

sionnaire suisse M;. Bosshamdt, qui était
captif de bandits (chinois depuis le mois
d'octobre 1934, est .parvenu à s'échapper
H est arrivé à Yiunnan Fou. '

—- Les communistes ont évacué Fou Min
à 30 km. au nord-ouest de Yunnan Fou.

o 
Démission

BERNE, 14 avril. (Ag.) — Le Conseil
fédéral a pris acte avec remerciemonts
pour les services rendus de la démission
de M. Wagnière, comme membre du Co-
mité permanent de l'Institut internatio-
nal! d'agriculture à Rome. Il a désigné
pour «le remplacer M. Ruegg, ministre de
Suisse à Rome.

la ma ë ttete li*
BERNE, 14 avril. (Ag.) — Le prési-

dent du Conseil national ouvre la séan-
ce et prononce l'éloge funèbre du juge
fédéral Weiss, décédé il y a quelques se-
maines à Lausanne.

L'assemblée «se lève «en «signe de deuil
pour honorer la mémoire du défunt.

Abordant son ordre du jour, la Cham-
bre entend ensuite un rapport de M. Bé-
guin (Neuchâtel, rad.), gur une subven-
tion supplémentaire de iùn mpion de fr.
en faveur de la société coopérative fi-
duciaire de la broderie.

La -Commission a fait des investiga-
tions sur place pour se convaincre de
l'effet des secours commencés il y a trois
ans et approuve les propositions du Con-
seil fédéral.

La «couverture de ces «crédite, qui ne se-
ront utilisés que suivant les besoins û-2
la société, est assurée par de programma
financier de ii(986.

M. Schôbi (St-Gall, .cath.), représentant
d'un des cantons m«téressés, remercie le
Conseil fédérai de sa sollicitude à l'égard
de la .broderie.

m. Obrecht, «chef de l'économie publi
que, déclare que cette action cpinplème'.i
taire doit étire la dernière.

L'article portant octroi de la sulïyji?
tion est adopté à l'unanimité.

—*fe—
Le»?»' * ment

BERNE, 14 avril. (Ag.) — Le Bureau
«élargi du Conseil national a terminé raar.
di à midi la discussion des modifications
proposées au sujet du règlement de cette
assemblée. Ces propositions vont mainte-
nant être rédigées de façon définitive, de
•telle sorte que les groupes pariemeatekes
se prononceront demain à oe propos. Le
Conseil national s'occupera de cette ques-
tion au cours de la seconde semaine de'
sa session.

o 
un évadé repris

«BALE, 14 avril. (Ag.) — Un dangereux
«cambrioleur qui s'était évadé U' y a un
nneifl d'un pénitenedeir de Shisse orienta-
le; a été arrêté à BÊ&e. B- s'agit d%n- res-
sortissant bâlois 'Max Stufaer dont la po-
lice a dû s'occuper à irnaintea reprises. Au
«moment de son arrestation, M était por-
teur «de deux revolvers.

o- 
Manifestation sanglante

¦MADRID, 14 avril. — Des incidente
se seraient produite à l'occasion de l'an-
niversaire de la proclamation dé la Ré-
publique. Des pétamds ont été lancés sur
le défilé. Il y aurait des blessés.

OVJED0, 14 avril. (Havas). — Quel-
ques incidente se sont produite durant
le défilé des troupes organisé à l'occa-
sion' de l'anniversaire de la proclamation
dé la 'République. Des jeunes filles ins-
tallées à une fenêtre ayant crié : « Vive
l'Espagne », au passage des soldats, le
public, massé dans la rue, protesta. Quel-
ques jeunes gens tentèrent de pénétrer de
vive force dans- «la maison. 'Les gardes
d'assaut durent charger pour disperser les
manifestante. Un peu plus tard une col-
lision se «produisit entre fascistes et sol-
date. Des coups «furent échangés et ia
police dut intervenir à nouveau pour ré-
tablir le calme.

MADRID, 14 avril. — Le défile mili-
taire, organise sur 'la Paseco de la Casteî-
lana à l'occasion de l'anniversaire de la
proclamation de la République, a été
marqué par deux incidente dont l'un cau-
sa deux blessés «grièvement atteints. Des
pétards furent jetés sur la tribune offi-
cielle. Un officier fut pris à partie par
la «foule «et malmené.

Un peu plus tard, au moment où le
cortège civil défilait, Place Colon, d'au-
tres détonations éclatèrent. H s'agissait
cette fois-ci de «coups de revolver. Un
homme fut grièvement blessé.

Au cours de la panique provoquée par
ces coups de feu , un enfant a été foulé
aux pieds et grièvement blessé. Le nom-
bre des blessés causé par l'incident est
donc de trois. La, police a procédé à
quatre «arrestations de personnage? soup-
çonnas d'Ê-tre les auteurs des coups de
feu tirés pendant le défilé.

MADRID, 14 avril. — Les pétards qui
ont .éclaté auprès de la tribune officielle

pendant le défilé avalent été placés et
allumés par un ivrogne qui a été anrêfcfc

BERNE, 14 avril. (Ag.) — Dans ' "sp
séance de mardi, le Conseil fédéral s'qrt
à nouveau occupé de la question du ren-
forcement de la défense nationale et do
crédit de 36 millions dé francs nécessité
à cet effet.

Aucune décision n'a été prise.
Il n'existe à l'heure actuelle aucun pro-

jet imprimé du département militaire con-
cernant cette question.

B I B L I O G R A P H I E
Collection « Art Catholique Romand »

La pensée cathoMque s'affirme de jour eajour en Suisse romande en liaison avec Ifdévdoppement de nos arts et de «nos loftrès. Combien d*égJrse5. ont été bâties ojjrestaurées par nos artistes contemporains?
Des architectes escetents, de grands pein-
tres, des seufeteurs de talient, de?, çéra?mj stes, des orfèvres originaux, se sont Il-lustrés à «ces ouvrages, que nour, sommes
tmpa'ti'enits 4e mieux connaîtrie.

u faut donc saluer comme intéressante
et opportune l'initiative des < Editions d*la Baconndère », qui vont faire paraîtrs
sous la direction de M. A. Cm_ij\z . peintre
et de M. A- Sebrèfah; critique d'art,, nfe
collection « Art oaitfeQSKtue ' romand |.

En souïciription, le volume isolé, enrichi
de 8 à 16 Hustrattons, CQÔfer'4" 6 ff. ; la
série des quatorze volumes 60 fr.

La première éti#e, une qufrantejne de
pages, sous pressé ' eh ce momenf,' est ce »
îe ' qîue Migr Beyson consacré", apjèsr j i»ajij i^
autres articles, au peintre Théophile Ro-
bert.

Viendront ensuite François Baud, par A.
Seorétan ; Marcel Feuihat, «par À. Cmfcrla ;
Marcel Poucet, pa* F. FàsCà ; Fernand Da-
mas, par Paul Budry ; J. L. Campert, par
H. Ferrare ; Alexandre Ctagrla, par E.
d'Ors ou G. S&vèmnf ; A. Guyonnet, ^afL B. Bouvier ; G. Severlnî, par G. van
Muivden ; G. de Traz, par A. Cingria ; iJÙ
Blanche*, par A. Bow ; G. fàravef, bair.A.
Secnéitain ; E. Beretta, par" F. Fosca et Paul
Meunier, par C. A. Cjn'gria.

Nous ne pouvons qu?éng&ger n«s lecteurs
à s'inscrire au pjus v4*e.

Monsieur et Madiaime Gaspard ROH-VAL*
LOTTON, à Sierre ; Mademoiselle Made-
leine ROH, à Sierre : Monsieur et Madan*
Joseph-Augustin ROH-EGGS, à Granges':
Madame Veuve Antoinette VALLOTTON-
GERMANKER, à Granges ; Madame et Moiir
sieur CERUTTI-ROH et leurs eufants. I
Granges ; Monsieur et Maéaime ROH-dë;
GOROSTARZU et leurs enfants, à Paris :
Monsieur et Màdaimé ROH-JROUVINET et
leurs enfanit's, à Sïenre ; Monsieur et Ma-
(tanne ROH-RIELLE et leurs en«fants, àJ
Granges ; Madame et Monsieur COTTIER*
VALLOTTON et leuf?. enfants, à Genève :
Madame et Monsieur ROH-VALLOTTON et'
leurs enfants, | Genève ; Mademoise'lé
Alice VALLOTTON, en religion Sœur Mar-
the, à Fribourg ; Madame et Monsieur
HBRZOG-VALLOTTON et leur enfant, |
Genève ; Madame et Monsieur EGGS-VAI>
LOTTON et leurs enfants, à Granges ;
Monsieur Gustave VALLOTTON. à Mon-
they ; Mademoiselle Maya VALLOTTON. à
Monthey ; Mladaime et Monsieur CRITT1N-
VALLOTTON. à Tenritet ;

ainsi que les famiMes parentes et al'fées
ont la douleur de faire part de la perte
orùelile de leur bien-aimée fille, soeur, pe-
tiite-rfiille. nièce et cousine

ALICE
enleiviée à leur tendre affection dans sa
14me année, après une courte maladie.

L'ertsevelfesetoent aura lieu à Sierre j eu-
di 16 avril, à 10 heures.

P. P. E.

Madame Veuve Valentin GUEX et ses en-
fants, à Martisuy-Gombe. remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand dieu il.

Monsieur Henri GAY-CROSIER, à Lrtroz .
et sa famiille, très 'touchés des nombreuse?
marques de syimipattei© r«2cues à l'occasion
de leur grand deuil , expriment à tous leurs
sincères r«emerci«eiments.

« La Mutuelle Vaudotse ne paye pas de
commission aux Clubs, mais répartît tous
ses bénéfices aux assurés, i — Agence Th.
LONG. Bex.

A NOS ABONNES DE LA REGION ST-
MAURICE-^BOUYERET. — Les relations
postales par la ligne du i Tonkin » étant
défectueuses, nous prions les personnes
qui doivent nous envoyer un p!i urgent,
un avis mortuaire par exemple, de s'en-
quéri r auprès de leur bureau de poste
de l'heure d'arrivée du courrier à St-
Maurice. En cas d'heure tardive on est
prié d'utiliser le téléphone.
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Chèvres
Je serais acheteur de a

chèvres ayant l'habitude de
la montagne - Richard Fré-
déric de feu Joseph, Mex.

H

Une nouveauté de valeur,
provenant de Hollande, d'u-
ne croissance extrêmement
saine. La valeur de cette sor-
te consiste en son énorme
rendement et en sa précoce
maturité; à 600 m. d'altitude
elle mûrit fin mai. Nous of-
frons de jeunes plants à fr.
io.— les 100 pièces et 3.25
les 3o, avec mode de culture.

Cultures de fraises
Llebefeld près Berne

Téléphone 45.232

On cherche jenne homme
ayant atteint l'âge de 18 ans,
comme

apprenti
« boulanger-confiseur. - S'adr.
i à la Boulangerie Frôlicher,
! Soleure, Weberngasse 5.

DOULEUR ARRÊTÉE NET
Vieil** méthodes que ira rasoirs ou les li quides
•mf% brtfcnt et sont dangereux. Journellement
stes décès sont dus à des infections aux pieds.
«— fcltn ce risque — Servez-vou* des Zino
,patk Scholl inoffensifs et d'un effet radical. Ha
«'«nfqsent, sans bonde*, sur les «cors, oignons,
dwhUons, œifev-de-perdrix; ilscnl-
nsoot à W minute et suppriment
Ha camée même «des cors: ta pres-
sée» de W chaussure Appliques
aussi sar toue.pointa sensibles du
njiad, mw préviennent meurtris»
uarea et ampoule*. Tailles spé-
CSsfebS pour oors, oignons, durîl-
tomw oail» <h>perdris. Achetez-
«D uns boîte dès au[ourd'rmi.
Vs\ 1-30 h boîle. En vente dons
SBBSca Au Pkarmocies. Drvgue-
•ifts et dam les députa SdioJt.

Ean-de-i de fils13 pommes et poires
à fr. 2.60

Eau-de-vîe de lie à fr. 3.50
Kirsch 1ère qualité fr. 4.50

Envoi depuis cinq litres
contre remboursement

m%\Albert Schwarz
r Distillerie AARAU 4

C«o<nhat™ ftlMif par Je» experts d'ÎMtrwctioo
jiSSSSMiSasaC g*»"™*» démontreront la causa da
«al aaaai <qM ta aattadi aùrc et «impie Sa «ta
«a «Mlwtar. £cn «> i Scholl'a FunpfUc* P.«e-
a«r. 4. Bûr- da ma donner ladres» du refar*-
¦o-As-A Sdwfl te pin* rawaadaf da votre domicile. Imp rimerie  Rhodanique

ji aaa ^ [ q

Moto-faucheuse I p-a-- Tracteur
Prix Fr. 1350 — | ' rang Prix Fr. 3200.—

Marchant au pétrole , barre de coupe à l'avant de 145 cm. de
largeur, fauchant environ 7200 m2 à l'heure. Tracteur : roues avant

jumelées , 3 vitesses de 3 à 14 km. à l'heure
Toutes roues motrices, axes avant et arrières indépen-

dants, d'où grande maniabilité, grande puissance
de traction

Prospectus et démonstrations gratuits :

FRANZ S. A., Usine d'automobiles, ZîiriCh
Fabrique et bureaux : Badenerstrasse 313. Téléphone N° 52.607

A

tomme étant te 'résultat des années qu 'il
avait vécues avant sa naissance à elle :
¦efile aurait toujours le temps de s'aperce-
voir de leur différence d'âge ! Et Edgar
Beflingtom proféra acquiescer :

:— C'est cela, dit-il , aillions à la décou-
verte : la voiture contient assez de pro-
visions pour que nous ne «redoutions pas 'a
faim et «notre tente est un abri plus agréa-
Mje que n 'imjponte quelle chambre, n'est-
ce «pas, si chère petite chose .mienne ?

— Assurément, mon ohanmant mari ; mai',
mon voiyage se passera en entier à vous
dire merci. Vous accédez avec tant de bon-
ne grâce à mes caprices que, raisonnable-
ment, je ne devrais pQus en formuler.

— Foronuflez au contraire, douce mien-
ne, j e  fierai si désolé qu 'A n 'en soit pas
ainsi.

— Alors, roulons ! Courons vers l'Indus.
le fleuve sacré ; approchons-nous des mon-
rtagnes hyimataïennes où sont nés les dieux.
Verrons librement sans autre souci que notre
fiaota'tsie et sans aucun besoin des ai»tres:
puisque votre ingéniosité pratique a pré-
vu, des Paris, les besoins de Ja jungle.

Et le couple fantaisiste goûta pendant

Fraises

OCCASION

follv - Soumission le aine
L'exploitation de la cantine du jour du

match de reines à Fully, le 26 avril, est mise
en soumission.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Président du syndicat d'élevage auquel les sou-
missions devront parvenir jus qu'au 18 courant
à 10 heures.

Le Comité.

A vendre, à bon compte,
deux buffets de cuisine.

S'adresser à F. Duboule,
maison de Cocatrix, St-Mau-
rice.

Von trouverez toujours du

Bon placement
à vendre bâtiment neuf avec commerce dans
ville industrielle du Valais. Commerce mar-
chant bien. Rendement annuel Fr. 5480.—.
Prix Fr. 120,000.—.Adresser les offres écrites
sous O. F. 6413 M. ' à Orell Fùssli-Annonces,
Martigny.

PERSONNEL
jeunes gens / jeunes filles

par le journal
Emmenthaler - Blatt
Langnau (Berne) Tél. 8
Traduction gratuite. 10 °/c
sur répétition. Tirage 25.000

«trois longues journées les douceurs, enivran-
tes de l'indépendance absolue.

A l'approche de la nuit, Edgar allumait
auprès de leur tente le feu protecteur et
(Marcelle l'en félicitait avant de s'endonm'itr,
sans l'ombre d'une inquiétude alors que son
mairi veillait sur son cher sommeil comme
il eût pu le faire auprès du berceau d'un
anfiant.

Dès l'aube, il la «réveillait, touj ours heu-
reux de constater que sa beauté était en-
core plus grande dénuée de tout artifice.

Cette nuit4à, Edgar avait encore moins
dormi qu 'à l'ordinaire et, au matin, lorsque,
vaincu par la .fatigue, il s'assoupit légère-
ment un bruit hétérodlite le tira de sa dou-
ce torpeur. Arylant, sans résultat, essayé
d'en découvrir la causie, il s'était résigné à
attendre l'aurore tout éveillé.

.Bienfaisante, elle lui apportait la lumiè-
re et la tranquillité et il ressentait, en cet
instant , si intensément, la joie de vivre que,
pendant que Marcelle procédait à sa toilet-
te, il éprouvait île besoin d'évoquer son
passé, tout proche.

D revoyait sa femme lorsqu'elle lui ap-
parut pour la première «fois dans le cadre
de la maison de ¦ couture où elle était vén-

La ïilniÉ H i L Inane
26, Avenue de la Harpe

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

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

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

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

Les vêtements ouvragés on de valeur subissent une
légère augmentation.

Dépôts : (mêmes prix qu'à la fabrique)
ST-Maurlce : M. Amacker, Bazar Agaunois.
Vouvry : Mme Vve Cornut-Pignat, négociante.
Collombey : M. N. Chervaz, négociant.
Monthey : M. Piralla, marchand-tailleur.
Champéry : M. Berra Denis, négociant.
Trolslorrents : M. Rouiller, négociant.
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Varices oaveries
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS-CREVASSES-ERU P-
TIONS DE LA PEAU - BRULURES , etc.

Vous qui souffrez, faites un dernier essai
avec le merveilleux

Baume du Pèlerin"*«> f j g / p  ¦ j HIIMIHH •¦•¦ ¦ Wlwl ns
_______ ' Boite Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmaciei

n'avait-éïïe pas montré en lui représentant
tous les ennuis que pouvait leur occasionner
leur mariage ne comportant pas les qua-
lités souhaitables pour l'union d' un gran d
seigneur.

C'est lui qui fuit raisonnable en mépri-
sant toutes ces vielles liistoires et il en
était pleinement récompensé par son bon-
heur ! Depuis, qu 'ils avaient échangé des
serments éternels, la vie ne semblait être
que félicité.

(Marcelle revint pour s'empresser autour
du fourneau a al«ooo8 où elle préparait leur
déjeuner et Edgar admira l'harmonie de
cette femme splendide qui rendait artisti-
ques les mouvements les, plus vulgaires et
il célébra à nouveau son cœur d'avoir mé-
prisé les injonctions de sa raison.

Ce fut ensuite son tour de s'occuper des
choses pratiques en démontant la tente
pour la pilier soigneusement dans le coffre
préposé à cet usage.

Ces préparatifs terminés, tous les deux
roulèrent, touj ours à la découverte.

— Je ne crois pas prudent d'aller plus
avant dans la région montagneuse, constata
Eidgar ; je pense préférable de revenVr
sûr nos pas.

deuse. H célébrait le hasard qui lui fit , ce
jouTHlù, accéder à la dema«nde faite par
ses nièces : les accompagner chez le grand
couturier pour les aider à y choisir les
toilettes destinées au miairiage d'Edith.

M -ressent tes appréhensions qu 'il êprou-
va quand il se rendit ooimpte du nouveau
sentiment occupant exclusivement son
coeur. La veille, il se trouvait encore très
j eune et voilà que lui était venue la peur
de ne l'être plus. Son miroir, cependant
l'avait alors rassuré : sportsman , il culti-
vait et conservait sa souplesse et ses yeux
étaient aussi brillants, ses cheveux aussi
blonds que lors de sa vingtième année :
cette j eunesse méprisante et inexpérimen-
tée qui oublie de profiter de la vie. Il ne
sentait en rien diminuer sa force juv énile ;
mais', il connaissait le prix du temps.

«1 sourit à la pensée de ses combinai-
sons de collégien amoureux lorsqu'il s'in-
géniait à faire naître l'occasion de revoir
Marcelle pour lui pairter de son amour. 1!
ressent encore l'émoi qui l'envahit quand
il lui demamdia sa main eit l'incertitude
douloureuse où il fut plongé pendant les
deux jours, de réflexion demandés par la
j eune fille. Quelle délicatesse de sentiment

Commerçants 1
Artisans !
Industriels 1

Chaque jour , de multiples offres de publicité
vous sont présentées ; il y en'a certainement
de bonnes, mais une seule Test Incon-
testablement, c'est celle du

JOURNAL QUOTIDIEN
qui , par ses informations journalières sui-
vies devient le pain spirituel de ses abon-
nés. On l'attend et on le détaille chaque ma-
tin d'un bout à l'autre.

| La publicité dans le

„Nouvelliste Valaisan44

le seul journal quotidien de la Vallée du
Rhône, est toujours assurée du plus grand
succès.

Songez-y avant d'entreprendre vos 'campa- I
gnes de publicité. 1

Le „ Nouvelliste ", grâce à son prix d'abon-
nement à la portée de toutes les bourses,
reste le journal le plus attentivement lu
du Valais et des régions avoisinantes.

Certains journaux , on les parcourt ; le „ Nou-
velliste ", on le lit entièrement

g Pour voui créer ooe situation  ̂ —les carrières commercialesun ou deux semé s tre§ peuvent suFfi re .  Méthode éprouvéeProgrammes in d i v i d u e l s . Professeurs qu a l i f i é s
BACCALAUREA T D / P L O  M E

' '  c o m m er c i a l. p r o t e s s i o n n e  i
AA-m'in.» s t rat ioru garantissant un sérieu*

.. Do^esfcEfi P.TX ™ÊS?*6W"*
*> L A N G U E S  MODE RNES. 
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Dernier délai pour ren-
voi des coupons: 31 mai
1936. (t est encore temps
de les collectionner.
Institut Sunlight, Olten.
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— Comme «il vous, plaira , répondit 1»
deune femme ; mais, si vous le pouvez, par'
un autre chemin.

Ce n'était pas une route qu'ils suiviren t
alors, mais des sentes impraticables, et les.
excellents ressorts de la voiture n'arri-
wiaiemit Pas à amortir les chocs brutaux des.
blocs, de terr e et des cailloux. •

— Vraiment, j e suis désolé, chère mien-
ne chose, de vous imposer ainsi une aussi
cmueil'le épreuve et pendant aussi long-
temps. Je ne sais ce que nous allons de-
venir car j 'espère, en vain , une voie plus
prat icable.

— Là, dit Marcelle, le visage illuminé
d' un sourire.

«Elle indiquait de la main un endroit où
le soleil semblait se j ouer plus librement,
comme si, tout près, se trouvait un espa-
ce libre.

Edgar tout heureu x prit la direction si-
gnailée.

Bientôt ils arrivèrent devant une sorte
d'entrée creusée dans «les broussailles ;
mai?, sans qu 'aucun traivail de maçonnerie
n 'indiquât l'accès à une habitation. Immé-
diatement, Edgar y pénétra.

(A ssrvr».)




