
LES DEUX ECUEILS
«orme, 17 mars.

Le Parlement va se réunir une fois de
plus 011 pleine crise internationale. C'est di-
re qu 'il n'a pas de faute -à commettre. Il se-
rait même bon que le Conseil fédéral le lui
signifiât sans a<ml>agcs. C'est , .souhaitons-le,
d'objet de l'a conférence qu 'il a décidé au-
jourd 'hui "de convoquer pour lundi après-mi-
di au Palais fédérail.

Un PairToment, dans un pays qui se pique
!rîe mettre au-dessus de tout la démocratie,
(doit éviter deux écucils dans des circonstan-
ces -aussi tragiques que celles que nous vi-
vons.

Ill ne doit ,pas faire de zMe et perdre son
sang-froid au point de donner le .spectacle
lie l'affolement ou simplement de la crainte.
Et nous en parlons ici, parce que, lors <!e
!•'« Anschhiss » et lors des événements de
septembre, il ne fut pas exemplaire iï cet
»4gard. Il voulait à tout prix qu 'on mobilise
quand le gouvernement ne le voulait pas.

Et puis , faut-il rappeler la cérémonie dé-
clamatoire du 21 mars de l'an dernier? Nous
ne demandons pas mieux qu'on manifeste
l'unité du pays devant le monde entier ,
mais s'il vous plaît, que ce soit spontané et
sérieux 1

Que ce ne soit pas ce marchandage entre
les partis , celte laborieuse élaboration d'un
¦texte autour duquel on commence par . .se
Idisiputer 1 Que ce ne «oit plus cette comédie
ostentatoire autour d'une neutralité qu 'on
reconnaî t à grand peine, pour, quelques mois
(plus tard , la battre en brèche quotidienne-
inient dans fles journaux de parti I Que ce
ne soit pas ce semblant d'union autour d'un
gouvernement qu'on vénère sur le moment
tcomime l'expression la plus lau fcbentiquement
suisse, et qu'on traite de « fa sciste » et de
Sbien d'autres adjectifs deux ou trois jours
OJprés 1
. M. Feldmann , conseiller national , qui no

[passe pas précisément pou r un conserva-
teur inaccessible aux revendications de l'cx-
tiême-gauehe, demandait l'aut re  jour dans
¦son j ournal , la Neue Berner Zeitung, si la
violente campagne menée aujourd'hui con-
tre M. Motta , si lin politique extérieure gé-
nérale des socialistes sont compatibles avec
Oa déclaration sur la neutralité ù laquelle ils
s'étaient ralliés il y a juste une année au
Parlement.

Que dire, en effet, d'un parlementaire
¦comime M. Graber qui signe aujourd'hui mû-
une un article affirmant que la neutralité
n'est plus possible pour les démocraties ?

* * *
L'autre écueil que doivent éviter nos

Chambres, c'est Qa routine parlementaire.
On voit ces jours-ci ce qu 'est à Paris la ma-
chine législative. Les événements les plus
considérables de notre temps surviennent,
elle continue si moudre comme si de rien
m 'était le cas du communiste et sanguinaire
André Marly.

, Nous n'avons, Diçu soit loué, pas de gé-
néral en chef des brigades internationales
dans notre enceinte législative. Mais nos dé-
putés ont d mitres travers que leurs collè-
gues français et la farine qu 'on moud sous
Qa Coupole sort aussi souvent de cet affreux
on oulin qu'est l'intérêt électoral.

D'aucuns prétendent que nos parlemen-
Itaires ne peuvent pas agir mieux , en temps
de tension internationale, qu 'en se roplou-
géànt i\ fond dans leurs vieilles habitudes ,
dans leur manie de couper en quatre des
paragraphes économiques et fleur propen-
sion naturelle à tout centraliser par de mi-
nuscules «mais .multiples inten-entions so-
cialisantes. Ainsi du moins ils ne se mêlent
pas dés grands problèmes du jour et le Con-
seil . fédéral comme fle pays n 'en peuvent
qU 'ètrc soulagés.

En fait , rien peut-être ne discrédite au-
tant les institutions parlementaires que cet-
te routine qui les fait s'abandonner au « cen-
time de crise » ou au doublement des voies
d'une ligne secondaire le jour môme où l'an-
nexion d'un de nos voisins est consommée
par les autorités du Reich aHomand.

- On ne demande pas dos miracles au Par-
lement suisse. On ne lui demande qu 'un peu
de sens de la relativité des choses. Un peu

de pudeur, un peu de modestie et, enfin ,
mais à bon escient, un peu d'audace !

Oui , s'il donnait l'impression d'être affec-
té sincèrement par de grands événements
européens ot de chercher à se mettre à la
hauteur des circonstances, s'il limitait ses
ambitions au salut du pays en se défendant
de toute querelle idéologique, s'il confessait
ses erreurs politiques ot renonçait résolu-
ment aux solutions de facilité, alors on Je
suivrait, et on lui pardonnerait beaucoup.

Mais voici bien des années vqu 'on ne don-
ne plus null e part en exemple le travail ac-
compli par nos assemblées législatives fé-
dérales. Elles ne savent plus que descendre
le courant et encore au fil de l'eau .

Feront-elles mieux demain ou faudra-t-il
que leur inaptitude à s'adapter persiste a
être tine des causes principales de l'inquié-
tude du pays ? Car tout est la et la crainte
grandissante devant les successifs coups de
force du Reich signifie que cette question
se pose de plus en plus en Suisse : sommes-
nous organisés politiquement pour résister?

L. D

Nouvelles étrangères

Non curé
Je t'aime bien mon cher curé. Ce n'est pas mon

curé de paroisse de touj ours. Il ne fut mon curé
que pendant un court instant de ma vie, quand j e
dus faire le nomade at vivre d'air pur do la mon-
tagne pour refaire des forces compromises.

Je l'ai connu ià haut sur la montagne, quand
j eune oiseau blessé, chutant dans la nue, «je m'ac-
crochai désespérément au «ftac du .rocher, ' pour
reposer mes ailes trop lourdes et «impu issantes.

Mon curé, j e l'ai connu lia haut, quand ivre d'a-
zur et assoiffé de soleil ,j' aispirais étanoher une
soif ardente à lia source j ailli]issanibe.

Je l'ai .connu là haut, quand , prisonnier d' une
matière faillible, mon âme voulait «quand môme
s.'envoler plus haut vers (te ¦glacier qui pleure.

Je l'ai connu lia haut , .quand l'édifice pénible-
ment construit de mes «espérances immenses per-
dait tous les j ours -un peu de sa vie , par une brè-
che qui grandissait encore- Je l'ai connu lu haut,
quand , douloureusement victime d'un corps trop
charnel, ie vivais dans la solitude désespéré-
ment seuil, pour .remonter la pente où ce corps
avait chuté lourdement.

Je l'ai connu près de sa chère église, quand
franchissant les «quelques kilomètres qui me sépa-
raient d'elle, j e m'approchais et m'agenouillais
sur la éiëe près de la Source intarissable.

Mon curé, ie l'ai connu là haut , .dams .les champs
ensemencés, quand lia .glèbe chaude de nos 'co-
teaux sacorocliait aux plis de sa soutane pau-
vre et usée. Je l'ai conn u fà haut, quand , les Ro-
gations venues, son surplis .happait au passage
l'aubépine sauvageonne du coteau qui fl eurit...

Je (''aimais bien , mon cher curé. Je l'aime bien
touj ours.

Maïs, pourq uoi, en tre tant d'autres de ses con-
frères que de connaissais pourtant O' estlmais^e
da.v.antagc ? Pourquoi , î'ai-j e (remarqué ? Pour-
quoi l'aHe placé si haut , quand rien chez lui
n'attirait mes regards de paroissien nomade ?
Pourquoi ?

P«a'rce «qu 'il est un prêtre bien de chez nou s, fait
de cette terre «qu'ont faite nos ancêtres. Parce que
sous: cette écoroe rude, se cachait un cœur tout
grand, un cœur de paysan de «chez nou s, un cœur
tou t droit et tout simple de terrien aux regards
vers les nues. Parce que la glèbe qui alourdis-
sait sa marche «était lia glèbe iféconde de co lam-
beau de terre qui est ma Patrie et où Dieu a ac-
croché mon corps et mon cœur.

Ah ! le prêtre est grand , quan d il sait être pe-
tit ia«vec les petits. Le prêtre est beau, quand il
sait être humble 'avec les humbles. Le prêtre est
sublime, quand il sait aller «il la terre pour l'élever
vers le Ciel. Le prêtre est vraimen t prêtre quand
il sait n 'être que prêtre ; «quand il n'est plus lui-
même ; quand il est à .tous et à personne-

Si le Ciel] m'avait exaucé ; si l'heure de la «re-
lève avait senné pour moi , c'est mon curé que
j' aurais voulu remplacer 'sur la brèche. C'est lui
que j' aurais voulu suivre parm i ses pât res au
cœur puissant , parm i les humbles au cœur tout
simple et droit.

C'est lui que j'aurais voulu suivre là haut sur
la monta gne, «près de la forêt sombre qui cra-
quelï'e et gémit dan s le ven t qui fraîchit : là haut

Forces en présence
Los événements ee précipitent. Les puissan-

ces du mail, de la matière, la volonté humaine
égoïste et dominatrice, sont déchaînées. Il cet
curieux de eoirisfcajter que cee nouveaux et su-
prêmes excès ee produisent au moment précis
oïl la Chrétienté acclame un guide admirable
et bien-aimé. C'eet plue qu'une coïncidence. Fa-
ce aux forces maitérielllos, ee dreeeent, mainte-
nant plus que « jamais, celles de l'Esprit,.. C'est
pourquoi la politique international ne peut pas
demeurer l'apanage de quelques epecialiet.ee.
Elle doit retenir l'attention de chaque individ u
qui , l'ayant examinée, étudiée, -en tirera la le-
çon morale qui e'impoeo.

Que oonsbatone-nous ? . .
A 'Munich , quato* chefs d'Etat ou de gouver-

nement avaient décidé de ee concerter en cas do
dif férend grave. Cee politiques avalent conve-
nu d'établir entre eux . des rapports d'amicale
confiance. Et. ei MM. Chamberlain et Daladier
¦avaient accepté de laisser mutiler la Tchécos»
lovaquie, c'était piréciséiment pour qu'elle me
fit pae démenferéo.

•Moins de eix mois plus «tard , soue un prétexte
futile, le même malheureux E fiait disparaît.
Qu 'en faut-il déduire ? Que les principes . jus-
qu'ici avancée par Adolphe Hitler n'exprimaient
pas le fond de ea pensée. Us n'étaient qu 'un
moyen passager pour «atteindre un autre but.
Pu droit des peuplée de disposer librement
d'eux-mêtnes, de 'la « dernière » revendication
territoriale en .Europe, du « Dentschtnm » qui
ne veut, grouper que des Allemands, il n 'est
plue question. Au cœur d'une Miittel-Europa qui
rappelle le .Saint Empire (romain germanique ,
il restait iim noyau do .Slaves. Ne pouvant les
fiute iSaspanaître, on les a annexés, et .du mémo
coup, derrière la théorie idéologique et racial e
on a vu apparaître la soif et la volonté du
conquéranit.

Tout comme le communisme anti-chrétien
avait osé rôver d'étendre eon règne eur l'hu-
¦maaibé entière, voilà que le nati onal-socialis-
me, inspiré des mêmes appétits, rejetant éga-
lement la Divinité et ees lois, s'en va vers la
possession du monde.

Il est grand tempe de ne plus enivre cee pha-
ses de la lutte «en spectateur amusé ; c'est le
sort de l'hum'anitô qui est en jeu. Lee «événe-

plus près de Dieu , parce que plus «près des p«e
tits et des humbles.

Je J'aim e bien mon curé.
Fidei.

Les Evénements |
Le Saint-Empire a rebours

Rien de bien nouveau.
Lo chancelier Hitler, aprèe eon entrevue, à

Prague,' avec le Dr Hacha, ce singulier prési-
dent de la République «tchécoslovaque qui est
allé à Berlin offrir son pays eur un plat d'ar-
gent, le chancelier Hitler, disons-nous, «est allé
à. B,nuin , puis le voici avivant à Vienne. •

Debout dans ea, voiùuire, il saluait k gauche
et à droite, avait l'air trèe fatigué, très grave,
presque sombre. Une grande caravane d'autos
remplies do membres du parti national-socialis-
fce et de troupee, a accompagné sa voiture jus-
qu 'à, l'hôtel. Panmi cotte escorte, il y avait
morne des voitures blindées. •¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦̂ ¦«¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i

A^oi^huî di, a doit y Teoevoir M. Te- Lfî mjljciens eSDaqnolSloki , président dm ministère hon grois. »*v»«» niniviuii» b^uyiivi»
Par aiiMeuirs, «on apprend que les négociations

entre Bucarest et Budapest au sujet de l'Ukrai-
ne cairpathique eont près d'aboutir. L'accord
projeté prévoit que la Hongri e cède à la Rou-
manie une étroite bande do territoires au end
de la Ruthénie, comprenant vingt villages où
la majorité de la population est roumaine

. Camiment ne pas «remarquer, chez lo Fubrer ,
cette sorte d'attirance actu elle vers lee glan-
des capitales du passé ? Vers Prague qui , du
haut de sa coiîline, do.mine l'Europe centrale :
vers Bratislava, qui 'commande le Danube ; vers
Vienne 'enfin , j e nid de l'aigle habsbourgeoise,
Vienne qui , avant d'être « l'Autriche », fat
« l'Empire ».

Bt l' on pense au mythe (un mythe qui ne
meurt jamais tout , à fait) au mvtlie du Saint-

roenlfe de la semaine dernière doivent avoir un,
écho dane La conscience de chacun.

Ainsi, depuie Munich, et tandis que sur d'au-
tres points du globe— Espagne, Méditerranée,
Extrême-Orient ¦— l'on retenait l'attention du
grand public, un .travail « on profondeur » se
poiirsuiva.it en Europe icenliralo. Aux autono-
mistes slovaques on fournissait dies argumente :
on les poussait à la révçlte contre Prague. Bien
que les accords de 1918 et de septembre 1938
aient fait do la Tahéeo-iSlovaquie un Était fé-
déraliste, il en était à Bratislava qui voulnieu't
rindépendamice .totale. L'acioorder à ce peuple,
c'était porter à la nation issue des Traités de
paix un coup mortel. L'Ukraine suibcampathique
n 'aurait plus eu de relation avec la Bohème
et la Moravie, et ces dernières ne . pouvaient,
économiquement parlant, exister, eneenréiee au
coEniT du Hlèrne Reich.

Malgré' ces données bien connues, les 'Slo-
vaques .Doit été de l'avant. Us ont brisé le lien
confédéral et ont proclamé leur indépendance.
Ile l'auront possédée deux fois quarante-huit,
heures.. L'appel qu'ils ont lancé a.u Flbrer-
proteoteur e'est retourné contre eux. Pouvant,
diplomatiquement parlant, invoquer cette re-
quête, Adolphe Hitler est entré en Tchéoo-ÎSlo-
vaquie et a rayé cette nation de la carte .dn
monde. Il n'y a eu ni consultation populaire,
ni plébiscite. Comme nous sommes lob des for-
mes légales respeetéee dane la Sarre, et com-
me, en quatre ans, un chef d'Etat a pu chan-
ger de «métihoido !

Peut-on imaginer qu'après ice nouveau « pas
«en avant » le coinquéramt modenne e'amrêfcera?
U .est difficile 'ido lé croire. Il importe danc :de-
yàmi ce déobaîncmeaiit de la force bruitalBjJBt
m'ab&'ialiste, de faire un (retour sur eoi-même et
un exiaroen de oonisucience. L'histoire du chris-
tiamisme mous oîfre mille exemiples de la vic-
toiire de l'Esprit sur la matière et sa soi-disant
puissance. Il est temps'de een inspirer, afin
de ne nullement perdire couraige. L'avenir-reste
à Dieu et ù Lui seul. C'est dans la mesure où
nous en eeroms eO'nvaincus, que cette Foi mo-
difiera le coure de« l'Histoire

¦C'eet à cette Lumière que nous étudierons
ici lee événements internationaux.

Me M.-W. Sues. ,

Empire, que la main défaillante dee Habsbourg
laissa tomber en ruiinee, mais dont le souvenir
flotte «encore au «centre de l'Europe, comme là
légende d'une citadelle 'engloutie. « . .;¦•

* * *
L Ukraine à feu et à sang

De la frontière rouunano-ukirainienne, nn .ip-
prond que des combats auraient continué tonte
la' journée intensément, euir tout le territoire , do
l'Ukraine canpathique. Sevlius, seconde ville de
l'Ukraine, aurait changé trois fois de main dams
la journée. Les Ukrainiens auraient fait 40
prisonniers hongrois. C'est le colonel Hne^ar
qui dirige la léeietance en Ukraine. On ne sait
rien de nouveau du général Prchala-.

Lee avant-giardcs hongroises sont parvenues
jusqu'au village de Tiatsavo, à 20 lom. à l'est
de lia ville roumaine de *Sighet. Seul le village
d'Asadejos est gardé par la milice (roumaine (le
160 vol ontaires armés. " •'

s exécutent entre eux
On mande do Perpignan , France :
Les corps de quatre miliciens espagnols tués

à coupe de Tevio.Wer, ont été découverte à pro-
xirnStié de Prate-deïMoHo, par un fermier du
mas de Mir, à trente minutes de marche de la
route du col d'Ares. «Les cadavres étaient cou-
chés la face contre terre, sa«uf um, et ks têtes
étaient en partie (rongées par les bêtes.

Les victimes, dont la mort remonterait à une
douzaine do jours, no portaient aucune pièce
d'identité, sauf une sur laquelle .on a trouvé un
portefeuille contenant., outre 450 pesetaSj ^une
oarto au nom de Carlos Fernondez Cuartero,
né à Barcelone, 18 ans, tailleur.

. L'absence de toute trace de lutte et la. na-



tmre des «blessures reçues, toutes mortelles —
tr.O'is ayant été tués d'une balle à la tête , le
quatrième d'une balle au bas-ventre — font
admettre l'hypothèse d'une exécution. Celle-ci
paraît avoir été faite sur place, en raison des
flaques de sang trouvées soue les corps.

iS'agit-il d'une vengeance politique ou de re-
présailles contre des personnes qui voulaient re-
gagner l'Espagne ? C'est ce que le juge d'ins-
truction de Oéret va s'efforcer d'éclaircir.

Non loin de l'endiroit où ont été trouvés les
coirpe fut  installé un camp, aujourd'hui désaf-
fecté, où étaient réunis des caraibiniens.

o—-

Les pleins pouvoirs
en France

La Chambre française a doue abordé, ven-
dredi après-midi , la discussion des interpella-
tions de politique extérieure.

iM. Péri («ewuim.) constate «que les événements
ont donné un cruel démenti à une certaine po-
litique. M. Crut (iFéd. rép.) «estime que la Po-
logne et la Ro'Uiiiiaaiie sont directemen t visées
en raison de leurs richesses ; il. Frossord (Union
soc. et rép.) pense qu 'il faut faire un effort dé-
sespéré de réc'Mieiliatioin nationale : M.. Ybar-
negaray «(parti social fr.) oonetato les immenses
répercussions, «des événements .de .ces dern iers
jours. Il demande où en sont les alliances avec-
la Polo«gne et PU. Œt. iS./S. et insiste sur l'im-
portance d'une politique de grandeur capable
de rallier les «petits Etats de l'Europe centrale.

Dans son discours, M. Daladier a déclaré no-
tamment :

« Mon intention très fermé est de reprendre
et de poursuivre ce que j'ai fait et imême de
l'aggraver, si vous tenez à ce mot. Il faut que
la France soit un «immense chantier. C'est lo
seul ..moyen de sauvegarder la paix. »

• Le président du Conseil annonce le dépôt
d'un projet de loi de pleins pouvoirs.

« Je désire, idit-il , accroître les forces fran-
çaises «et je désire être à même de prendre lee
mesures que je juge utiles avec le maximum
do rapidité. Je n'hésiterai pas à dire que, de-
vant le péril, la démocratie doit cesser d'être
lo régime des .contradictions pour devenir celui
de la libre union de tous les Français.

. Le gouv ernement demande dee pouvoirs
spéciaux qui peuvent encore lui permettre d'as-
surer le salut du pays.

«Noue ne céderons, que ce soit à la force ou a
la menace, ni im seul de nos «droits , ni un seul
arpent do notre empire.

Si j'avais le sentiment que mon départ serait
utile OU' pays, je n'aurais (laissé à personne le
soin, de ane donner ce conseil. En restant, je
réponds aux innombrables témoignages do sym-
pathie du peuple, tançais. J'attends que voue
me renversiez, tout de suite ei voue le pouvez.»

. Lee députés de la majorité debout ont fait
une ovation prolongée anx président du Conseil.
» « -La. commission des finances de la Chambre a
accepté, ipor 26 voix confire 17, l'octroi des
pleine pouvoirs au président Dialiadier.

o 

Un faux médecin escroc
au mariage

La police de Grasse, .Alpes (Maritimes, vient
de mettre fin...aux exploits d'un, individu qui ,
depuie plusieurs années, pratiquait l'exercice il-
légat de la médecine.

H s'agit «d'un icertain -Noël Marcat, déjà eoa-
daimné à «quatre ans de prison pour escroque-
ries au mariage. .. .

Une abondante correspondance féminine,
trouvée à son domicile, semble indiquer qu 'il
a fait ide nombreuses victimes' dans ce genre
d'escroqueries.

• Par la euite, l'idée lui vint de professer la
médecine et, pour ce faire, il n'hésita pue à
prendre, le .titre de : « docteur Noël do Pres-
sevilic, demeurant à Parie, rue de Prony, an-
cien -médecin iprincipal de la Marine, .officier de
la Légion d'honneur ».
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— Mile Lise-Marie me «connaît à peine, cille n 'a

aucune raison de penser à moi. Et peut-être a-t-
elïe déjà fa it un choix.

— Un choix ? j e ne comprends pas.
'¦'¦'¦— J Si elle avait rêvé...

Mme de VindiraciLatour coupa brusquement :
-— Des Têves ! qui n'en fa it pas ! mais les rê-

ves, c'est si frag ile !
Eile'envcûoippa le jeune homme dç ee froid re-i.

gard qui avait le don de gilacér Osé-Mârié jus-
qu'aux, modes, et effile ajouta :
. __ Jc me suis 'chargée 'd'elllc ; j' ai mission de
la guider , « de la consulter. Croyez-moi , docteur ,
j e saurai fort bien lui montrer la réalité. D'ail-
leurs , coudut-ieMe, aimable, 3a ¦réahi.é n'a rien de
désagréable quand on la voit à travers vous.

— Madame, balbutia-t-il, le ne sais comment
vous 'remercier de vous intéresser ainsi à moi. Il

« ÏDe Proeevill c » «fut un beau jour arrête,
mais «avant d'arriver au com iuicsariat, il par-
vint ù tremper la« vigilance de see gardiens et
à s'enfuir. Bientôt on le retrouva à Cannes
sous le nom d'André Duprèe ; puis, sous celai
de Xoël Fabre, de (Noël de Vodrennes, du ba-
ron de Bossiu.

D'après certains renseignements, on canif
qu'il s'agit d'un évadé du bagne mais, sur ce
dernier point , aucune preuve n'a encore été
apportée. Les empreintes digitales ont été en-
voyées à la. «police criminelle de Paris ponii
identification. .:

o——

M. Laval irait à Rome
Tous les journaux italiens reproduisent une

$épâdhe' de l'agence Stefan i qui publie une in-
formation de son correspondant «à Londres sui-
vant laquelle M. Pierre Laval pourrait aller à
Rome en qualité d'envoyé extraordinaire du
gouvernement de Paris pour résoudre la ques-
tion «dee revendications 'coloniales.

o—

Le Barbe-Bleue de Versailles pleure
et demande à Dieu le pardon

de ses crimes
La 7ème audience «du procès Weidniann qui

ee déroule à Versailles a été consacrée tout
d'abord à l'audition des derniers témoins de
l'affaire Keller puis à l'affaire Roger Leblond,
l'imprésario assassiné à la villa La Voulzie.

Le tueur précise ensuite ses accusations
contre Million : « Depuie des mois, dit-il , js

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Lundi 20 mars. — 12 h. 30 In-

formations de l'A, T. S. 12 h. 40 Giriaimo-concert.
YI h. Concert. 18 h. Jazz américain. 18 h. 40 Cours
d'espéranto. 18.h. , 50 L'Oreliestre Carroîl Gibbons.
19 h. 15 Miero-JMagazinie. 19 h. 50-luformations de
l'A. T. S. 20 li. Mous&orgsky. 21 h. 25 Intermède,
21 h. 30 Eiiris-sion pour les Suisses à l'étranger,
22 h. 45 Chronique des institutions internatio-
nales.

BE.ROMUiN.STER. — 6 h. 30 Gymnastique.
6 h. 50 Disques. 7 h. 05 Communiqués. Nouvellies.
12 h. Disques. 12 h. 30 NouveilJes. 12 h. 40 Dis-
ques. 13 h. 10 Disques. 16 h. Relais, lti h. 30 Pour
Madlanie- 17 h. Concert. 18 h. Pour la jeunesse.
18 li. 30 Conte. 19 h. Disques. 19 h. 15 Commu-
nications aériennes suisses. 19 h. 30 Nouvelles,
19 li. 40 Opiéra. 24 h. 30 Emission pour les Suis-
ses à l'étranger. 21 h. 31 Coup d'oeil nétorospectii
sur la semaine. 21 h. 45 .Relais de. Genève. [

Asthmatiques
Bronchiteux

Cuirassez~vous !

«TOUS ceux qui -souffrent de 1;» gorge et
*. des bronches savent de quelles précau-

tions il faut s'entourer pour échapper aux
dangers de la mauvaise saison. Un brouil-
lard perlide, les.p ieds mouillés, un courant
d' air glacial au sortir d'une chambre sur-
chauffée, il n 'en faut souvent pas plus pour
réveiller un asthme ou une bronchite qui
sommeillait depuis le printemps.

Soyez prévoyant : Empêchez votre rhume
de s'aggraver, barrez la route aux crises de
toux et de suffocation , entreprenez une cure
de " Sirop des Vosges Cazé ». Suivez notre
conseil : faites du « Sirop des Vosges -, votre
ami de tous les jours et vous sentirez avec
joie se calmer l'irritation perpétuelle de
vos bronches. Vous qui toussiez comme un
malheureux dès les premiers froids , vous

Siiop 4 ŝ£es (kzé
En vente dans toutes les Pharmacies. Le grand Hacon : Vrs 3.75.

Dépositaire pour la Suisse: Ets. BarbcrotjS.A., 11, Huc.dc la Navigation, Gensve

est bien vra i que 3'aÈfection que je porte à Mlle
Dotin est immense, et que mon .diésir le pilus cher
est d'en faire ma femme. Si «elle m'agrée, nul pîus
.que moi ne cherchera à la rendre heureuse.

— J'en suis absolluinent centaine, ot c'est pour
iceila que je remettrai en toute confiance entre vos
mains le sorti; de cette petite file que j'aime moi
aussi beaucoup. Lise-Mario est libre de tout enga-
¦gement ; rien ni personne ne peuvent s'interposer
leiiitro elle "et vous. Je vous l*âffirtm© et j e suppose
•que vo'us me croyez ?

— Je no demande qu 'à vous croire.
— Co qui revient 'à dire que vous doutez enco-

re ? Allions, billions, docteur, ayez pilus de conf ian-
ce en vous-anéme et eu la vie. Quelles' .raisons
Lise-Marie pourrait-eMe opposer à une union avec
vousi ?

— Simpleinent qu'eue en arme un auitre.
Les souireills radoti/tables de Mme de Vmdirac-

Latour se froncèrent «terriblement.
— Que! autre ? où le voyez-vous cet autre'?

Lise-IM a rie n'a fréquenté aucun homme. Bt j e ne
pense pas que la frateraelHo aiÊfecition que lui ' porte
mon petit-fils puisse vous inquiéter ? Hervé — qui
est en ce moment-ci auprès de sa fiancée.

— E se marie ?
— Mon Dieu oui , fiifc-eflle néigûïgemment, ce n'est

pas encore officiel , e't je vous le dis en .oonlidco-

éhenehe à retrouver la foi de mon enfance, à
retrouver le Dieu dont on m'a, parlé le eoir à
côté de mon lit, en attendant que je m'endor-
me. Je ne crois pas que quelqu'un ici qui m'en-
tend .pourrait croire que je clierohe le pardon
de mes crimes et que je veux accuser un inno-
cent. Jo lo dis parce que c'est la vérité. Je le
maintiens. C'est Million qui a tué. »

Aprèe cette tirade, Weidmann retombe sur
eon «bano et, la tète dane ses deux niains, pleu-
re.

L'éimotion de la salle œt ù eon comble et lu
président suspend l'audience.

Nouvelles suisses—
M. (Jnger débouté
au Tribunal fédéral

A la çihute. du ConseE d'Etat socialiste «do
Genève, M. Uoger a été .relevé de ses foncti '.rae
de directeur de la Caisse publique d'assurance-
dhômage, et cela on vertu des articles 32 ot 33
du statut des .fonctionnaires, pamco qu 'il avait
toléré et favorisé les abus, constatée dans lee
services ide chômage. M. Uugor recourut au
Tribunal fédéral et contre la «décision rendue en
dcirnière instance .cantonale par le Conseil d'E-
tat genevois, qui avait atténué la mesure dans
le sens d'un * ooogéd i ornent » et d'une suppres-
sion de traitement pour inaptitude et insuffi-
sance. Le recourant demandait à ébro rétabli
dans ees fonctions et de recevoir le truitamemt
non payé depuis son icongédienient.

La Oour de droit publie du Tribunal fédérail
a rejeté le recours.

o 
Electrocuté

Dans les' laboratoires de la maison Purts-
eîiert, faforiqtie d'appareils éleetro-médioaux, à
Luicerne, M. André Aanweg, physicien, âgé de
30 ans, au cours d'une expérience est entré en
contact avec une conduite à haute tension et
a été tué sur le coup.

—o
Un Jeune homme empalé

Un grave accident ee;t survenu a Bulle. Quel-
ques jeunes gens discutaient sur le boird d'un
trottoir, pires d'.un jardin. L'un d'eux , le jeune
Chartes Vionnet, âgé de 19 ans, confiseur, mon-
ta sur un petit mur pour secouer la neige des
brandies d'un ¦ arbre et la faire tomber eur ses
camarades. Le mur «liant recouvert d'une peti-
te coudhe «de .glace, Vionnet glissa et tomba SUT

serez ravi gràco au » Sirop des Vosges »
de voir les quintes diminuer de fréquence et
d'intensité. Au lieu de cette pénible sen-
sation d'étoufïcmcnt qui vous enlevait même
le sommeil, vous retrouverez votre large
respiration d'autrefois. Vos bronches étaient
obstruées de mucosités, elles se dégageront
peu à peu. Asthmatiques, bronchiteux,
achetez immédiatement un flacon de « Siro p
des Vosges •>, vous seriez impardonnables
de ne pas essayer cette excellente prépara-
tion qui a été créée spécialement pour vous
protéger et vous soulager.

ce : ïl épouse une de ses cousines de Paris, et co
mariage comble tous mes voeux. Je voudrais,
ayant rempli mon rôfl e de grand'inère, tenir aus-
si jusqu'au bout cellui que j'ai assumé vis-à-vis «de
Lise-jMarie, et il me serait «très doux de voir cé-
lébrer ces deux mariaises dans un avenir pro-
dhaiu.

Hc avait débité .ce petit discours de la voix la
pîus natureEe du monde, elt le j eune médecin n 'é-
mit aucun d'Ouite sur ia véiracjté de ces paroles.
Tout avait été dit d'un ton si calme, si parfaite-
ment sincère — y compris les fiançailles «encore
si problématiques, pourtant, d'Hervé. Une petite
Tueur , malicieuse bnilia-it dans les yeux gris de Ja
marquise, tout au fond delle-iméimc elle se félici-
tait de .la tournure que .commençaient à prendre les
événements ; cit clio était bien prés de se compa-
rer à Machiavel.

Incapable do deviner la comédie jouée en son
honneur et du «râle qu 'on prétendait l'y fairo
joue r, le docteur, une fors de plus, exprima sa
gi altitude.

— Si Mlle Lise-Marie consent ù accepter mon
¦nom, croyez bien, Madame, que j e . vous en Gê-
nai éternellement reconnaissant. . Puisque vous
m'aftirme? que son cœur est 2'ibre, jo veux bien
oublier les •propos que J'avais entendu |rÔs 50a-
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Le nouveau ministre d'Espagne à Berne
IM. Pablo Cliuirruca, marquis die Ajcinen a, jusqu 'ici

à Rome, est arrivé il Berne où ii présente/a
.prochainement ses lettres de créance

au Conseil fédéra']

des pieux en fer terminés en pointe. Il s em-
pala et Tune des pointes l'atteignit au poumon,
qui fut  perf oré du côté gauebe. Il reçut les
soine de M. le Dr Romain Pasquier, qui le fit
transporter à l'Hôpital Monney, à CMtel-St-
Deni-5. L'état du blessé «es t grave.

o——

Avalanche dans l'Entlebuch
un mort

Les chutes de neige ont rendu les commu-
nications extrêimeiment dilficilce dans l'Entle-
buch, où de nombreuses femmes sont isolées. Le
danger d'avalanches est grand. Uno jeune fem-
me do 25 ans, mariée depuis un mois seule-
ment, Mono Poirtoann-IvriummenacbeT, habitant
au Stiideti, près d'Eecholz'inatt, rentrant du vil-
lage où eiilo avait, été faire des achats, a été
priso par une avalanche. Son corps a été re-
trouvé après plusieurs lieureti do recàerches.

o 
L'élection du Conseil fédéral par le peuple

Le Comité central du parti national démo-
cratique do «Genève a pris position , à l'una.ni-
mité, contre l'initiative soeialie«te tendant à
naugimentation du nombre des coneeiillens fé-
déraux de 7 à 9 et à leur élection par le peu-
ple.

o 
Les enfants espagnols eu Suisse

Em réponse à une question do M. Niooic, con-i
eeilleir national, .concernant des facilités d'ad-
mission d'enfants réifugiié-s do l'Espagne répu-
blicain e, lo Conseil fédénai a notamment ré-
pondu que ces derniers' mois, 300 enfante es-
pagnols environ sont entrés en Suieee pair plu-
eieurs tiranepoirte. Diverses demandes d'autnri-
eation pour d'autres traneiporte étaient pendau-
tee lo«requo le gouvcirnement espagnol a expri-
mé le désir, par l'caitireimiso de ea légation à
Berne, do rapatrier les enfants déjà hébergés
en Suiete, do mêano que «ceux qui ont été re-
cuei llis dans d'autres, pays, notamment en Fran-
ce. Le comité neutre do secours aux enfants
d'Espagne s'eet dès loirs, mis à lœuvre, on liai-
son avec la légation d'Espagne, pour préparer
le transport de ces enfants dans leur pays. Le
gouveruraient espagnol voulant rapatrier lee
enfants qui se trouvent à l'étranger, il ne peut ,
évidemment, plus être question de procéder à
de nouveaux trameiports pour la Suisse.

0 

Incendie

Dans la nuit de vendredi à samedi , vers 2
heures, un incendie a éclaté dans la maison de
M. Paul Péciand , à Montichcramd, Vaud. La mai-

vent , «et j e serais heureux si vous vouliez plai -
der ma cause.

— Comptez sur iiioi , promit la grande donic
avec une bienveililanto condescendance ; je  par-
lerai ù cette petite ifffic , et S'espère la convain-
cre. Mais avant, •j'aimerais bien qu'effile vous
connaisse un peu plus ; pour cela , le prétexte est
tout .trouvé : ma «santé, do vais continuer à faire
la malade, â prendre, pour la >formie, quelques re-
mèdes 'inolfeiisits que vous m'ordonnerez, et nous
aurons soin que- Lise-Marie assiste à nos entre-
tiens. Cda vous va-.t-i'î ainsi, mou cher docteur ?

. — Que vous Cites bonne ! Marianne, Eui fut-!] ré-
pondu" avec éJan.

— Et, .pour commencer, si 011 la faisait venir
cette petite lifte ?

sEMe lut dans 'les yeux du jeune homme Je pîai-
sir que lui causait cette oifre.

— Dise-Marie, appeïa-it-e;!e aussitôt.
Dans la pièce à «côte, -ii] y eut un bruit d'étoffes

quo l'on froisse, de ciseau x d'cplaoés, et 2c pas lé-
ger de la jeun e fi i ïe  glissa sur le parquet usé ;

— Vous nie demandez, Madame ?
Tous deux, i!s se tournèrent vers lia gracieuse

apparition. Dans H' encadrement de la ponte lo fin
visage souriait, tout pîein de Ha volonté d'être uti-
Hc et d'apporter , si. .possible, un soulagement.
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son se trouve au haut du village, isolée du res-
te deTagglamiératioB. Le feu devait durer de-
puis de longs instant» déjà lorsqu'une explo-
sion retentit, .éveillant les gens du village. C'é-
tait la benzine ee trouvant dans le tracteur,
qui venait d'exploser.

Les pompiers annivèirent à la n-scouesc. Mais
déjà le brasier était trop important pour que
l'on put espérer sauver cette maison qui com-
prenait un appartement et une grange remplie
de paile, dons laquelle étaient remises un
rouleau , lo fameux tracteur qui venai t d'explo-
eeB  ̂ uba moissonneuse, ainsi que do nombreux
outils. 'Ou ne put, rien sauver et , ce matin , la
niais un est entièrement détruite.

. 'Une enquête eet faite suie lee causes- de ce
sinistre. Qn ,.croit, pour le m oment , qu 'il s'a-
git d' une imprudence.

Poignée de petits faits
-fl- Le G rand Conseiil st-gtaiHlois qui sera reelu

demain , dimanche , pour une nouvel© législature
de 4 ans, comprend a.otudilement 174 membres,
répartis comme suit : 76 conservateurs, 55 «radi-
caux , 28 soiciaiirstes, 10 «rennes paysans et démo-
cra tes .libres et 5 membres de la tendance Dutt -
\v ciller.

¦%¦ Les tribunaux d'urgence de Madrid ont con-
damné à mont les lieutenants-colonels Barcelo et
Ikcno, chefs des premier et second corps d'ar-
mée du centre, considérés comme lés principaux
responsables dans l'armée du soulèvement com-
muniste du début de mars.

-M- La route du .lac de Brienz a été de . nou-
vea u «recouverte par une avalanche entre .Qber-
riedi et Brienz. La circulation est interrompue
j usqu'à nouvel avis.

¦%¦ Quatre personnes ont péri carbonisées dans
l'incendie d'une oliiautnière dans un village du
comté' d'Oiffaly, Irlande.

-K- A Marseiil'le, par suite de la «rupture d'une
conduite de ..gaz, 3 personnes ont été asphyxiées
et 10 intoxiquées.

¦%¦ D'abondantes chutes de neige, sont signalées
dans toute la, Yougoslavie, tiotamuneut dans le
sud du pays ç>ù les colnimunications sont sérieu-
sement entravé.cs.

-M- On appren d à Varsovie que le célèbre fa-
bricant de chaussures Bâta s'est enfui de Prague
vers la Roumanie à botld de son avion privé.

-M- Un .a rchitecte suisse a été ' légèrement bles-
sé vendredi soir près de la porte de Jaffa , à Jé-
rusalem, d'un coup de tusil tiré par un inconnu.

Nouvelles locales 
L'aide aux vignerons

iOn nous écrit :

iCotte action de secours a fait couler beau-
coup d'encre et de paroles inutiles et injustes.
Les autorités ont eu le grave souci d'obtenir
d'abord les ,fonde néccssaijres, puis d'en assu-
rer une efficace et équitable oépartition. Elles
se sont entourées dés conseils d'une commis-
sion dont les avis devaient être entendus. Le
Département de l'Intérieur éliargé de l'étude
de cette délicate question pair son clief, M. le
eouseiMur d'Etat Troillet, a fait des proposi-
tions qui ont été examinées, discutées et fina-
lement, presque intégnailornent adoptées. Le
plan a été approuvé par Berne. Son /exécution
est maintenant en préparation et les secours
et subventions seront , «enfin} prochain ament re-
mis aux intéressés , vignemons et communes.

11 faut ee féliciter de l'heureux aboutteee-
Uieut de cette œuvre.

Or, qu'avons-nous entendu pendant les se-

Moutonnerie communale
de Bex

K est porté à la connaissance des agriculteurs
valaisans qu 'ils sont autorifés à faire alper
leurs moulons sur les pâturages de la commu-
ne de Bex à condition que ce bétail soit sou-
mis, à domicile , à une quarantaine de 21 jours ,
dûment constatée par une déclaration du vété-
rinaire.

Entrée : fin avril début de mai. Assurance
avec participation de la Commune.

S'inscrire ou s'annoncer au Bureau de Po-
lice.

Bex , le 15 mars 1939.
., . , .,;„ .,-, , , ; ,  y / - Municipalité :

BREVETS D'INVENTIONS
IMER, DÉRIAZ & C»

Bureau fondé par E. MER-SCHNEIDER en .1.877
H, Rut du Msnt-Blano GENÈVE .... .. Téléphona 26.139
DC0At il brevets d'Invention , manjuss de fabrique, modllsi Industrlal» «n tous pays
J.téJS , - .Ufttlliu . _ . — Consultations

Aboonez-vous au „NOtJVELLISTE"

maines passées, que lisons-nous dans l'o,rgaue
socialiste valaisan du 15 mare ?

.C'est M. DeflUbeirg qui a tout fait, sans lui on
m'aurait rien eu <ni rien vu. Pour un peu ce
serait lui qui aurait inventé le gel ! ! !

«Son journal parle de « .'bataille gagnée », de
e lutte pour Iles victimes du gel ».

.Dans une sério de meetings, M. Dellberg
e'est présenté commue le sauveur et l'unique et
providentiel défenseur du faible et du petit. Il
a tenté d'ameuter de paisibles populations con-
tre d'imaginaires, exploiteuire. Et alors que tout
le pays consentait au sacrifice nécessaire pour
urne œuvre de solidarité «envers les vignerons
eruieilement atteints, Ai. D.elbeirg, sur eon ^tré-
teau de foire électorale, appelait à la discorde
et à la haine, tous ices fils de la temre dont la
seule force restera toujours d'ans leur union.

L'union des agriculteurs autour, de chefs qui
ne songent pae à capter des suffrages en vue
de prochaines élections et ne s'occupent de leur
avenir que de quatre en quatre ans, mais qui ,
chaque jour, à leur poste, consacrent leur temps
et leur peine à l'agriciuilture, voilà ee qui est
essentiel et ce que M. Delberg voudrait en vain
détruire.

Il fait une œuvre mauvaise et funeste pour la
Terre valaisanne. . .

Et en réalité, il me fait rien. H enfonce dee
portes ouvertes, il se pare des pionies du paon,
il fait la mondhe d«u coche.

•Quand «une question, depuis longtemps à , l'é-
tude dans les services compétents, .  est , trans-
portée sur le -plan de la discussion publique, il
s'en empare, la déforme un peu et la teinte à
ses couleurs, et s'en fait une invention.

En réalité, on l'a icomsitaié, dans plus d'une
question, dès qu'il y .touche, l'affiaire so gâte.

Et aela est particulièrement vrai dans les
questions agricoles et viticoles.

«M. Dellberg ne s'esit-il pas avisé, dans Oes
proclamations récentes, de découvrir un plan
d'organisation du maircihé des vins ! Alors que
M. Troillet et ses collègues y travaillent depuis
des annéiee. La question est près de sa solu-
tion. M. Deldiberg amrive et se présente : « Moi ,
député s«aeialiste, j 'ai trouvé ça, votez pour
moi ! »

Pour l'action de secoure, c'est le même petit
truc. ¦.

M. Troililot fait des propositions. M. Dellberg
en commission consultative s'y rallie, renchérit
un peu , — ee qui est facile quand on n'a au-
cune responsabilité à prendre et seulement des
promesses à faire — «et puis la tournée com-
mence dans les villages, avec le même refrain :
« Moi, député socialiste, j 'ai Itrouvé ça ; votez
pour moi ! »

¦Nous ne sommes pas dupes, de cette mise en
scène. Nous avons été ù la eouncie dee' rensei-
gnements pour en avoir le cœur net et nous
avons pu 'trouver; — chez un membre de la
commission, — le protocole officiel de sas déli-
bérations. La supendheiric de M. Ddlberg en res-
soilt d'une imaniàro éclatamto.

Le 30 décemibre, la proposition de M. Troil-
let comportait la répartition suivante :

1. Augmentation des subsides pour la re-
constitution.

2. Travaux d'aménagement du vignoble.
3. Création de cihaimps de bois américains.
4. Aide individuelle.
Sur ce deirnier .point, le plus délicat, voici

'textuellement l'opinion émise par M. Troillet :
« Cetto question, certaiiivement la plus délicate ,

mériite une attention toute particulière, en ra ison
dies difficultés que ,rencon trieront les origanes char-,
gés de l'a niéipartition des secoure. loi, il faudra
tenir compte de la clause du besoin et 11'aide jio
sCra tout «d'iaboiiidi accordée qu 'aux 'familles vrai-
ment n-écessiteuses :

, .a) à celles qui , ensuite des .circonstances, pour-
raient être acculées à la faillite ;

•b) à celles qui , 'à cause du gell, se verraient
nef.user tout crédit «dans Jes magasins. Dans ce
but, H' actroi '«d'un secours jiniunédiiiat doit être pré-
vu.
' Ilf y aurait également lieu . de faire, bénéficier

d©' cette aide, certains vignerons niomeaitanément
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CELUI

I

qui paie l'abonnement de
son journal l'attend chaque
jour et en prend connais-
sance dans son entier.

CELUI
I

qui reçoit une quelconque
feuille la jette, la plupart du
temps, sans la lire.

(CELUI
I

qui veut faire ide la bonne
publicité choisit toujours le
journal.
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gênés. Il pourrait être accordé à ceux-ici des prêts
sans intérêt. Le remboursement s'édreflonincrait sur
un certain nombre• d'années et des sommes récu-
pérées semaient attribuées à un fonds spécial pour
D'aide à la viticulture. ¦»¦

Et , II . Dellberg déclare être id'aocord dans
•les grandes lignes avec M. Troillet. (Protocole
page 4).

'Diififérentes suggcatiougjsont faites, une nou-
velle séance a lieu le 26 janvier et, dans l'en-
sumlble, ce sont les proipoeitions de M. Troillet
qui soiiiit acceptées.

Qu 'a donc inventé M. Dellberg ? Bien.
Rien, en effet , sinon le .profit électoral à tirer

d'événements douloureux pour beaucoup de nos
vignerons qui devront, heureusement, à nos au-
torités le secours qui leur sera apporté ot n'au-
raient obtenu que déceptions et. rancœur des
agitateurs démagogues qui ont tenté d'exploiter
leuirs. terribles vicissitudes.

Les paysans ne suivront pas le mau vais ber-
ger. XXX.

0—

Place au soleil, s. v. p. !
On nous écrit :
Les journaux rapportent que le Conseil d'E-

tat du canton de 'Genève a adiressé une requê-
te à Berne, en vue d'obtenir pour les Genevois,
une part «plus équitalble de places dans les dif-
férentes administratiane de la Confédération.

Lo Valais est solidaire avec Genève dans seU
justes revendications et à son tour il lui sera
permis de réclamer aussi sa petite place au
soleil.

En effet, comment toutes les fonctions sont-
elles distribuées par Benne, comlme aussi ;j iair
Lausanne, capitale de la Romandie ?

.Faisons à oe sujet, Ain petit tour d'horizon .
Dans l'administration «cenitirale fédérale, com-
bien de. Valaisans trouvons-nous ? Dans les
•ambassades, les consulats ? S'il' .voxis plaît ' !
. Et aux C. F. F. et Postes ? Ghardiez les Va
laisans à l'honneur. Même aux Directions d'ar-
rondissements à Lausanne. Combien avons-nous
eu de directeurs, de chefs des nombreux servi-
ces ou adjoints , d'inspecteurs, etc. .? Toujours
néant.

Et ceci, cm peut le eonsitiartier, n'est pas sans
avoir une répeaieuseiion dians la distribution des
places, jusque sur les réseaux mêmes du can-
ton. .

Dans les hautes fonctions des Douanes et du
Militaire, mêmes constatations. M ou là iime
exception peut-être, qui fait figure de corbeau
blapo, et qui ne confirme que pins clairement
la règle.

Et quland on pense à la récente polémique
autour de la (nomination d'un directeur à la
Radio-u omainide, ne reste^on pas rêveur ?

Donc, on ne nous en'voudra pas. de troubler
la quiétude iidie toius' les «Conlédéués « bien «ca-
sés. » ot il noue sera permis de mous demander
si le VaMà sera, à jamais, regardé comme « pu-
rent pauvre. » ? - ,

Resterà t̂-il uniquement intéressant, dans les
cas d'alerte, lorsqu'il s'agit de faire appel ù
ees bataillons toujours forts et fidèles ? .

Un observateur.
o

Le temps

lLa: situation météorologique s'est .quelque peu
moidiifiée, mais ne s'est pas sensiblement am'é-
liorée. La zone 'do- liamli© preesiiom se . rqa.intieint
sur le nord-ouest du continent. Une dépression
est située sur le-sud-est do l'Europe,. une autre
sur le. pond) de Otalie, quelques , chutes d© nei-
ges sont aititendues, le ciel, sema variable. La
température es maintiendra sans grande «modi-
fication.- . .,. . . , . .

. , ;'o
Au Conseil d'administration des C. F. F.

(Sous la présidenioe de M. H. Waltheir,- oon-
eeiUea- national, le Conseil d'administration des
C. F. F. s'est réuni le 17 mare 1939, à Berne.
Après avoir approuvé lo rappont sur la gestion

-. r- - .r, -..-,-. ,v^ r' " ' -» y.* - - ' 'T f'< '
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kyanisés et
créosotes

Durée garantie

Fabrique d'Echalas
d'Anton
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IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE

ON CHERCHE
pour de suite 3o bonnes à
tout faire , fille de cuisine et
autre personnel d'hôtel, etc.
etc. - Perraudln-Jaoquier , Sali-
Ion. Tel; 6.23-79

On demandi- un

vacher
pour la montagne, sachant
bien traire , pour 6 vaches et
t5 génisses.

S'adresser à G. Bocherens,
aux Champex, Aigle.

On cherche pour Marti-
gny-Ville ^ -

Jeune FILLE
pour faire le ménage et aider
au café. Entrée de suite ou
à convenir. S'adr, au Nou-
velliste sous X. 1679.

Vacher
bon soigneur, est demandé
pour le i5 avril, pour pâtu-
rage de plaine. S'adresser à
Chevalley Frères, Aigle.
.... . ... ' i:7 -g :.':;'."" BU !.-

pendant le IVme trimestre de 1938, le Conseil
a édicté un nouveau règlement fixant les allo-
cations eupplémentairee du personnel roulant.
Ce règlement stabilise la réduction moyenne de
12 %, opérée sur les allocations suppïémentai-
ree et introduit des simplifications dans la- maj

nière de les calculer» ,_ .. ..
b 1

Les faux „on dit"
La « Libeirbé » de Fribourg rectifie .une lé-

gende qui veut que les Qiartoeux qui étalent
réfugiés à Saxon soient ceux qui se sont ins-
tallés ensuite à La Valsainte.

L'erreur était si manifeste que noue n'avions
pas éprouvé le besoin de démentir l'asseirtiion ,
chacun sa.dliant que les exilés de Saxon, ?n
quittant cette localité, se sont rendus «en You-
goslavie.

o—-

La dernière œuvre
de M. le chanoine Pôncet
au théâtre de St-Maurice
iDaniain dimancilie seront dono données, en

an.atinèe et en soirée, au Théâtre de St-Mau-
rice, la pièce vraiment eiaptivante que M. le
Chanoine Ls Poucet a écrit spécialement pour
la Société follkflo'riste de la localité : « Gué-
goire et Flotrine ».

La presse de la Suisse romande a couronna
de fleurs «cette dhanmante œuvire, qiû est ac-
compagnée do pnadmctions càoralee, eusicales
ot de danses d'un art et d'un goût parfaits.
Elle n'a pas davantage ménagé ses comipii-
ments aux inteupréteB, aux costumes et aux dé-
cois.

Aussi' pensons-mous «qu'il y aura foiile de-
main , à la 'Grande Saille de St-Maurice pomr tren-
dire riiommage- qui leur 'est dû à l'auteur de
la pièce, aux acteurs, au groupement folklori-
que et pour passer des heures délicienso de dé-
tente et de délassement qtii ne sont pas super-
flus à Bépoque angoissante que nous travsr-
scwis.

—-0——

Le vote des employés d'hôtel
L'iUnion Ileûivétia, la fédénation centmalq suis-

se des employés dliôteîs ot de restauraints à
Luicerne, a envoyé une requête au Consenl fé-
déral au sujet de l'exeneioe du dinoit do vote du
personnel hôtelier pour les élections . et vota-
tions fédérales , des plaintes ont en effet été
foiranuilées, diverses catégories d'élaûteure, en
particulier le personnel d'hôtel, n'ayant pu par-
ticiper au vote en raison de leur absence , du
lieu de leur domBiele.

Le Conseil fédénal, faisant alluèion aux ciir-
consitances qui ont provoqué cette situation, dé-
clare, dane sa réponse, qu'il comprend parfai-
tement la situation du personnel dès hôtels,
mais qu!en ce moment, il ne voit pas la pos-
sibilité d'y apponfceT une amélioration. ¦

—-o——
Une démission

¦Nous apprénome la démission de M. Oh. Be-
noît comme profeseeiur à notre Ecole cantona-
le d'agricultiune de Ghâteatimeuf.

Homme de scâenoo pratique, jouissant d'une
renoimini.êe dans lo mionde aigir-icole, le dém'issiûn-
naiire laiesiena, dhez nous, des souvenims qui me.
s'eKactwont pas' de ei tôt.

o——
Neuhauscn, son personnel et ses actionnaires

Le Conseil d'adlminisitration dte îa Société ano-
nyime pour l'ind'irsitirie die l'aluminium à .Neuhau-
sen, a exiaminé le compte de profite ©t pertes au
31 décembre 1938, qui accuse un ¦ bénéfice net de
Fr. 9,910,795 contre 7,697,506 l'année précédente.
Le Consel d*aidlminiis.trtaitipa _ proiposera à l'assem-
bffié© sénéraile convoquée pour le samedi 15 avril
la 'diistnibubion d'un dividende de 100 francs par
laicitiens,' sons .dédùot'ioin d«e . l'iiimpôt sur les cou^
pons, cçimme- l'aniniée ¦ deanière. De plus, à l'oc-
caisiom du cinauantenaire de Ja Société, '! sera

Jeune Homme
16-1B ans, sachant traire,
demandlé pour aider au- Jar-
din. S'adir. Henri Thibéaud,
Prangtas (Vaud). 

On demande pour tout
faire dans villa de campa-
gne près Lausanne

jeune fille
honnête et bien recomman-
dée, travailleuse, vive, pro-
pre, soigneuse, sachant faire
bonne cuisine simple. Entrée
ter avril. Ecrire offres avec
copies de certificats sous
F. 26069 L. Publicitas, Lau-
sanne.

Allemand
ou italien garanti en deux
mois

Diplôme
commercial en 6 mois

! 
compris allemand et ita
ien écrit et parlé). Prép.

emplois fédéraux. Diplô-
me langues 3 mois.
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Us plein pouvoirs à la Mire tarin
PARIS, 18 mars. — Samedi matin à- la Chambre

îe gouvernement demande la discussion immédia-
te du projet de loi tendant à . accorder au gou-
vernement des pouvoirs spéciaux.. . . ' _¦ - , .

M. de Kérillls, député de la Seine , pose la ques-
tion préalable. D parte de l'accord de Munich nui
a .amené la destruction de la Tchécosiavûiîu.Le. est
livré à rAHemàgne deis armes considérables et
des. millions d'hommes. L'orateur attire l'atten-
tion de la Chambre- sur le faut que les heures sont
Braves, et déclare qu'il ne peut pas par: des ' pou-
voirs illimités confier à M. Daladie.r~lft_ destin de
la France. B ne prendra aucune -responsabilité
dons le vote.
¦ -jM.- Bergéry, frontiste, déclare que la . force fran-

çaise c'est l'unité française. La conditdpn -.de cette
urniité, dît-il , c'est la libération de La'Ffahbe d'une
certaine tutele. En même temps que la : -France
pratiqué une politique de résistance il faut poser
les conditions d'une Europe viabfle. . '

•M. Daladier déclare que le gouvernement pose
la question de confiance contre là question préa-
laMe. ' . . . . , , .
-':' • Ayant- été mise aux voix la question préalable
est repoussée par 334 voix contre 255. ¦ ¦ , .

Le groupe radical-socialiste de la Chambre a
décidé., à l'unanimité moins 9 voix et 3 ou 4
abstentionfl de voter les pleins pouvoirs après
la discussion qui s'«est temminée par une émou-
vante intenvention de M. Daladier. . . . .
. D'autre part-, le groupe de l'Alliance ;.des ié-
publkains de gaucfhe et radical-indépendant do
la Ohaimlbie, présidé par M. Fiandin, a déci-
dé de voter à l'unanimité les pleins, pouvoias.

Où l'on mêle le nom de la Suisse

, Oaiu» le discoure prononcé samedi matin - à
la Chambre, M. de Kérillis a déclaré : Li 20
janvier,, .sir Erik Phipps, ambassadeur d'Angle-
téïré, a fa.it aviser le Quai d'Orsay do la crain-
te de préparatifs allemands contre la Hollande
et" sollicité de la' Franco une aide. Celle-ci fut ,
promise le lendemain. Un coup allait être ten-
té 'conte la Hollande et contre . la Suisse con-
tre laquelle on note des mesurée; pTépairatoires
Le danger croît de jour en jour et d'heure en
heure. : .- ' :7.:.r\ « . .« .

proposé d© répartir une ibonification de ;50 -fr.? r-ar
action et de voter un montant de Fr. 1,500,000
comme cadeau au personneil et l'assistance du
pansound. Pour couvrir oes versements exitra-
oïd'uiû lires, il sera -prélevé un miilil'km sur la réser-
vé spéciale et un mîl'Hon sur le Fond&.de- scispurs
Uiibtre.- ' . ' :

o
MONTHEY. — Création d'un musée. — Le

Conseil cotmimunoil do Monthey à décidé de
mettre gratuitement à la, disposition do la> So-
ciété' 'êiUi Vieux-Mointlhey des salles au. château
pour y" installer un muséo m'ontheyean.

" ¦ o 

•MONTHEY. — A Monthey est décédé subi
tement, à l'âge ide 54 ans, M. Pienre-iMarie Wuil
lo-Ud, ,  qui -avait , été «memlhre du "Côn6eiI béur
geoieiaLde La ville. 7
' Le" défunt s'intéressait à l'hietoiro de Mon

ithey- qu'il « connaissait dans ses moindres , «dé
¦tâils." ., , ', ';...".: « 7.

¦! . . : ¦  . i. J ¦ ¦-.. .  . .  . . . rr, ¦ ¦ 7

: Jgfflè la tête

équilibre tensioa^BJ>; conserve f orce ĤIPy7 -7 777. ef jeunesse i I
Us batte fr. *I,0 (130 g) » bo!te*are «te MO f•* '."V" tr. 1150. Dus les pharmacie»

.— ; .Vous ne souiîfrez pas •? Vous n otes pas plus¦0£:$':'' '•'-¦•:' '• ,.' - r -•¦ ..
EiEc s'Inquiétait, tt'entfant charmante dont on s'ap-

prêtait , à saccager 5e j eune rêve, et .etHè s'offrait
toute, ingénument, •' , "-. , ','.;-

— Rassure-toi, H parait «que Je n'ai irien de gra-
ve Mais (Je prendrais avec plaisir une tasse de
thé. Et le. docteur aussi, bien entendu., .
-Et sur une protestation polie de ceSul^cf t ¦ ,. "

- -~ Mais oui, mais oui, vous avez bien quelques
minutes à' perdre, voyons, pour une fois vos ma-
lades"'attendront Va nous préparer, co ifclïé , mon
enfant.. As-tu tait la gaîctte traditionnelle ? Tu lia
serviras' .aussi. Vous verrez, mon. cher ami, .que
Lise-Marie est très experte dans l'art de la,, pâtis-
serie. . ' .. .

. Quelques instants plus taird , sur la peitete table
dressée auprès du Hit de la sondisant .•mailade, Je
breuvage odorant fumait dans Oes tasses en vieil-
le porcelaine ; Ja galette dorée embaumait. La Jeu-
ne -Me ' servait avec «une grâce ¦ charmante - .: la
marquise, oubliant son habltueUle froideur, se met-
tant en frais pour ce petit médecin de village,., et
fa 'con'vcrsation séfcaMit, 'ba,no3e, il est vra i, mais
tissant entre les êtres uéunis Ei un premier lien
d'intimité. . --. : , .

Cependant chacun «gardait au ïond de soi "des

L exposé de M. Etter
président de la Confédération

BERNE, 1S mars. (Jg.) — Voici l'exposé de
M. Etter, président de la Confédération suisse
SUIT la situation internationale aetueïle, exposé qui
a été diffusé .:suir ks trois-énrettseuirs nationaux *

' ' ' . Confédérés, • ' '. • ' ¦

Le Conseil fédéral n 'ignore pas le profond re-
tentissement qu'on eut en Suisse les événements de
ces derniers Jours, c'est-à-dire l'entrée des troupes
aHemandes - en territoire tchécoslovaque, et la dis-
parition de la TchécasCavaqule en tant qu'Etat
indépeiidant. Parce qu 'il comprend et partage les
sentiments du peuple suisse, il m'a chargé, ds-ms
sa 'séance d'hieir, de vous , exposer brièvement ce
qu 'ii„ pense de la situation , internationale.

¦Dans l'ordre . politique, les. changements surve-
nus en Europe . orientafie ne touchent en rien
le .'ré.g>me traditionnel de nos :relations extérieu-
res. Nous «resterons conscients, comme nous Té-
tions hier, des droits et devoirs qui découlent
do. «là neutnaUité de natre Etat C'est pourquoi' le
Çonseîl' -féidiérall'.n 'a' pas cru devoir, prendre, lors
des derniers événements, des mesures d'ordre mi-
liitatre ou autee. Toulours callmc et vigMant.'ii . suit
l'évodution de la situation- internationale qui, nj a!-
heurensement, demeune «troublée dé diverses ia-

Au tour de la Roumanie
LONDRES, 1S maire. — Le rédacteur diplo-

matique de l'agence Iteuteir dédaire apprenxlré
dape les milieux bien Informés de LondTeé que
léê infonmaitione publiées dans la presse ce ma^
tin sur les revendications d'ordre économique
que le Reieih fammile contre la Roumanie sont
exactes. Les- demandes allemandes, précise-t-il,
tendent à rétablissement d'un monopole de
109-%' sur tourtes les esiploitattons 'roumaines et
à ' îa«; transf'bctniiation 'de la Roumanie' 'en: paye
esclusiv«ement agricole. •

Ces demandes ont été immédiatement reje-
tées pdtr la Roumanie. •

Le territoire carpatho-ukralnien
'BUDAiPEST,.18 more. ¦— La totalité du ter-

iritoire carpatho-ulrrainien se trouve occupé de-
«pùls samedi à midi pair l'oirtniée hongroise.

-Le régent Hortlhy est anrivé èamedi matin à
la frontière: do l'Ubrainé oairpathiquè.

' ^ue se passe-t-U à .Metnel ?.
'- "MEMïEL,' 18 mare.' —r Même! a .pavpîsô aux
éotiléuirs iitûiuainiennes. Çà'et' li flottent qu.?!-
ques drapeaux "à croix gammées. Les Juifs ont
depuis 'quelques- jours accéléré'leur départ. ¦•¦•

La France et l'Angleterre
protestent à Berlin

iPAiRJS, 18 mains. (Havas). — M. Bonnet a
éhamgé M. Coul'Ondre, amlbassa:deur da Fran-
ce à' Berlin, de faire ume démanche auprès du
ministère des affaires étrangères du Reich' pour
élôrar une ' prbteetation contre , Ba situation
coéée en Ttàhàooislovaquie par la violation, des
ateçands de Munich, situation dont le gouver-
nement français no irecoiiuiaît pas la légitimi-
té.". 

¦ '- - ¦ •  . ¦¦ - -
L'ambasaadeuir de Grande-Bretagne â : Bwrlin'

a été chargé par son gouvernement de" faire
U'no'déma.iiche analogue.

Mil. CoùlondTé et Henderson so sont rendus
samedi matin à la Wilhelmsitirasee où ils' ont
été reçus pair "M.: von Weiszetker, secrétaire d'E-
tat.' On ignore le- nésnltat ' de leure démarches.

Selon toute vraiseimlMamico, M. Coulondre se-
ra lundi à Paria aifin do rendre compto de la
situation au gouveamemenit français. • ¦

pensées étrangères, et lenr esprit .était absent des
paroles ¦qu 'il .prononçait.

• Lé Jeune - dooteiur «enitrevoyatt- .avec un© sorte
de «surprise ..ravie, ira£«^*înp3isise!rnent..de son' rêve.
K iimiaiginait la femme aimée devenue sienne.; son
toaiw bien établLi, un avenir désomiais stable, de
beaux - entants à éGea»eT, .toute tine série de jours
faits de - simplicité, de devoir ©t ,de petites joies.
Et .U se- sentait heureux dMneimenr,
. Lise-Marie songeait à sa desitinéô incertaine) à
ceiUte" existence d'orpheline pamie, obligée:à .ia
dure lutte pour la vie. Et, pressentant, l'oubill .défi-
nitif d'iHenvé, élUe .ine s'acharnait pl«us à bercer de
chimériques espoirs. Mais die était lasse à mourir.

•Mme de VindracLatour savourait la certitude de
voir • .réussir .ses proj ets ; «Sle éwwj uai-t le ; ¦ b ea u
¦mair!àge de son petit-ifiis, les millions de Gisèle,
lé &«fin4ôfcre. .rev.enu dans ce triste château , .¦une
viéilesse coJme-et sons heurt. Aucun remords en
son âme pour avoir frustré Une enfant innocenté
de toute ?a Joie qui' IJui' étaiît- P'ro.miso_': maïs an
oon'èréirô la . conviction .¦qu'eM'C venait d'accomiS-ir
son' devoir en veiillont è. ce QOcte démieir'héritie'i-
de sa »i3ce , maintienne .haut, son /ang.

Et ei9e éprouvait, dans sa conscience sans «re-
proche, uine béatitude -infinie.
"La~yié oôntinûaH ainsi àù :château.Lde, Vind^ac,'
et depuis deux moh lise-Marie-était - devenue !a

çons. Nous aimonsi cependant i croire que les
différends entre nations pouinront être aplanis dans
un -esprit' de paix et- de conciliation.
¦Le Conseil fédénaU sait Hé peuple suisse ferme-

ment ' décidé, avec lui , à détendre l' indépendance
et dans !a-pleine mesure de ses forces.'Nous sa-
ef dans la plino mesure de ses forces. Nous sa-
vons q^ue chaque citoyen es.t résolu à faue bra-
vement tous les sacrifices pour conserver au pays
son indépendance et sa liberté, au milieu des
dangers de l'heure présente. SaJutaire est le pé-
ril qui 'incite un peuple libre, indissolublement for-
gé par les siècles, 1 prendre conscience de sa
mission providemtieOîe, de sa fonce et de sa gran-
deur morales et à se tenir touj ours prêt au sa-
crifice suprême.

Le peuple suisse et son gouvernement sont plei-
nement conscients de la grande responsabilité dé-
coulant do l'obligation de transmettre aux géné-
rations futures l'héritage d'un glorieux« passé. C'est
pou«rq«uoi nous considérons d'un - cœur calme et
assuré tous « les . événements qui s'inscriven t au-
j ourd'hui dons l'histoire des peuples. Demeurons
unis, résolus et fcmts, ©t la Pirovlideflce qui , jus-
qu'à présent, a veilhî si visiblement sur notre
pays, continuera de nous protéger.- ' .

L ambafsadeuT des Eta ts-Unie 3, Londree
e'est rendu samedi matin au Foreign Offiea,
qui . a paiement reçu les ambaEsadeu're de
France et de Russie. La Grande-Bretogne se
rafuse à raconnaîtoe l'annexion de la. Bohême
de la Moravie et de la Slovaquie.

Sévices et persécutions
: PIRAJGUE, .18 mors... — Pair ord 0 nnanco d u
préfet do police de. Prague tous les raseem-
blepents politiques et non > poli tiques, toutes les
'réumians. d'iaesocùition quelles qu'elles soient
eont -initeirdi.teB eane esiception ei elles se, tien-
nent-en local femme ou en plein air. Cependant
lee coure peuvent continuer dans lee écolee ainsi
que les exOTciées des eociétée dé g}Tm«nastiqij e.
¦¦-•OB apprend de bonne eource que M. HLntarr
hoh;. cttnreepondant de l'agence Pat à Prague,
a é*é.:aira>êté dans cette ville.
i-Les -oooiptee en -: banque des Juife .sont blo-
qués. . :

M. Padereswskl écrit à M. Bénès
'iÇHiOAGO, 18 mare. (Havas). — Le célèbre

pianiste. ; Lgnace . Pod-eirewBki, ancien ..président
du-.GonEeil de Pologne en. 101.9,-a adressé, à M-
Bénès une , lettre dans laquelle il déclare notom-
mejnt !.-«. Du.plus profond do mon CCDUT, rem-
pli' d'indignation , je proteste contre la miee «en
¦esclavage de. votre pays. C'est là un retour de
l'humanité à la sombre époque de barbari e et
c'est le triomphe des forcée mallaisantee eur
lo droit et sur cette étincelle divine quo le Touit-
Puissant .a mise eu nos ûimes imm«0Tteilie6 : Ja
çonsdence »..

0 

Gros dangers d'avalanches
-;BRIESZ, 18.mare. (Ag.) — Au début de Cdt-

te semaine, quatre avalanches descendues - de
râréste de • Brienz ont menacé les villages de
Obenriad.et de Ebligen et «ont irecouvert la rou-
te. Vendredi soir, deux nouvellee grandes ava-
landh.es eont descendues prèe de «Ebligen, et ont
aecouveirt la . route sur un autre tronçon. Le tra-
iid automobile eur «la (route du lac de Brien/. est
sospendu. Néanmoine, on eŝ pôre -que la circu-
lation pourra Être rétalhlie samedi eoir, quoi-
qu'il subsiste un .grand - danger d'avalanches.

çempagne de toutes Iles .he«ures de ila vieillie, mar-
quise. Ceîile-ci était d'esprit trop. «Iqi-'a;! pour ne
point reconnaître les qualités morailes de Da Jeune
]Ûe ; .£1 <hii arrivait pairfoïs de muranurer : a C'est
dommage q'ue cejite enfant si charm^ante n 'ait pas
du sang hleu dans ies veines ». ¦

'-- Mais a cela, mien ne pomait apporter de .remè-
de', comme il n'était au pouvoir de personne d'a-
bolir dans-il'âme de Mme de VindracLatour la for-
cé âhcesitrale des préjugés. Bîe jugeait toutes
choses aaec un esprit -que des siècles d'atavisme
avaient façonné ainsi , et du point de vue du près-
tige'de son nom et do l'honneur de sa race. 11 faut
bien convenir qu'elle avait raison. L'erreur avait
été de faire vivre côte à côte, depuis Ce berceau ,
cet aristocrate et cette plébéienne et d'avoir ainsi
favorisé leur amour.

• Se sen-tant "Tespocisabilé de cette imprévoyance
et.'de toutes las conséquences «qui en étaient ré-
suil'tées , -sachant- bien que de faite abondamment
«v.imea-çu"pà » n 'airr^ngoralt . rien du tou t, elle
chcrch'alt du moins, par de très honorables moyen s
à iréparer un peu du «mal qu 'elle avait fait.
' 'Àtosf s'adhaimait-elle lâ.oréeir ce qu 'eile consl
déralt dmxîir être Je bonheur de Lise-Marie, c'est
à-jdire son mariage avec té jeun e médecin de Cor
des'. -Pour 'rcella, ni-emportait tout d'abord, de con

Deux femmes écrasées
ÛLALVAGUA (Tepsin), 18 maire. ÇAg.) — La

semaine passée un camion automobile a ren-
vansé deux f«nm«, Mmes Fumagalli et DCH
natl, qui toutes deux ecrnt mortrs de leure 17s-
eitres opré* quelqueK j oiire de souffrance .

—o 

Chutes d'avions : 10 cadavres
LONDRES, 18 mars. — Un avion a fait une-

chute près de Glasgow. Les quatre occupan-ts
ont été tiié;.

JUNEAU (Alaska). 18 mars . — Un avion civil
qui avait disparu à la rni-fàvrior a été décou-
vert complètemcTit détrui L Six cadavres ont été
retirés des décris de l'appareil.

—o 
Ouverture de la Foire de Bâle

BALE, 18 maire". (Ag.) — Conformément îl la¦tradition, la 23mo Foire suisse d'écliantillonfl
e'est ouverte pair la journée de la presee, à la-
quelle ont participé 375 représ entants de la
preeee suisse et étrangère, de la presse quoti-
dienne et technique. Le' professeur Th. Brogle,
le nouveau dbecteur de la Foire , a souhaité la
bienvenue aux invités et a prié la. presse do
le. soutenir dans ees efforts de faixo do. la Foi-
re suisse d'échant'iUons un instrument do ven te
touijoura plus perfoctionné au service de l'»éeo-
nomie. euiese.
' -Le.professeur Brogle a communiqué ensuite»
que 'la pairtieipation suisse, à la 23me Foi.ro
ayait dépassé- eee espé-rancep. I^o nombre des
maisons exposantes est de 1100, co qui n 'est
I>as- beaucoup inférieur aux autres années.

t
LMonsieur et Msdame Oscar CRETTENAND et

leurs enfants, à Leytron ;
Monsieur et Madame Théophile CRETTENAN D

et leiurs, enfants, à Ley-tron ;
Monsieair Philippe MORET. à Mariigny-Bâtlaz :
Monsieur Léonce CRETTENAND et ses enfants,

à Leytron ;
Monsieur Donat CRETTENAND et ses enfants,

à .Leyitiron ;
Monsieur André CRETTENAND, à Leytron ',Mademoiselle Madeleine CRETTENAND, à Ij ey-

si-H r
Monsieur Moïse CRETTENAND. à Leytron.:
-ses frères et sœti-rs ; la Famffie de feu Isljorû

MICHELLOD. à Leytron ; Paul MICHELLOD etfamililé, \ Leç-tron ; Placide MICHELLOD. en
Amérique ; Veuve Adellne CHESEAU X. à Ley-
tron ;

Les fa,miTj les parentes et alliées CRETTENAND,
ARIGONIZ. PHIL1PPOZ. HUOUET. DESFAYES,
à Leytron, TKJFEY et LUISIER. à SuElkm ;

ont- la prafonie douleur de faire part du décès
de

r T LOUise GRETTENAIID
mée MCHELLOD

sur\'£jm le 17 mars, dans sa 61me année, munie
des Sacrements de l'EgH-rse.

L'ensevell'isscm'ent aura lieu le 20 mars, ù D h.
30. à Lç5"t.ron.

R. I. P.
Çett avis tient lieu de «faire-pont.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément i ta convention passée entra le*Journaux, les convocations de sociétés on de

groupements, ainsi que les communiqués relatifs
aux œuvres de bienfaisance sont facturés à raison
de 020 c. la ligne, à moins qu 'Us ne soient accom-
pagnés d'une annonce de 3 ir. au moins. Excep-
tion est faite pour les convocations d'ordre poil*
tique oui sont gratuites.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »

vaincre 8'orpliellnio qu 'Hervé C'avait définitivement
reniée et tremplacée.

T'efl .le chirurgien «qui s'aippête à torturer !e pa-
tient pour . îui apporter da gué.rison , Mime de Vin-
drae-Latour se décida donc, un matin , a enfoncer
le fér dans la plaie vive et à opérer Lise-lMar ':o
de cet amour malencontreux .qui lui rongeait 'lo
cœur.

Elles venaient de faire toutes deux une promena -
de à travers, les aïïées du parc, et eilles s'étaient
accordé une halte sous une épaisse charmille, qui
avait autrefois été faite de rosiers grimpants sa-
vamment cultivés, et qui imainten aiit tombait en
rutnés, comme tout le a-este du Jard in et Ce châ-
teau Cul-même.

-~ Ah ! soupira la vieille dame, -queU e pitié dû
voa'r tout' ceci à d'abandon !
, -r- Si vous vouliez , hasa.nda timidement û'orphe-
lire, te pourrais'essayer de redresser ces Songues
.tiges- avec du raphia et quelques tuteurs, je les
soutiendrai <et elles auront vite fait de s'agripper
de nouveau aux montants de la tonnelle. Ce n 'est
n! ' diffi fiene ni pénible et j e vous assure que lo
puis très bien ¦atirangeT cela.

_»*¦» Arraingeias-tu aussi le .reste du parc ? tes
massifs envahis dlieibe, «les aïées quJ disparais-
sent si bien sous la mousse qu'on se demande mê-
me-si elles.ont-jamais été tracées ?


