
Etait-ce un prologue?
Dans les pièces lyriques, un usage, renou-

velé d'autrefois ) veut que par 3a fente entr-
ouverte du rideau, se glisse aine petite fem-
me gracieuse , accorte, pimpante , qui , sau-
til lant sur un pied , explique au public la
trame de la comédie.

«Cel a s'appelle un prologue , et les plus il-
lustres dramaturges en ont usé, depuis So-
phocle.

'Nous avons songé à cette petit e f icelle ,
hindi soir , à l'arrivée des nouvelles de l'A-
gence télégraphique qui nous -apportaient le
prologue de l'ouverture de la session des
Chambres fédérales ù Berne.

Tontes révérences gardées , M. Yallotlon ,
le très décoratif et très entendu président
du Conseil national, a un peu joué le rôle
de la femme aeconte dans les pièces «lyri-
ques.

Nous nous empressons d' ajouter, par es-
prit d'équité, que le unième hors-d œuvre
s'est déroulé au «Conseil des Etats que pré-
side avec distinction M. Lœpfe.

Nous avouons n'avoir pas compris grand'
chose à ce prologue.

Tout d'abord , on annonce une déclara-
tion commune. Déjà les députés étaien t sur
la «crainte de voir se renouveler la scène du
21 mars 1938 où les meilleurs ténors de nos
deux Chambres semblaient concourir pour
un prix de lecture et donner de la voix, du
geste, de l'intonation destinés à emporter les
suffrages.

.Mais cette part , parail-iil nécessaire, ayant
été accordée au ridicule, il convient de di-
re, et tout de suite , que la déclaration d il
y a une année et arrivant au lendemain de
l'Ahschluss ne manquait ni de crànerie ni
d'allure.

'C'était «la traduction officielle du peupl e
suisse qui renouvelai t son vieux serment du
Gru'lli en faveur de son indépendance et
de la liberté.

La pose en moins , il y avai t de. l'envolée.
Lundi soir rien de pareil .
Après avoir claironné une déclaration —

en admettan t que les Services de l'Agence
Télégraphique aient donné un compte ren-
dit exact des fails du Parlement — les «pré-
sidents ont tou t de suite rectifié qu'il n'y
aura i t  pas de déclaration.

Comprendra qui pourra.
Nous cherchon s à pénétrer la pensée des

présidents des Chambres) qui reflétaient, à
ce que 'l'on dit , celle des présidents des
groupes parlementa ires, et nous sommes ar-
rivés à celle conclusion «assez amusante :

11 s'agit d' une décla ration selon laquelle
il n 'y aura «pas de déclaration. Oh ! Moliè-
re , où es-tu ?

Les comptes rendus n 'ajoutent pas que
les âmes des députés, semblables à des vio-
lons , ont vibré ù ces ondes différentes et
contraires, effluves d harmonie ou harmonie
d'effluves entre le oui cl le non.

Conseillers nationaux et conseiller s aux
Etats ont dû se contenter de revoir en rêve
le fil m cinémalographique de mars 1938.

Oh ! l'événemen t n'a pas une importance
énorme.

L'essentiel, pour nous , est que îs trou-
pea u soit gardé «pa r de bons pasteurs —
qu 'ils sachent ou non accorder leurs pi-
peaux pour rassurer l 'opinion et charnier
les âmes bucoliques et sentimentales.

Nous avion s clé extrêmement secoues par
ÏAnschluss. Nous l'avons été un peu moins
par les plats de 'lentilles que les Tchèques
cl les Slovaques sont allés offrir  à Berlin.

Mais le danger est là s il n'est pas encore
imminent. .

Et il est certain que l'opinion , en Suisse,
comme ailleurs, -légitimement curieuse dan s
son inquiétude, est avide de renseignements
officiels , de directives et d'appréciations.

'MiM. les conseillers fédéraux Eltcr cl
Obrcciht ont parlé, mais cela n'a pas calmé
lardcur des âmes impétueuses et froissées.

On craint la tache d'huile .
Coniime il faut  toujours faire la part des

choses, peut-être vaut-il mieux que rien
n'ait retenti aux Chambres sur les derniers
événemen ts, d'Histoire n'ayant pas toujours
conservé un bon souvenir de magistrats en
qui Ile délire de L'impulsion distrayait l'aus-
tère travail de la pensée attentive et vigi-
lante !

Il y a, chez les hommes d'Eta l, entre la
réserve, la discrétion , et le bavardage, les
coups de boutoir , une distinction essentiel-
le qu 'il convient de ne pas perdre d«e vue.

Seulemen t , étant donnée la tension actuel -
le des esprits: il paraît .singulièrement étran-
ge qu'un Parlemen t s'occupe de broutilles
quand toute l'Europ e «est sur les dents.

Nos autorités ne doivent pas perdre leur
sang-froid , mais elles ne sauraient non plus
méconnaître les impressions et les réactions
de l'âme populaire.

Les déclara lions officielles naissent des
besoins.

Lentement, dMes se font jour , elles gran-
dissen t , elles s'imposent enfin , et toute l'ha-
bileté de l'homme d'Etat consiste alors à
les réaliser en se gardant bien de gêner en
quoi que ce soit l'activité diplomatique.

Ch. Saint-Maurice.

M. CHARLES PATRU
Avec une stupéfaction vraimen t douloureuse,

nous apprenons ce matin la mort iiiaitteodu e- de
M. Qkattes Patru qui tut une dos grosses per-
sc.niia!iiié.s de Publicita s à laquelle il avait vaué
son travail, son «d'evouement , son courage , -sa
droiture , si C-oyauté, et de-s .qualités d'adnii.nis-
t na te-ur renia nq u-atal es.

Fils «de l'ancien conseiller .d'Etat genevois Pa-
tru , qui , au p'îuts «fort -de la touniiKin te, avait ina-
iiiteiSillé -unis- «tiienveiiJla.nce marqué© aux cathalî-
ques, O 'honoraKe dlûfunt âta-i-t resté dans .'e- mè-
«m-e esprit et les mê-ine«s dispositions.

Peur le « N-o-iavePli-st-e » et pour -son directeur-
kMïdaifcàMr, M. (Ch a rles Painu fr.t J'ami i-nvariable-
rbent l'idole- et -un conseif.ilcr toujours écouté «et
toujours «suivi. Nous nous consolerons -difficilement
d'e sa (d'iapaTiticai.

Le diétuiu t .avait (quitté la direction générale de
Piilbiicita s ip-omr -a'iie.r à d'autres activités , mais
son cœur y était «resté, et nous savons que 'l' o«:i
taisait souvent ap-iïd à son expérience et à ses
connaissances si sûres et si variées.

M. Ctortes Patru tomb e- en ple-:ne rorce de 1 use,
à 47 ans seul! entent. Vrct 'inie, il y a quelques an-
liiées, d'un stupid-e accident de la cirouilaticn , no-
tre (pauvre ami ne .s'en était j amais complètement
rieHevé ; des complications d' ordre 'mt-erne se suc-
cédaient , et la mort vien t de le ravir à notre af-
fection «à la .suite d' une -opération 'chirurgieaie dont
il «espérait le relèvement.

Cetlte mort causera mi vide immense chez tous
les amis pour lesquels M. Patru était un j oy au.

Nous sortîmes de ceux-là.
- Le définit aimait Ha vie , soin foyer, -son en toura-
ge, son travail! qu 'il ifaut le pâa'tadire de le's -quit-
ter si tôt , mais il 'leur a «fait tant d 'honneur , i«i
a rendu tant de- services qu 'il fa-ut surtout le fé-
liciter de 'ia manière très chrétienne don [ il usa
de -sa courito existence.

A sa Veuve , à ses ideux fil les de IS «et Je S
ans , à Mme Patru, sa digne mère et à sa Faaiiï.e,
l'hommage, affectueux de condoléances que l'on
sait partir du coeur et qui ont ide-s racines .profon -
des dans notre âme affl igée.

Ch. Saint-Maurice.

L'enfance délinquante et le nouveau code pénal tédérai
'Ou nous écrit :
« iP.ro Juvénilité » depuis 8 ans s'est atta-

chée k l'étude de «tout oe qui touche à la jeu-
nesse délinquante.

Bille a Mt appel ù d'.éminents' spécialistes du
droit pénal, aux associations de magistrats,
f onctionnaires, palir-onages, autoritiés qui tous
lui-ont  «toujours appointé leur plus précieux
concours! -et leur entier dévouement.

«C'est assez dire l'intérêt que présentent les
congrès qu'elle organise périodiquement.

Depuis le résultat aififimiatif do la vota Lion
populair e du 3 juillet dernier adoptan t lo (.-¦;>-
de pénal émisse, il importait «au premier chef
de 'mettre en commun le travail fait afin de fa-
ciliter aux .cantons l'élaborât ion de leur» lois
d'application qu'ils devront soumettre au Con-
seil «fédéral .avant- lo 31 décembre 1940, tâche
d'autant plus ardue pour ceux-ci du fait que
la plupart denir'eux (il n'y a guère .que Zu-
rich ," Bâle, Bern e et Genève qui font excep-
tion), ne possèdent jusq u'ici ni droit «ni juri-
diction spéciale des mineurs.

¦Ce fut le but de la IHine Conférence suisse
de législation pénale dies «mineurs des 24 et 25
«février à Zurkïh, organisée avec lo «concours
de l'Association suisse pour la retourne pénlt-en-
tiai.ro et le Patronage des détonins libérés, et
l'Association suisse des -magistrats -et des
fonctionnaires des .tribunaux pour enfants et
adolescents.

«Cette «manifestation présidée pair M. le con-
seiller fédéral Pil-et-'Golaz, président du Con-
seil .dis fondation « iP.ro Juventute », était re-
commandée- par le Département «fédéral d-e Jue-
tico e«t la iplupairt des Départements de justice
cantonaux.

'La preuve de l'actualité de la question était
apportée, par le nombre des participants, 17
caillions y étant oifffcieloinenit «représentés' soit
par les autorités mêmes dit canton, eoit par des
piu-sidents des (tribunaux elt des couvres socia-
les, tandis qjue l'intérêt du sujet était démontré
par lia .qualité des orateurs et l'étendue des
travaux.

11 est, bien difficile de donner un aperçu
qneùque peu -exact de ces journées étant- donnée
la. niultiplieité des problèmes et des points d«o
•vue et il est infiniment tregrettablo que lo Va-
lais n 'ait pas été représenté dans une assem-
blée- de cette importance.

iLes professeurs Hafter, ide- Zuiridh , Logera, de
Genève , von Ovenbeek, de Fribourg, Pfennin-
ge.r, de Zurich, firent tout d'abo-rid l'exposé de
la noiiveille législation du Code pénal se ia«p-
portant «aux adolesc-ents et «aux anineurs.

Ils en démontirèrent tout l'ava.ntage que la
sociélié est en droit (d' en tirer par une applica-
tion heureuse. 'C'est eu effet une maticire toute
neuve «tant «pair le but qu'elle s'est assigné
que pair les «moyens qu'elle prévoit.

(L'enfant et 'l'iadoleseent sont moitié des dé-
linquants que des victimes, dont pourtant . la
soci été idoit se -défendre en 'même temps que
rééduquer. . '.

Les moyens «d 'infoiTmations, l'appréciation du
délit , la nàprcssion et la réadaptation doivent
être nouveaux, et les autorités compétentes
auxquelles il faudra a«voir recours devron t
avoir suivi une foinination spéciale. :

«Comme l'a bien fait ressortir le professeur
De'laquis, de Bern e, cette fomnation aura une
base sociale et psychologique car il faudra en-
visager des mesuii'os «de 'répression autan t con-
tre «que pour 'reniant.

Si le Code laisse «au personnel enseigna«ut -et
aux parents suivant le cas «le soin d'appliquer
la pein e, on camp rendra qu'ils «devront le fai-
re aveo -beaucoup de icirc anepectioa.

A Bâle, c'est la «Ghaimbre ipupillaire qui cen-
tralise tout "ce qui a trait à l'enfance délin-
quante et prédélinquante. Elle a à ea disposi-
tion ¦un ipsycihiâtxe, un médecin et tout un per-
sonnel d'assistaiice sociale. Les enquêtes sont
connues des autorités unêmo lorsque de sim^
pl:'S tendanc es se sont lait jour, avant le dé-
lit . La c onfiguration géographique dm canton
lui permet plus fac ilement une tgflfle centralisa-
tion .

Le danger à éviter, nous dit M. Frey-Jlaseio-
ni , «institut du procureur généra l à Bâle, ré-
side dans le fait que (c'est la même autorité
qui doit défouidire la société et protéger le mi-
neur délinquant. 11 ne faudra pas pour aidfj r
l'enfant tomber dans une charité mal compri-
se.

Mais l'organisation de Bàle (reste extrême-
ment, intéressante parce que très poussée et
fonctionnant depuis de uorufbreuses années.

M. Haséimanu, .professeur à l'Université de
Zurich, a fait «riessortir le rôle indispansalble de
la psychothérapie dans «le traitement des .dé-
linquants. < •

.Zurielh apportait par l'.o:rgane de Mille Schla«t-
ter, Dr . jur., les résultais obtenus par fronto
une organisation sociale de l'enfance et de l'a-
dolescence, délinquante, patronage, apprentis-
sage, placement, surveillance, etc.

'La seconde journée fut consacrée à l'-ét'.Klè
des applications pratiq ues possibles ou exis-
tantes dans tous .ces domaines.

On passa successivement en revue : eoïïégia-
litiê ides juges ou juge unique , spécialisati-oa
des - juges, autorités administrativ es ou judi-
ciaires, -centralisation des données «d'enquête,
juge itinérant, collaboration des organes exis-
tante, «Oliiamlbres- pu'pillair«3s, peyeltiâtires, servi-
ce social, etc.

.'Mais surtout on s'intéressa a Letuiue du fonc-
tionnement ides tribunaux d'enfants existan ts.

Tous ces points de vue examinés tout d'a-
bord par M. Hausor, «diircicteur de l'Office canto-
nal des mineurs à Zuridi, furent développés
ensuite par JOl. W'idimer, président du tribunal
correcition'iiel de Luoerne, Leueiiberg, président
de l'Office cantonal des anineurs à Berne,
Sohulltxc, secrètiaire de l'autorit é tuitélaïre à
Bâle . et tMIile Blanche 'Riichaird, juge assesseur,
pédagogiie, à la Chambre pénal e nie l'Enfauco
à 'G-einève.

Ou se irend compte de Ja «complexité du .pro*
blême .de reufance délinquante et du soin à
apporter" à" son étude ¦¦ '. '. r ; '.; ¦¦: ' - '

L'eniquête, le dépistage, le diaguostio été
causes profondes du malaise qui anuenèreu t le
délit, lia thérapeutique à y appliquer sont
autant de brandies à organiser en utilisant
avec profits les ¦arganism'es existants et suscep-
tibles «de s'y -adapter , maisons d'observation, -lier
rééduic a ti on , i év enteeË-enien t in ter eau ton al œ,
etc.

'Les expériences faites à ice jour -ont apporté
m'aintes solutions piécieuses qui dans bieu dess
cas sont des inéeultats aïoquis.

" un point toutefois senublait ne pas dev-oii*
«recevoir de (réponse : comment déte-iiniiner aveo
sûreté les mobiles réels «qui ont poussé l'enfant
à devenir v.iu d«élniqua.nt et cornuient igniérh' ' cj .
léad'apter ice- dernier.

C'est (là que le Valais a pu apporter, à sort
tour, une contribution effective en faisan'.: cou-
naitlre par une ides assistantes, les résultats
pratiques, des expériences du Service Médieô-
Pédagogiq ue, «de iM-onthe^-, seul de son -espèce
en Suisse, et «qui, lui, justement , donne la 'rép on-
se désirée en remplissant «un «rôle prophylacti-
que par le dépistage en y joignant -uns t«hé.r:i-
peutiquie appropriée.

Il est lieureux que gmàce «à l'initiative du Or
Répond le Valais ait pu montrer qu 'il ne se»
d'ésintéressait- «pas (de questions aussi imp ortan-
tes et que les expériences faites «chez nous
couatituaien.it une acquisition de -réelle valeur
mise au service de la ©omniumauté.

L. il.

Les Evénements |

PREMIERES MESURES POUR
PARER AU OiB

Décrets-lois en France - Regroupement
des forces lace au relire teuton

Et l'Italie?-une lueur
La réaobion s*affk«me et s'étend contre l.ed

brutales ej itrcjprises de conquête , encore et
toujours, de l'ins-atiable et déloyal vampiru
germanique.

Tant et si bien même qu 'à l'heure actuelle',
il seimlble que la situation internationale eoit
un peu moins tendue. Ou croit que l'Allema-
gne, surprise de l'unanimité des «réactions mon-
diales, cherche à rassurer les nations. Mais il
demeure évident que celles-ci ont le devoir inc.
périeux de prendre des précautions légitimée. .



Nous assistons à un nouvel alignement inter-
national, dont la Grande-Bretagne , elle-même .
sûre de l'appui de ses -Dominions , est la prin-
cipale artisane.

11 n'y aurait rien de surprenant à ce «que ses
sondages et ceux que «la France fait simulta-
nément, aboutissent à une conférence de non-
agression qui se t iendrait soit à Londres , soit à
Paris.

Mais comme seule, bêlas ! la réalité compte ,
51. Daladier, qui le sa it , lance délibérément, gra-
vement et crânement , son pays dans une péri>
da nouv elle de sa. vie politique.

Les premières mesures que le gouvernement
prend ont un .caractère essentlellemon-!- militaire,
soit qu'elles touchent-direct cm ont à l'armée, soit
quelles soient de nature économique ou finan-
cière.

-Natuirelilarnenit, des décisions sont prises pour
donner le maximum d.é rend ement et de vites-
se à l'industrie travaillant pour la défense na-
tionale.

A cet effet, le nombre hebd omadaire des
heures de (travail pourra être au.gimeni.te jusqu 'à
00 heures par semaine ; des stocks de matières
premières seront constitués.

' Lberieuiieiinenf , des «mesures diverses, même
«d'ordre politique, seront, évenitiuellomen.t prises
par (M. Daladier , bien décidé à mener à chef
l'exécution d'un programme qui rendrait le
pays prêt à tout , «si cela était nécessaire.

/Et si, comme il parait, la Roumanie , la Hon-
grie eUlc-niêrnc, la Pologne surtout, la Croatie
aussi dans son cadre yougoslave,' so.nt détermi-
nées à mettre le holà ! ide leurs baïonnettes et
de leurs volontés, aux intentions des soudards,
si encore l'ambition et l'orgueil des dictatures
ne tournent -pas à la folie pure et- simple «ou
que Jupiter, alors, no les aveugle que pour
mieux les pendre , on peut encore espérer que le
cataclysme où tout s ombrerai t nous sera évité.
A plus forte raison ei l'Italie voit le précipice
où elle roulerait elle-niiôm-e en. continuant d'as-
servir ea fierté , ea culture et ea grandeur la-
tines et civilisées aux volontés déconcertant ?s,
«égoïstes, cléimonlaques et barbares qui germent
et prennen t leur essor dans les brumes du Rhin ,
jalouses à jamais des clartés «méditerranéennes.

Po-ur l'instant , Rom e se tait.
On peut voir dans ce nrutieime imprévu le

résultait de l'attente «générale à legard de la
prochaine manifestation ora toire du -Duce. On
prévoit peur , le 26 mars un discours, qui sera
sans doute décisif pour l'attitude italienne. On
juge que le chef du gouvernement demeurera
•intransigeant , mais qu 'il no rompra pas lee
ponte. D'auc u ne von t mêm e jusqu'à croire que
'le «Duce exposera des propositions ouvrant la
voie -à une procédure... Mais cette fois M. Mus-
solini n'a qu 'un moyen de sauver la paix —
MM. .Oh aimberlain et Daladier aussi , d'ailleurs,
— c'est de ne plus jouer avec le feu... et avec
celui qui le porte...

Nouvelles étrangères -

La ville de Marseille sous régie
< Au cours du «Conseil des ministres ten u lun-

di, le minis tr e «des finances .a soumis à la si-
gnature du (président de la République un dé-
cret qui institue un «n ouveau régime adminis-
tratif pour la ville .de Marseille. Un adminis-
tiateur municipal noimimé pour six ans sera
chargé d'exercer les pouvoir® «de gestion et d'e-
xécution .

Pour l'avenir, les contrats' intéressant la vil-
le de -Marseille seront passés, par l'administna-
tour. Le. «Conseil (municipal sera présidé pae
un des membres qui prendra le titre de prési-
dent du Conseil municipal.

o 

L'occupation militaire de Damas
De nouveaux «désordres ayant éclaté à Da-

mas, le «haut-eoiinimiseiaire «de France estiman t
que le gouvernement syrien n 'est plus en état

FM PLUS BEAI Hj'~1 W jjj \\ ssJf
—¦ Peut-èire , .avec une . peti te sardlette. en tra-

vaillant un peu- chaque j our ; c'est mo-i -qui .entre-
tenais notre 'j ardin de Candies ; maman était trop
faible pou r m'aider , et tout le monde m'en faisait
co-inipilini'.eiiit.

— Je ne doute ni «de ton adresse ni -de ta vail-
lance , mom enfant , «mais ici il y a vraiment trop à
faire. Heureusement , aoheva-t-e'.le d'un ton quel -
que peu -myistiéirrcux , tout cela va changer.

«Et, tandis .que ila petite , trop discrète pour In -
tel «roger, demeurait silencieuse, elle aj outa com-
me i'ivcapa.Ke de garder pour e!«Ie «seule un secret
qui Ca comblait de j oie :
"— Bientôt , «Lise-Manie , ifu «verras lia résurrec-
tion de toutes ces vieilles pierres , de ces mu:s
lézardés, de cette terre presque incult e, at ce j our-
'là, ma file, sera 'in des plus beaux j ours de ma
\ie ,

de maintenir l'ordre, a donné à son délégué
des pouvoirs pour intervenir avec le concoure
de l'armée.

Notification a été faite au gouvernement sy-
rien de cette décision qui ne doit avoir  qu 'un
carac tè-re tempera ire.

Le transfert, des pouvoirs entraîne l'occupa-
tion militaire de la ville de Damas. «Cett e opé-
ration a commencé. L'année prend position aux
principaux carrefours de Ja v ill e et devant  les
bâtiments officiels .

Le délégué, par avis affiché, annonce qse
tous cortèges et manifestations son t interdit.? .
Il fait appel à la sagease et au patriotisme «des
Syriens, leur rappelant que seule la France,
amie traditionnelle de l'Islam, peut assurer l' u-
nité et l'indépend ance de la 'Syrie.

D'autre part , «la crise «miriistérielle est tou-
jours ouverte, Miahzar Pacha Raelane ayant ;lé-
tilinié la charge «de constituer le >Ca;bimei .

o 

un jeune homme de 20 ans tue
sa mère pour aller faire la lête

Un crime atroce .a été . comtois1 hier maitin à
Réuni es, dans le quartier de la. cathédrale : un
jeune homme de vingt ans a itué à «coups de ha-
che sa mère qui lui  refusait de l' argent. Le
meurtrier a été arrêté d ans un bal forain ; il a.
fait des aveux «couiple ls.

.«C'est, le plus jeun e fils de la victime qui a
découvert le drame. Le petit Eugène Herrruiin ,
âgé «de 14 ans, pâtr e da«ns une ferme des envi-
rons, était venu voir sa mère hier après-mi.li.
A son grand étonnemen t, il trouva porte al>
se ; en prêtant l'oreille il lui sembla entendre
des igémi.-Sioments. Le «garçonnet monta eur le
toit nie la maison , regarda par une lucarne qui
éiC'laiire la mansarde occupée par sa mère : Mme
IleiTOuin gisait ensanglantée sur le plancher.

L'enfant donna l'alarm e. «On enfonça la por-
te ; un médecin examina la blessée : elle avait
eu le crâne fracassé de trois coups de hache.
Quelques minutes après eilile succoimiba.it.

¦Avant de «mourir elle avait eu le temps d'in-
diquer au commissaire qui l'interrogeait lo nom
de eon assassin :

— C'est- Léon ! .ovait-ele dit.
ILeom , son fils aîné , un diévoyé qui vivait à

ses crochets, (était bien connu do la police. On
eut tôt fait de le retrouver. Il dansait dans un
bail forain.

Il se laissa appréhender sans réeiistance «et
raconta eon crime avec camplaisance. En se le-
vant il avait demandé de «l' argent à sa mère.
Outré d'un .refus auquel il ne s'attendait pas.
il avait saisi une hache et, la pauvre femme
ayant le «dos tourné, il lui avait assené un coup
terrible eur le crâne. 'Comim e sa victime ee dé-
battait , deux fois encore il avait frappé.

Puis, tranquillement, il avait quitté sa che-
mise tachée de sang, s'était lavé les mains,
avait fait main basse sur le porte-mionnaie de
ea imère contenant 126 «francs et, après avoir
fermé la ponte à .clef, il était allé «re.joindre e-es
amis à la fête.

Au coure «de la reconstitution du erim-e qui
a eu lieu dans la soirée, le service d'ordre a eu
grand peine à protéger l'assassin contre la fou-
le qui voulait le lyncher.

M. Queuille , candidat .officiel à la succession
de M. Lebrun

En «raison de la «gravité des «événements ex-
térieurs, les milieux politiques français se
préoccupent .avec une attention particulière de
l'élection du présiden t de la République fran
çaiso qui doit avoir lieu à Versailles le 5 avril.
Seul dans ces dernières semaines, M. Fernaud
Bouieson , ancien président de la Chambre,
avait fait acte de» candidature et il en avait
affiiclellemcnit prévenu M. Jeanneney, président
du Sénat.

Aujourd'hui est intervenu un fait nouveau :
M. Queuille, ministre die ragrieiultnre, a annon-
cé à quelques-uns de ses amis qu'il serait éga-
lement candidat à l'élection du 5 avril , dans

Bile continua , avec une sorte d'exaltation j o.v-en
se :

— Je ferai tout «d'abord icon<solide«r Jes tours
1! fouit .qu 'elles coniti-n tient à se -dresser vers île
cie1!, hautes .elt fières , cdinlme notre race.

Puis en reManehiu-a la façade du châtea u et
tout le long de J«ai terrasse on redr«e«ssera
la balustrade «diéanolie- Ouï e de VindiracJLa«tour
se sont appuyés là, iaidiis- ! Que de morts dont
les «mains augustes ont frâllé ces «pierres ! Je fe-
rai venir des jardiniers «d'Albi, et ils me redonne-
iron t tin parterre de- r oses, des massifs à la fran -
çaise, des alliées bi«an .droites bondées de buis ; :1s
replanteront «des glycines tout autour du grand por.
tail d'honneur. Je veux «qu 'ici tout «soit beau et har-
monieux pour «effacer cette demi-uiisère dans ùa-
queUile noms végétons depuis tont «d'horribles an-
nées. -Ah ! Lise-(Mairie , l'argent , quell e puissance !

Effile «se fut , enfiévrée d'avoir tant pairi e et l 'en-
fant craintiv e, .qui l'avait écoutée jusq u 'au bout,
sans l'interrompre d'un mot importun , bouleversée
soudain d'une crainte imprécise, osa enfin deman-
der :

— Mais , Madame, «cet argent, où le prendrez-
vous ?

La réponse vin t , «d' apparence banal e, habilement
calculée p ourtant , et ponctuée d'un léger rire iro-
ni que i

des conditions bien détenniinées. c'est-à-dire si
MM. Herriot , Jeann eney et Daladier, membres
éminents de son parti , ne sont pas candidats.

Nouvelles suisses \
Autour d'un gros héritage

II s'agit de plusieurs millions
Le docteur Loea.rd , de Lyon, vient d'être ap-

pelé à expertiser plusieurs documents dans une
aiUfaire de succession qui s'élève à plusieurs di-
zaines de millions de francs suisses.

«En 1912, narre le « Petit Parisien », le prince
russe W. trouva dans une rue de Moscou un
nouveau-no , une petite fille, que lui-même et
sa femme adoptèrent. Mais le prince fut tué
au cours de la révolution . Les années passè-
rent , et l'enfant trouvée, venue à Paris, épou-
sa le comte de Loriol. dont les aïeux sont ori j
gin air es de Loriol («Drame), mais qui est na-
turalisé Suisse. Sel on la loi suisse, la jeune
épousée avait droit à la moitié do la succes-
sion do son père ad optif. Ell e demanda cet' c
part, mais la princesse, veuve du défunt , affec-
ta alors un air indigné.

— Cett e personne, ma fille ! sexclaima-t-elle.
Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais adoptée.
D'ailleurs, je la défie de présenter un suafre
d'adoption.

La grande dame «croyait cet argument pé-
iremptoire. Tous les registres, de l'état civil de
La noblesse russe n 'ont-ils pas été «détruits en
1918 ?

Mais elle comptait sans la ténacité du com-
te de Loriol . Celui-ci fit procéder à des recher-
ches dans toute l'Europe et, après bien des dé-
boires , ees agents finirent par découvrir tr ois
documents fort intéressants à la légation de
Russie à Prague. Deux de ces pièces faisaient
allusion à la jeune f ille et dans la troisième
-étai t incluse en entier copie intégrale de Varna
d'adoption. La princesse, aujourd'hui remaniée ,
qualifia ces documents «do faux. L'affaire fut
portée devant, le Tribunal fédéral , à Lausanne,
q«ni diésigna deux éminents experts, M. Bisehoff ,
de Lausanne, et le docteur «Locaird, de Lyon.
Les experts auront à dire si les documents ont
été fabriqués récemment et , par cons'équent ,
pour les besoins de la cause, ou s'ils sont an-
ciens et peuvent ainsi être présumés authenti-
ques.

o 
Un marchand de porcs arrêté

(Le gérant de la Société, suisse des proprié-
taires' de porcs, à Kuesnaeht., Sohwytz, a été
annoté. On lui rqpToche de s'être livré pour son
compte au commerce de porcs en utilisant abu-
sivement le nom de l'association, comm erce qui
a entraîné d'importants déficits.

o——

Un mari dangereux
Lundi, vers minuit, la police était avisés

qu'un individu faisait du scandale «dans un im-
meuble sis au chemin des Cottages, à Lau-
sanne.

En effet , le nommé T. Oh., ouvrier de ville,
vivait , depuis quelque temps d éjà, en mauvai-
se harmonie avec sa femm e ; le coupl e avait
trois enfants de 2, 4 et 7 ans. Comme les scè-
nes devenaient de plus en plus fréquentes et
que T. battait comme plâltre sa femme et s«?s
enfants, cette «dernière dem anda la protecti«3n
de la police.

Lundi matin, le mari reçut donc une convo-
cation dm tribunal civil de Lausanne at entra
dans une violente colère, brisant , à son do«mi-
cile, tout ce qui se .trouvait à portée de sa
main, frappant à nouveau femme et enfants.
Puis, comme la hrulte s'était couchée et cuvait
so«n vin , Mme T. en profita pour ee rendre, avec
ees enfants, chez un voisin , craignant le pire.
Vers 18 heures 30, T. se réveilla et, tr ouvant
l'appartement vide, se rua chez le voisin , en-
fonçant «la ponte d'un coup de poing. Comme

— Et où veux-itu .que j e Oe prenne, sinon dans
la bourse «de mon petiUfils ?

— Hervé a fait un héritage ? demanda inno-
cemment lia fille de Jeanne Dotin.

— «Non , anais M a trouvé une héritière.
Et braquant sur l'enfant inter dite son dur re

gamd' d'acier, effile conduit :
— Je ne te surprendrai pas beaucoup , je suppo

se, en l'annonçant, ce qui n 'est pa«s officiel au-
j ourd'hui, mais qui le «sera -sous «peu : de maria ge
d'Hervé avec sa .cousine G'ssèSe ?

Sur le candide visage eue vit passer soudain
une telle expression de douleu r, que, honteuse du
mail qu 'elle venait de fair e, eflle se détourna , sans
¦affectation, «mais d'un sûr mouvement de têt e, et
parut très absorbée dans la contemplation du pay-
sage d'alentour.

Lise-Marie demeurait muette, l'âme courbée
sous sa déception. Les yeux (fermés, elle subis-
sait sans révolte , sans Huiilte , l'mévi tabJe d estin.

«Et , petite ii'Lle trop tendre, crucifiée pour avoir
cru imprudemment en la promesse d' un homme ,
elle n'en voulait ni à cet homme, ni à ila vie qui
¦la meurtrissait si inju stement. Pas même à la
vieill e dame imp itoyable qui venait de saccager
son rêve : « Que votre volonté soit faite , mon
Dieu ! », songeait-aile, «du fond de sa douleur.

«Elle se faisait. Mais un sanglot lui échappa ,

ce dernier voula it l'empêcher d'entrer dans la
pièce où s'était réfugiée sa femme, il s'ensuivit
une violente bagarre : c'est alors que la police
intervint pour arrêter T. Mais il réussit à s'en-
fuir, et ce n 'est qu 'un peu plus tard qu 'on réus-
sit, à l'atteindre près du «cimetière de Montoio,

o—

Un drame de la rupture
une jeune fille tuée

«Un drame aussi «rapide qu'inattendu s'est dé-
roulé lundi soir aux Eaux-Viv es, à Genève.

A la me de Montehoisy, un appartement :!o
deux pièces était habite jusq u'à «civ derniers
temps par M. iMax Penard, 1-903, Vaudois, ot
Mlle Leone Bonnet , 1014, mannequin. Cette
d ernière ayant .voulu rompre avec son ami , il
y a quelque temps, dans l'intention de se ma-
rier, croit-on. M. Penaud avait, quitté «ce domi-
cile.

Il y a quelques joure, M. Penard avait écrit
à la mère de sou amie qui habite Paris , et à
la suite de cette lettre , «cett e dernière était ve-
nue à «G enève habiter avec sa fille.

Lundi , vers 20 h. 40, .alors .que les deux fem-
mes allaient se mettre «à table . .M. Penaud ap-
parut , en diéclarant qu 'il désirait avoir une •« \-
pl iication. «Mme «Bonnet déchira : « Mangeons
d'abord, nous cai userons, .après ».

M. Penard prit place sur un siège, face à
son amie, et sans que personne ait prévu son
geste, sortit, un .revolve r de sa poche , et lira
une balle en «direction de son amie. Celle-ci. a t -
teinte au milieu du front, tomba sans un cri.
Retournant alors l'arme contre lui-même , le
meurtrier se logea une balle dans la tempe
droite «et tomba à son tour, perdant son sang
en abondance.

Affolée , Mime Bonnet poussa .des cris et .jou -
irait alerter le concierge de la maison qui f i t
appel à un docteur et «à la. «police.

Le Dr Jaquet arriv a quelques instants a.près
et ne put «que constater le décès de la jeun e
fille. Quant au, meurtrier , il «respirait encore et
le médecin le «fit aussitôt transporter A l'Hôpi-
tal cantonal , où à son arrivé e, son état était
jugé très grav e, la «balle lui ayant traversé la
tête et étant «ressortio par la tempo gauche.

L'enquête, qui s'est, terminée fort «tard dans
La nuit, ,nu guère apporté de t'ait nouveau à
la connaissance «des enquêteurs «qui durent se
borner aux quelques renseignements que put
leur (donn er la imôre de la victime, peu au cou-
rant de la vie de sa fille, attendu qu 'elle ha-
bitait Paris et qu 'elle venait d'arriver il y a
quelques jours seulement.

o 
Journées d'études de Pax Romana à Sarnen

On nous écrie :
Pax 'Romana , qu i -groupe les (fédération s -natio -

nales idlétuidia.nts calt'hcliques du monde entier ,(tiendra , cette année , son congrès à New-York . 1 apartt'ioi'piatio-n «européenne devant y être fatalement•restneinite, les dirigeants «de Pax Romana ont -eul'he ureuse idée de convoquer «une semain e d'étu-
des pour les Européens, et e'iile en a confié 5'or-ganisation à la Société «des Etudiants Suisses. La¦riante capitale «de 'l'ObwalIid a été choisie crame
l ieu de cette renconltire et , «du 12 au 17 avril pro -
chain, eMe accueillera l'élite «de la j eunesse ca-tholique univers Maire du Vieux Monde.

Le programme peut être divisé en troi s par-
ties : l'étude d'un thème «général , l' assemblée in-
tarfôdérale, et des unanlf estât ions suisses.

Le thème «d'es «j ournées «d 'études est : « L'or-
ganisation interine d'une fédération d'étudiants
catholiques ». De ppme labond , il -semble for t tech-
nique, mais de nombreuses expériences ayant
înontrié 'les .déficiences existant cfccs ce domaine
dans ben «des «pays, on ne peut .qu 'approuver ce
choix, une discussion approfondie ne devan t pas

Il vaut la peine de vaincre un
préjugé ... puisqu'il est cer-
tain que le Malt Kneipp fait
du bien et plaît par sa déli-
cieuse saveur,

dit te tnattet tnaiieue
Waldmatu* du

Malt Kneipp

et sur sa pauvre robe noire d orpheline , deux
grosses larmes roiil!è«renit.

Mime de Vindrac-Latour entendit-elle ? Cev
' sant de fixer un point imprécis de l'horizon, eile
se retourn a vers l'enfant Monde , et sur l'épau-
le fragil e sa dure main s'iappuya.

— Allions, allons, Lise-Marie, dit-ell e avec vue
sorte de rudesse alfectueuse, ne te désole pas
ainsi. Chagrin d'amour, à ton âge , c'est vite uil-
mlé ! Tu oublieras, mu fille , tu oublieras pui s
tôt que tu ne. le crois. Et quand tu seras heureu-
se, comme tu mérites de l'être , tu me pardonne -
ras le ma! que je te fais aujourd'hui. Alors, seu-
le ment, tu comprendras que mon devoir était
d'agir ainsi que je le fais , dans l ' intérêt de mon
petit-ils, de ma race et même dans le tien. Essuyé
tes yeux , conckit-eilll e : tu vas les abîmer i-u
p leurant et ce serait dommage.

Lise-Marie obéit. Coinlm e .par miracle les lar-
mes prêtes à affiner à ses paupières cessèrent
leur course douloureuse ; effil e leva vers la mar-
quise son visage piresque apaisé, et ce fut d' une
voix calme qu'elle osa tout à coup demander :

— Puisque Hervé est ftancé, c'est qu 'il aime sa
cousine Gisèle , n 'est-ce pas , Madame ?

(A suivre)



manquer d avoir des répercussions 1res unies sui
Ja vie des fédérations.

L'assemblée inten'êdérale — qui. réunit les diri-
geants de >cliaq«ue fédération nationale — étudiera
entre autres la .parti cipation européenne au con-
grès d'Amérique, .tes résultats de .l'action de se-
cours en faveur des étudiants catholiq ues de l 'Es-
pagne et l'organisation de l'accueil des étudiant ?
étrangers .

La Société des «Etudiants Suisses a saisi l' occa-
sion offerte par les journées d'études de Sa-nen
pour montre r à ses hôtes le vrai visage de la
Suisse «caltliolique. -Dans cet esprit une série de
manifestations ont été organisées dont  les r-rin-
cipafles sont -: une- excursion en ba teau au Riitili.
une soirée «populaire suisse avec le concours t'es
sociétés de Sarncn , une soirée estudiantine suis-
«se , tîin pèlerinage r.u Rauî t .  mie réception pur  le
gouvernement d'Obwa 'd. une audience de M.
Philippc-r Etter . président de lia Confédération.

¦On panera surtout  .français pendant les jour-
nées d'études de S.;«rneu. c'est pourquoi la pré-
sence «de nombreux Suisses romands est-elle hau-
tement désirable. Tous "es universi taires catho ';i-
q-ues de Suisse — portant  couleurs ou « sauva-
ges » — seront les bienvenu s ù Sarnen. Sur de-
mande, le p rogramme détaillé et tous Ces rensei-
gnements désirés seront coiumuni qués par «le
Dr IL'Cklioier. secrétaire des membres honorai-
res de «la S. E. S.. 'Marktgasse 5. Bâle. ou M. An-
dré Floriueiii , du .Comi t é  centrai! de la S. E. S..
Cours de Rive 6, Genève. Inscriptions auprès du
Dr liacklicf ' ir ,  «jusqu 'au 25 mars.

Le facteur indélicat

Le Tribunal de police du district de Lavaux.
siég eant à Oully, sous la présidence de M. Hen-
ri Pasichoud-, M. André, substitut .du procureur
général, représentant le ministère public , a erm-
.(ia«mné à cinq mois de réclusion , cinq années
de privation des droits civiques et aux fra is ,
pour ma.lve«rsations, fau x et usage de faux, vio-
lation du secret postal , et 'des devoirs Je sa
ciha.ng e, Louis Bron , depuis 1S ans facteur ru-
ral à Lutry, qui , l'an passé, pour satisfaire son
penchant pour l'alcool, s'emparait du m ontan t
de divers imandats qu 'il était chargé de payer,
les acquittait en falsifiant le nom du destina-
taire , et ensuite détruisit les lettres contenant
les •réelainiationc . Louis Brcn a dès lors si gné
un engageinien t d' abstinence.

DAIANAO A A natif-f # »i# t 1

f r  La princess e Juii -ana des Pays-Bas, accom-
pagnée du prince (Bernard eit de la princesse Béa-
trice , sa ifilile , a quitté «Gri«nid'ëf;W.a!Sd après un sé-
jour de 4 Semaines, pour regaigner son pays.

f r  La Direction générale dies C. F. F. commu-
nique : Les -se;nv ices de «m anda ts de poste , de re-
couvrements, de remboursements et bulletins d' ar.
fraiichisseiment et de virementis postaux entre ia
Tchécoslovaquie et la Suisse sont , j us qu 'à nouv el
avis, suspendus dans les (deux directions.

f r  Le ma:riéoliai GcDriung est reparti pour San-
Re«ino , où 'i rester a en v illégiature jusqu 'à il«a mi-
avriil.

M. Goûring étant président du Reiclistag, on en
déduit ique la séance dm Reiclistag annoncée pour
cette semaine -n 'aura pas lieu.

f r  On annonce d«e la région des Sudè.tes que
Je séminaire des Pères Jésuites de Mariascbein ,
heu de pèlerinage , vient d'être fenmié. Ce sémi-
naire était très célèbre en Bohême pour la io«r-
onatton du clergé séculier ; la plupart des prêtres
allemands «dis Sedètes y recevaient l 'éduoatiaii
secondaire .

f r  Um incendia provoqué par un court-circuit
a totalement d aurait un .laboratoire de tira g e et de
développetuieiiit étiéinaitog uapliiques à St-iOloud ,
près de Paris. Les dégâts at teignent plusieurs
millions d«e iranes français.

f r  Ou a beaucoup parte , ces joinrs-ci , des c;e«is
die saint Pierre qui f igurent  sur les armes ponti-
ficales-

L'une des alefs est en or et symbolise le pou
voir d'absoudre , de délier ; c'est la clef noble.
L'autre, en argent , désigne le pouvoir d' excom-
munier. Autoenient (dit , 5a pretriière de ces clefs
est le symb ole d«u pouvoir spirituel- du Saint Siè-
ge, tandis que la seconde signifie son pouvoir in-
direct sur des choses temporelles.

* /

j/ûhflT ET MALADES
/f "Mouvez le délicieux thé wir

1NFR
garanti SANS THEINE
donc absolument inollensif

bénis Util
Magasin important , ayant l'écoulement rapi-

de de meubles courants, payant tout au comp-
tant , désire recevoir catalogue avec
prix, pouvant défier toute concurrence pat-
exemple du fait que la fabrication se ferait sans
gros frais généraux.

Commandes assurées pour longtemps , sur-
tout en cas de bienfacture.

Ecrire sous chiffre 'P. 1415-9 !.. à Publicitas ,
Lausanne.

Dans Sa Région
Incendie

A Fêtera es, canton d'Evian , un -incendie qui
s'est déclaré vers- 4 bennes hindi  im atin , a dé-
truit ipreàiqn3 -eonuplètonient un.  immeuble appar-
tenant à 'il. Màncei BoujanL Les portes eont
estimées -à 60,000 francs français.

«C' est, -un poêl e à eekure laissé imiprude«m-ment
nllinm .'¦ dans l'atel i er de menuiserie qui  aurai t
provoqué le sinistre.

Nouvelles locales 
Honneur et fidélité
Voici la 1res belle allocution que M .  h'

chanoine Voirai , aumônier militaire , a pr o-
noncée en plus de son éloquent et émouvant
toast à la Patrie, à l'inauguration du dra-
peau des troupes motorisées :

On ne connaît pas le chat qui , le premier, dans
¦'' a rdeur  de la bataille , éleva un éclatant trophée
à quoi s'attac!iaient tous les regards. On ignore :1e
nom dit con quérant  qui pour ra l l ie r  ses troupes
et le-s «mener -à la victoire agita sur sa tête «l' em-
blème de son comimandeiment.

Nous savons que toutes les conquêtes, celles qui
livrent les mn«n,des et celles qui  dél ivrent  .es
u nies se fon t  à l'ombr e des d'rapeaux.

Qu 'il soit de simple toile ou de soie précieus e,
lie drapeau -symbolise un idéal- En ses pl is, l'hom-
me r'é'suine ,por dos couleurs ou des dessins l' a-
mour  de son cœur pour Dieu, sa Patrie ou que-1-
Que-, autre noble -cause.

Il est l 'image d' une réa l i t é  vivante. 11 exprima
d' une façon vis ible  et originale l' aspirati on p.roion-
de et invisible des cœurs. Ce petit ca.rré d 'éîone
rouge marqué  d' une croix Manche -qu 'on élève sur
sa liamlp e coniime une fleur délicat; , c 'est toute  ia
Patrie p résenté e à nos yeux.

iC. iliers soldats , le drapeau qu 'on vien t de bénir
vous e-sit coni.é comime un trésor. Il xésiasiw de
vous honneur et fidél ité. Honneur d'abord ! Les
vertus militaires de votre arm e, la discipline et la
rapidité dans l'exécution des ordres, le courage
dm.ns !'accomplissement des importantes missions
qui vous .sont confiées , voilà ce qu 'exige votre
drapeau.

Fidélité .ensuite ! Livrer «son drapeau , c'est tra-
hir sa patrie.  On ne vend pas plus son cœur que
son drapeau, et comme on n 'arrache .pas un cœur
sans effusion de sang, on «défend son étendard au
prix de sa vie.

Flotte donc , petit drapeau ! Entraîne joyeuse-
m ent les hommes -qui te promettent honneuir et fi-
délité, guide la colonne grondante des moteur s et
ne mène ceux que tu pr«o«tè«geis que sur des routes
ensoleillées ,de- valeur mil i taire et de gloire !

Apres les représentations
du „UieuH Pays" au Maire

de SMYlaurice
On nous écrit :
U ne serait pas juste de gainder le silence après

avoir joui  -coimim ; trous avon s jo«ui dimanche der-
nier , en assistant au spectacle du « Vieux Pay s »
de St-Maurice. Une dette nous resterait sur la
conscience si nous ne disions «publ'rQue iment notre
sentiment à propos de la manifestation qui vit ac-
couriT dans notre vill e la faute de ceu x qui vi-
brent né'Cfcs.sai.reùiient au contact des choses bel-
les et qui sentent clairement l'opportunité d' une
'¦te 'iîie «mise eu valeur , concrète , substantielle et
artistique , de l ' amour «que chacun d'entre nous

«'doit porter à sa t«e«rrie , à ses traditions, à son es-
prit le plus pur -et le plus traditionnel. Dès lo.rs
notre lionintage .spontané sera d'autant plus sin-
cère qu 'il procède d".un e conviction plus profon-
de que le « Vieux Pays » de St-Maurice s'est ac-
fqùte, le 19 mians, des titres de noblesse dont ou
'ne suspectera plus ni la valeur ni rautlienticii -é.

Que dirons-nous d'intétdit sur le programme que
le sympathique groupe .ine.nt don«t «nous parlons a
p résenté à un public enthousiaste et conquis ?
Hélla's ! .rien de j iowve.ut. surtout si l' on songe qu 'à

Casino -Etoile. Martigny
Dimanche 26 mars, à 16 h. 3o

Conférence sur la tuberculose
avec projection de films
paf le Dr L. de WECK , phtisiologue à Montana

La conférence sera précédée de l'Assemblée annuelle
de la Li gue antituberculeuse du district de Martigny.

Entrée libre et gratuite. Les enfants au-dessous de 14
ans ne sont oai admis.

I

lion hôtel de Fribourg de- A vendre 80110116118 BPuClieZ CaiTOI)
mande j . u n o  
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l ^l.V" Si III (Si)
>Ç deux langues , forte Ecrire de suite sous chiffre pour visiter clientèle patti-
" .... .p ... Z 5J777 X Publicitas Genève culière, actif, présentant' fille d office j -  r ^en> **« ^̂  ̂* ?ns
b x Ini inA nAm«mn demandé par maison stnru-

première . 1 H f I il K l l U l I l f l l K  se- bien introduite. Emploi
1- lînnPPP . PQn3QC0IIQ0 "W" ¦¦«¦¦•¦¦¦W stable, gain iméres-ant. Car-

liliybl O I OUaOOGUOG I6.18 ^s sachant traire , te rose, train et lixe à per
ayant travaillé seule. dainadldié pour aider au j ar- sonne capable. Débutant ac-

s> Faire offres par écrit sous dln. S'adr- Henri Thibeaud, cepté. Ecrire sous chiffre B.
chiffre Y 1GS0 au Nouvelliste Prangins (Vaud) . M999 L à Publicitas Lausanne

Jeune fille 24 ans cherche-
place dans bon café. S'adr
sous P 2285 S à Publicitas
Sion.

la sortie des rep résentations les spectateurs se
confiaient à l'env i des impressions qui se conioii -
'daient toutes dan s un (éloge sans téticence. La
première partie du spectacle nous offrai t  des
chœurs et des danses qui ne se décrivent pas.
'.mais -qui s'entendent et se voient, que l' on a«d;ni-
ire pour tout ce .qu 'ils exprim ent d'humain , de
'simple , de délicat. dY'.voca teur, de ohatoyiant . de
souple, ¦d'él'ég ant et -de ohar.m'eur. MM. Pignat, île
directeur des danses, et Femand -Dubois, le maî-
'tre à chanter, sont de îaiinieux entraîneinrs , d'ex-
iceilients guides dont les condes à l 'arc sont aussi
liombreuses ique lenr «variété est agréabl e et bien-
faisante. -Nous leur dirons simplement nos Félici -
tations les plus .cordiales. Quant à ,]a troup e qu 'ils
ont su conduire à de tel s succès, elle mérite «des
fi! e uns et. nous leur en envoyons à pile in es makis.

Pour la circonstance , M. le chanoine Poucet ,
révérend curé de «Finhauit , avait composé deux ac-
ites qui se rattachent aux œuvres précédentes de
l'animateur du « Th éâtre valaisan » de Finiiaut .
«Plusieurs coniiesponidaiits ont publié dans ce j our-
nal le thème de cette .p ièce si vivante et si !iu-
imaine. Nous n 'y reviendrons pas. Mais , à notre
liumbl e a.vis, le talen t de l'auteur, dans « Grégoi-
re et «Florine », s'affirme singulièrement, ("'est
plaisir immense de le voir prendre du métier
aveic une lieffle aisance at un sens si juste de ce
'qu 'exige le théâtre. Il enrichit, par son art , le ré-
pertoire de nos sociétés local es e«t il rend, du mô-
ime coup , un service signalé à cette (défense spiri-
tuelle de «notre patrie , «dont on parle tant , eu pro-
voquant l' amour de notre -coin de terre , de ce
Valais si justement cher à nos cœurs. Le mon-
trer dans ee qui continue à faire son âme, «rap -
peler ce qui fit sa gloire comime aussi «les revers
qu 'il éprouva , n 'est-ce pas aifferimir l'attacheTcit
que nous lui partons et «que nous vo«ulons lui té-
nno 'iigner in.éb.ranlab'le.men t dans le«s bons comme
dans les mauvais joui rs ? Belle aoti oin que caile-t'à,
digne «des éloiges les plus chaleureux et des plus
viîs enoeunageiinsintiS.

« Grégoire et rlorine » «de M. le chanoine Pou-
cet avait t«roii«v(ô dans M. le chanoine Connut , met -
teur en scène et M. Gcgn iat , régisseur, des hom-
mes à la hauteur d'une tâche difficile pour faire
¦i-L-ndire avec brio par dies amateurs un texte fort
bien «agencé et éllégamiment écrit. Si le nombre
des danse s a risqué , par moment, de nous faire
oublier la trame du « «divertissement », lécueil
d un naufrage possible dans la 'kerunesse yiia-
geoi'se a «été fort intelligeimiment évité et heureu-
sement surmonté par l'-inc-orpoiratioti «totailc des
mouiveiinents des danseurs et des danseuisies dans
la trame du réfeit. Quant awx interprètes, non .s .ne
saurions nous aventurer v'i é«tablir le détail de
leurs talents et de leurs mié-riltes. Les rôles prin-
cipaux étaient tenus avec un naturel , un goût et
.une assurance «qui nous émerveillèrent. Quant au
ireste de lla disltiributiion il ne dépara en rien , com-
ime cela se voit sonveiit. la renianquable tenue de
l'ensemble, son alUure vigoureuse «et sa franche
simplicité . EvoCuanit dans dies diéicors dus. à MM.
Poiitcct et . Beinguerauid , riclies de couleurs et .de
liiiiniène , il tint îa scène d'un bout à l'autre ù la
fois ave«c .sérénité et réconfortante convict ion.

Inutile d'ajouter «que lia saille fit ova«tioin à l'au-
teur, eu metteur en «scène, aux actrices et acteurs
llorisque le rideau t omba. Nous j oignîmes de tout
cœur nos applaudissements à ceux des specta-
«teurs.

L'espri t qui magnait eu th'élâ'tate se continua , d' u-
ne manière panfalte , lors de la réception que les
Imelniibircs du « Vieux Pays » réservèrent à leurs
invités a«prôs lia .représentation du «soir. Dans l'une
Ides salles die l'iHôtdl de la Gare, piresque «trop
«exiguë pour conitenir tout le monde , une par tie
lfa«mi:liér e se déroul a dont nous ne voulons pas
.man quer ée 'soulig.ne.r la .cordialité et le patrio-
•t'isnie. Cordiaiiitlé , eela va de «oi , quand un prési-
dent comme M. Vullloud .soubaite à tous , en ter-
mes aussi dléllicafis , mie bienvenue si aimable. Pa-
triotisme, c'est tout naturel aussi , puisque (e
« Vieux «Pays » en -fait llinne des marques essen-
tielles d'e son activité. C'est ce que souligna avec
sa vigueur de soldat et de Chef M. le colonel
Sdhwarz dont les par oles furent' ponctuées d' ap-
plaudi ssements nourris . Ce fut encore la note
qu 'apporta M. Charles Haegler dans «son exceil.en-
«te imprCKVJsa'ti'On si sentie et si amicale. M. le
chanoine Po.ncet. lui , releva d;élica«tement la joie
iq«u '«l avait eue de «se«rvir l'art et Ile pays tout en
restant fidèl e 'à la vacation du prêtre qui n 'oublie
pas les origines chrétiennes du tlh'éât.re. M- ie pré-
«sident d'e la (municipal ité Hyacinth e Amaeker eut
ries mots ëe sympathi e agissante pour le « Vieux
Pays » auquel il dit les vœux et la reconnaissance
dies autorités. IM. le chanoin e B'ussaind félicita et
encouragea chaudement, «au nota de ses confrères ,
le groupement dans ses «©Monts et l'engagea à les
poursuivre pour le bien de notre terre. 11 appar-
tenait à iM. le chanoine Cornut d'expirimer ses
remerciements aux intenprètes : il le fit si spi-
iritii eiV.c«me«nt que tous ses auditeurs se promirent
bien de le suivre à la lettre.

M. Vuiilllouid , président du •« Vieux Pays », avant
rie lever la .séance, dit encore sa gratitude à tous
et ce furent les -accenitis de « Quel est ce pa.ys .meir-
veilleux >- «qui iretenfir-ein t dan s la sall e en guise
d'adieu. La note était juste elt rien ne pouvait
«mieux traduire les sentiments de chacun.

Jeune homme

Sommelière
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Abonnez -vous au Nouvelliste

Uiande de ueau
Rôti cuisse le kg. Fr.
Rôti roulé et côtelettes
Ragoût 1.60. Foie, ris,
vellr 4,— Rôti bœuf 1re quai

de 16 à 20 ans sobre et tra-
vailleur, sachant bien traire
et faucher est demandé.

Entrée de suite.
Faire offres avec préten-

tions et évent. références
à Rodolphe Cherix , Chûtel
s Bex.

2.40 à 2.60 Bouilli 1" quai
1.80 à 2.— Rôti porc et cô-
telettes 3.— Côtelettes fu-
mées 3.50 Saucissons pur
porc et V» 3.— à 3.20 Sau-
cisses de ménage et au foie
1.60.
'/s port payé à partir de 6 kg,

PrêtsBel appareil moderne (ré- 0MAffC
glage automati que , 5o sta- l™ ¦ 

^  ̂ ^^ .
lions audibles, sans antenne) en 12 à 24 mois
à vendre fr. 100.— . Offres au sans caution , avantageux, ra-
Nouvelliste sous Z 1681. pides, discrets, à fonction-

. • naires , employés à traitementA vndre c I i ¦ ¦ 1 ui
^  ̂

hxe, et a personnes solvables
C 1 1 &4I i 'Kfc Références en Valais. Va sur
» lUl tP  ̂I wËL ptace. Timbre-rép. Banque de¦ ^  ̂¦ ¦ ¦ '̂ »^ pret( 3, A., Paix 4, Lausanne.

A vndre

FUMIER
chez Arthur Perrod , Aigle,
tél. 195.

On cambriole le coffre-for*
de la commune de Savièse

La genda.nmmo de Sion était aivieêc lundi
de ce que le boursier de Saivièse venait do dé-
^ou'vrir que le coffre-fort ide la .commune avait
«été fraietivré. Forçant la. porte de la salle com-
munal e, un ou des «caimlbiiioleniiris —- qui deva ient
bien connaître les lieux ¦— avaient. TOueeï à dé-
rober une p omime de 605 fr. -en 'billets de ban-
que et en monnaie.

La Sûreté a pu établir que le ca'nt'briolage a.
eu il!eu id-ams la nui t  de vendredi à samedi :
mais an-ciun indice n'a pu être découvert, le on
las délinquante :iy.tnt prie toutes portes d-e pré-
caut ions.

0 
Accidents de la circulation

A La Bûtiaz, .il. Jos'eph Rutacho, de Grenève ,
s'est jeté cnntne un mur avec son camion .pour
évi't-ar une voilure airrivant. en sens eontraire.
Diégâte matériels.

A "Martigny, il. Oé.sa.r GIiambovoj r, ciliaiiffeii«r
anix étaibliseeiments Gianaidda , -à Mnirti gny-
Boti.rg, a renive!reé aveic son icaimion «d eux vélos
qui ee trouvaient au bord du trottoir. Les d-mx
n i-acilii.n es sont dane un tiriste, ét.nt.

o 

Une conférence avec protection de films ¦
sur la tuberculose, ù Martigny

La Li.giule atitituibicrculeiiise du distri ct do Marti-
gny tiendra son assemblée .giétfiê-rale annuelle le
dliiuanolie 26 in«a.r.s, là dfi li. 30, nui Cinéma Etoile ,
à Martigny.

Cette a.sseiinibll'ée est non «seulement ouverte aux
.mamib'rie's de «la Ligue , c'est-«à-ldire «aux personnes
qui ont versé lors de la collieote ia cotisation mi-
nimal e ann u elle de Fr. 1.—. mate à tous ceux qui
s'iiitciressent ù cette œuvre pliilamiliropique. Dette
réunion sera suivie d' unie iconitéretioe du Dr L. d-e
Week , médecin .pfnii'tsioiloig ue là Montan a, avec pro-
jection de trois finis, dont deux so.nones, que l'on
a fai t  venir de Paris pour la ciinconstatice r 5i-
gdau'X d' a'ia.nmc et Savoir «se nourrir .

«Nous rappelion s que le Cantité de l'a Ligue nn t i -
luib ericuleusc est constitué comime suit : Président ,
M.leDn .H. Veutlrey.; viice.|p réisideiit , iM. Josepli. Envo-
neb ; secrétaire-caissier. M. All-bano Simonetta :
.mcmibires : M. Altoan o F«aim.a, conseiller d'«Eitat , M.
le Rié«v- 'Prieur Commit, MiM . les Docteurs Giartets
Broccard et Lléon Ribordy, MiM . Edouard Arlettaz
et Henri Canton .

o 
Assemblée des directeurs de musique

de la Suisse romande
C'est à Sierre, le 26 mars, qu 'au«ra lieu l'as,

sennbiliée des directeurs «de /musique de la Suisse
«romande. La réunion se tiendira à l'Hôtel Belll'e-
vue où un banquet sera serv i à l'issue des déli-
bérat i ons.

(Nous -faisons un vibrant appel à tous les direc-
teurs amateurs du Valais afin «qu 'ils profitent do
cette oiccasion pour s'aiMil ier ù notre corporation.
M est néceissaire que tous les directeurs de musi-
que se groupent pour lla «défense de leu«ns intérêts
coimmuns. Nous iaïs«oii«s ireimairque.r que dans l'as-
sociation des directeurs de la Suisse française
plus des trois quair.ts des mieimbres sont «des a«m.a-
teuirs. Il e-it donc in exact de prétendre que cette
organisation est rése«rviée aux se-ul-s professionneils.

D'autre part , les directeurs qui ne sont pas en-
core affiliés à notre eonporation son t inst.aimin.ent
priés de p:reu'd'r«e part à nos diél'i'bérations -et au
banquet (prix 5 tenos, vins et ciafé-diqueur com-
pri s) . Ils pouiriroint ainsi se .rendire coimpite « de vi-
su. » des bon s raiPip.orl's «et de la camair.a«d'e«rie qui
existent entre proifesis ionn'eils -et amateurs.

En «conséquence , .nous nous pe ri mettons de comp-
te«r sur une forte pairiticipation des directeurs du
Valais «romend -et «nous espérons qu 'après avoir
sii'ivi nos délibérations et lîratenni'Sé avec les chefs
de musique de la Suisse «française, la p.lupai«t des
dire.cit'C'nrs de fanfare d'e notre beau canton j uge-
ront util e «de «slaiiiîiiliieir à notre associât!001.

«Nous répétons donc que PAssemblée géné-
ral e aur a lieu à Sienne, le dimanche 26 mars à_ 10
heures du matin , dans lia granule salle de l'Hôtel
BdlSevue. H. D.

o——
ST-MAURICE. — La deuxièime causerie me.

-le idével o^p-eiment normail de -Te n faut : sujet :
« iLes e.nfa.n«te de 6 à 12 ane », a.mra lieu à L'Hô-
tel de Vilil e, ieud i 23 - m;a«rs, à 20 ih&mres 30.

iLa. .eonfié-rcnice seira idomi'é'O pair 'Mille Tliom«as
qui .a , à sa disiposititon , un tiemarquable don
d' exposition et de pcrsuaision. Nul doute que
¦cotte suconide caiiseiie me o-flcu eile le niôme
euelcès que «là premiiiNre iqu i a " 'été fort, appré-
ciée.

On cherche un bon

DOMESTIQUE
sachant bien traire et soigner
le bétail.

S'adr. à M. Ernest Blum,
Buffet de ia Gare. Ai gle.

TISSUS MODERNES
Sole — Laine — Coton

On cherche

raton M
pour la visite de la clientèle
privée. Event. comme gain
accessoire. Offr e sous C 1934
G à Pub icitas S. A., Zurich.



On capture une loutre
Un3 loutre a été capturée pax un pêcheur de

St-tLéonani-Uvo-ier. Il s'agit d'an magnifique
epédim-eii de 80 cm. de long. . ..

iL-e pêcheur bénéficie ainsi d'une prime de
30 francs aiHontée par l'Etat ainei que do cell-j
ip-rcimiiso pair la eoeiété dits pêcheurs. La peau
reste propriété de celai qui tua la bête. L'heu-
reux pêcheur récolte doue la jolie somm a, do
100 k 120 fra ncs.

o—
Ligue anti tuberculeuse dans le district

de Conthey
Une Ligue e'est créés daus ee dwtriet,

'comme partout ailleurs, pour lutter contre le
fléau ei d'angieir-eux de la tuibenculosu. La pie-
mrière a&8ttshùko général e ee tieudra dimanche
le 20 maire, à 14 heures , au HalH Populaire
d'Amdion. Le Dr Miclietti , de Leysin, réputée
pour ea science et son dévouement, donnera
•une confiéremcie sur l'importante question : La
Tuberculose : comment la connaître et com-
ment la comlbattire.

¦Personne ne peut resteir indiffèrent. Appel
pressant à tous ceux et celles qui -ont pitié des
niailadee et, qui veulent être prévoyants pour
conserver leur santé !

Dimanche prochain à Ardon !

f COLLOMBEY. — Jules Cottet. — (Corr.)
— C'est «encore une .bonne figure île Colloitnhey
qui vient de disparaître on la personne de M.
Jules Cottet , qu'une foule de (parents., amis «t
connaissances, a accompagné dimanche à su
dernière demeure.

Jules Cottet était le fcyipe du maît.rc-roulier
de éhez nous, si ipoipiiP.al .ro k une époque où
l'auto et le .camion n'a.vaiient pas encore tué les
vieux cha«rr-ois. De l'auibe au crépuscule, du 1er
janvier au trente et un «déic-embre, pendant plus
de 40 ans, il a a«rpeii«t«é nos routes gelées -ou
poussiéreuses, aminé du fouet au jonc tressé,
dont il 6>e servait ibeaucoup moins -que de pa-
ternc'lles et aietentissaïutcs admonestations, à
l'usage du vieux «compagnon.

Ne s'a«r-rêtant que pour donner à sa uomhreu-
ee famill e des soins «du bon ipôre, k sa «conscien-
ce la nourriture «du chrétien «et du .citoyen sans
reproche. De eon corps no s'oicioupant jam ais...

C'est ainsi qu 'il s'est éteint , à 65 ans seule-
ment , après avoir disputé à la maladie une
constitution d'une robustesse peu comur ,une,
anais harassée d'-eififoiiit;. Il suit dans la tombe à
une année de distance «exactement son -frère ,
l'ancien président hourgeoisial Joseph Cottet ,
de regrettée mémoire.

Comime lui , un homme de bien , à l'âme droi-
te «et au cœur vaillant, de ceux qui anni-vent au
terme le .front haut.

Puisse cette . certitude consoler les parents
dans l'affliction.

o 
ST-MAURICE. — Cours d'allemand. — Le Dé-

partement de l'Instruction publique n 'ayant pas
pu mettre un professeur à nabne disposition, les
intéiressiés sont infoiimés que le cours d'allemand
qui avait été prléivii n '«aura pas lieu.

Commission 'scolaire de St-«Maurice. .

Chronique sportive
Au Ski-Club de Revereulaz

Le 3èine concours du S.-C. Revereulaz a été,
dimanche, une .belle manifestation sportive.' Une
forte participation et des skieurs de choix ont
largemen t 'contribué au succès de cette j ournée.
I.a piste, soigneusement préipanée , penrnit aux co«u
«reums de ide-s'c-e-ndre rapidement sans être handi-
capés par une neige trop profonde. Le grand
vainqueur de la j ournée fut And ré Bernard, de
Month'ey, qui .remporta le chailenge « Hôtel-Cha -
let Rosa » .pour la 2èime année.

Voici les résultats : Catégorie A i l .  A. Ber-
nard ; 2. IM. Lehner ; 3. «E. Gay ; 4. Ziiirb'riggen :
5. M. Rouiller 6. P. Rosisi ; 7. Dotinet-IMonnet ;
8. F. iGlare t ; 9. M. Gulérin ; 10. V. Stucky, etc.

Catégori e B. : 1. Jaequerod ; 2. M. Boveti ; 3,
U-dry ; 4. U.diriot.

RADIO-PROGRAMME 
SOTTENS- — Mercredi 22 mars. — 10 h. 10

Lmission scalaire : Claude Debussy parle aux
enfants... 12 h. 30 Informations de l'A. T. S. 12
Et. 40 Gramo-concert. 17 h. Concert. 18 h. Emission
pour la jeunesse. 1S h. 50 Petit concert pour la
j eunesse. 1.9 h. 15 Micro-iMag.azine. 19 h. 50 Inïar-
imatiottis de l'A. T. S. 20 h. Les duettistes Max et
(Eddy. 20 h. 25 Initenint .de. 20 h. 35 Concert sym-
phonique par l'orchestre de la Suisse Romande.
$2 h. 30 La dem i-heure des amateurs de j azz-
ïiot.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30' Gymnasti que.
6 h. 50 Disques. 7 h. 05 Communiqués. Nouvelles.
ilO 11. 20 Raidioscolai re. 12 h. Radio-orch estre. 12
th. 30 Nouvelles. 1«2 h. 40 Radio-orchestre. 13 h.
i20 Disiques. 16 h. Disques. 16 li. 30 Pour Mada-
ime. 17 Ji. Concert. 18 h. Pour les enfants. IS h.
»30 Causerie. 18 h. 45 Disques. 19 h. Foire suisse
(dés édiaiitfflciis . 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40
Coure d'italien . 20 h. 10 Radi o-orchestre. 20 h. 30
(Théâtre. 21 h. 30 Radio-orchestre.

Tremblement de terre
SALUZZA (Piémont), 21 mars. (Ag.) — Hier

matin une forte secousse sismiquo a ét«é ressen-
tie. Elle a dune quelques secondes. Dans quel-
ques (maisons, des morceaux do plâtre eont
t ombés, provoquant la panique parmi les ha-
bitants.

i Service télégraphique =*
|~ et téléphonique |

Le départ du président ! Chambres fédérales
de la République française

pour l'Angleterre
PiARIS, 21 mars. (Iiavas.) — Le président

de la République et Mime Affibe.rt Lebru n, se
rendant en voyage .officiel en Angleterre, . ont
quitté Paris mardi matin par train spécial à
9 h. 15. Le priéfeident die la République est ac-
compagné die M. Georges Bonnet , ministre des
affaires étrangères, M. André Magre, secrétai-
re général «civil de la présidence de la Républi-
que, le général Braconnier, secrétaire générail
militaire de la présidence de la République, M.
Lozie, introducteur des ambassadeurs, directeur
du protocole, M. Pierre Bressy, ministre plé-
nipotentiaire, directeur du Caibinet du ministre
des affairœ étrangères, le capitaine de vaisseau
Ivrantz .et le lieutenant-colonel Tassin, attachés
à la maison militaire du président de la Répu-
blique.

La généraile Braconnier et Mime Loae, qui ac-
compagnent Mmio Leihrun, font également par-
tie de la suite du président.

A l'extérieur comme à l'intérieur de la gare
du Nord , d.es décorations faites de plantes ver-
tes, d«e tenteras (rouges frangées d' er et de
faiisoeaux de drapeaux français «et anglais,
avaient été aménagées.

-C'est escorté par une division de contre-tor-
pilleurs et par une escadrille de la Ro«yal-Air-
Fomeo que le « «Côte d'Azur » battant k r.on
grand màt pavillon du président de la Républi-
que est «entré à 12 h. 55 dans le port de Dou-
vres, Angleterre, salué par les salves tirées en
sou honneur du navire de ligne « Rodney » tan-
dis que six escadrilles de bombardement survo-
laient le navire présidentiel.

Dès que la pass-emeille ©ut été lancée le due
de Gloueesitex qu 'aiccompagnaient l'ambassa-
deur de France -et la suite do M. Lebrun fst
monté k ibomd aifin de saluer, au nom du roi e-t
de ia reine, M. et Mme Lebrun.

A 13 heures, conduits, pair le frêne du roi , M.
¦Lebrun, Mme ot leur suite ont débarqué sur le
quai .où les troupes rend aiient les honneurs;
Le président s© vit remettre une adresse de
bienvenue pair le maire de Douvres tandis
qu'un bouquet de fleurs était offert à Mme Le-
brun. f

Le présiden t , le duc et leur suite sont m-on-
téts dans un train spécial qoid est. parti k. 13 K.
05. La foui© massée aux abonde de la gare mà-
ritiim© n'a pas cessé d'aeclaimar au passage le
train présidentiel.

Dans les soubaitâ 'de bienvenu© du maire de
Douvres, nous relevons :

«La visite do Votre Excellence ne fera pa6
que sceller un© fois d© plus l'union des deux
grandes démacTaties dans leurs intérêts, mais,
•nous en sommes ©onv.aiincus, elle sera l'occa-
sion pour nos oompaitriotes d'exprimer leurs
profonds sentiments d'a/Iifeetion ©t de resp«3-ct
onvers votre Pays. »

LONDRES, 21 mars. — Le président de la'
République française et Mme Lebrun sont ar-
rivés à, la gar© do Victioria à 15 heures salués
pair les Souverains anglaie.

La locomotive est ©ntièrament décorée aux
couleuns «et aranes «de la France. Sur le quai re-
couvert d'un tapis rouge et décoré de plantas
©t fleurs se «trouvent le roi et la neinc, la du-
ehesue de Gibucester, le duc et la duahosse d."
Kent, la princesse noyale, le prince Harwood ,
M. Chamberilain, lord Halifax, sir Sa«muel Ega-
re, sir E. Fhipps, ambaesadeuir à Paris, ainei
que de nombreuses père on n alités. Pamn i les
Français on remairque M. R. Cambon, ministre
piénipotentiiairo et «tout le haut personnel de
l'ambassade.

Dès que le président et Mme Lebrun furent
eur lo quai le roi ©t la reine s'approchèrent
de leurs, hôtes puis leur semèrent la main. Une
compagnie d'honneur du régiment de la garde
écossaise -précède la musique qui joue la «Mar-
ée Maisie ».

iM. Lebrun pénètre dans le salon d honneur
conduit par 1© dmo de Beauifioirt , maître des cé-
rémonies, accompaignô du duc et de la duches-
se de Glouoesteir et de Kent. Puis le roi et M.
Lebrun prennent place, dane un carrosse de cé-
rémonie. Dans un© seconde voiture prennent
place la reine ©t Mme Lebrun ot les deux du-
chc-eees. Lee deux grandes voitures sont précé-
dées die gardes à ohevail on grand uniforme. Lu
public londonien fait un aooueil enthousiaste
aux hôtes français. M. Lebrun répond à la fou-
le en se découvrant ©t on souriant tamdis que
Mime Lebrun , visiblement émue par tant de
sponta néité d© la population londonienne échan-
ge quelques pamoClee avec la reine. Le cortège
eléhranlo alors avec un bruit do sabots. La fou-
le continue d'acielamcir avec frénésie.

o 
Trois employés ont succombé

VERSAILLES, 21 mars. —r Trois employés
du laboratoire de films cinématographiques de
St-Cloud, blessés aiu cours de l'incendie de . lun-
di soir, ont suoeondrô cette nuit à leurs blessu-
res.

Le patrimoine spirituel
BBRNL. 21 mars. — Le Conseil des Etats a

poursuivi mardi le débat sur i «entrée en matière
du proj et tendant à main tenir et à faire connaître
le patrimoine spiritud de la Confédération.

Preiiin-eitt la parole MM. Egûi , rapporteur, Bos-
set, Wettstein , qui fait remarquer avec j ustesse
que la fon dat ion devrait tenir compte du grand
rôle rempli par la presse, Piller, conseiller fé-dô-
r.all Etter.

A l'unan'imiité , la Chambre décid e l'eiifcnêe en
matière.

Le préambule est adepte conformément à la
proposition d«e la commission. Puis l'article pre-
mier est adopté. U prévoit l'ouverture d'un cré-
dit de 500,000 francs.

L'article 2 prescrit l'institution d'une ionda-
tion de droit privé « Pro Hetlvetia. » qui adminis-
trera ce crédit. L'articf.e- énonce en outre les prin-
cipes de l'organisation.

M. Piller , propose de ne pas créer une tcrle
fondation. Sa propositi on est rej etée par 25 voix
«contre 2 et la création de la fondation est ainsi
approuvée.

Le proj et est approuvé . dans son ensemble à
J'iunaniiiTité.

Les dispositions constitutionnelles
d'ordre économique

Le Conseil national reprend les divergences iur
«'.es d'espositions constitutionnelles d'ordre écono-
mique aux a«rticlles uitr-od'uiiùs par le Conseil na-
tion al, lll s'a«git des banques, caisses d'épargne ,
bourses, droits d'auteur , inventeurs, artisanat ,
métier d'aubergiste, de la fonce obligatoire à don-
ner aux conventions et décisions d'associations
p-roîfetstsio-j inei'll es ou de groupements économiques.

A peu d'exceptions près, les propositions de la
majorité recuedient d© 60 à 65 voix contre 50
à 57 qui vont aux proposition s divergentes des
minorités.

Au . suj et des grandes entreprises , M. Cottier
(radical!) Vaud, soutient le texte des Etats, et dé-
fend la cause deis dlassos moyennes du commerce
et de l'industrie. Il insiste pour que le droit soit
aicoondé aux cantons d'apporter des restrictions
à ¦ l'activité d'es g.ran»ies entreprises qui , dit-il
sont la ruine des olasses moycinnes.

M. Herzog, soc, Bâle-Ville, demande que les
«restauirants sans alcool ne soient en tout cas pas
touchés par des dispositions restrictives et sou-
tient un amendement éventuel} dans ce sens.

.¦En vota.ti.on éventuelle, ia proposition Herzog
est adopté© par 66 voix contre 57.

Une proposition subsidiaire de MM. Cottier , Pi-
cot et Berttbouid , tendant -à enlever du texte des
Etats le mot « petit » dans la d'énoiminaitioin : pet.'t
commieince de détail, est repoussé© par 53 voix
oc-ntire 43. /

En votatiou éventuelle, la proposition du Con-
seil fédéral ooarvplîétée par l'amendiemeait Herzog,
est adop tée par 102 voix contre 27 au texte des
Bta.ts.

«Enfin, en votatl-on final e, la proposition du
Conseil fédéral avec l'adj onction Herz og est adop -
tée par 87 voix contre 23 en faveur de la sup-
pression pure el simple du texte des Etats.——o——La politique générale suisse

(BiERNE , 21 mars. (Ag.) — Le Conseil fédé-
ral a tenu mardi après-midi une séance consa-
crée à l'examen des questions soulevées hier à
la. eonférenoe qui a réuni une délégation du
Conseil fédéral, lee bureaux des deux Cham -
bres et les présidente des groupes et partis. Le
Conseil fédéral a arrêté les réponses qu 'il feca
à la conférence qui s© poursuivra demain après-
midi. Il s'agit de questions de politique géné-
rale, d'affaires militaires, et d© problèmes finan-
ciers et économiques.

La conférence s'ouvrira domain à 14 h. 30.
M. Motta , toujours malade, n'a pu partici per

ù la réunion.
«o 

Les GtiamDres icneoues dissoutes
PRAGUE, 21 mars. — M. Hacha , président

d© l'Etat, a conmiuniqué à M. Beran, président
du Conseil, qat'il avait dissous la Chambre et
le Sénat d© Prague. La date des élections n'est
pae fixée.

o 

noire indépendance et i Italie
ROME, 21 mars. (Ag.) — La déclaration

adoptée pair lee Chambrée f-éd é-rafles et qui con-
firme à nouveau l'inviolabilité du (t erritoire
suissie i-et annoncée pair un télégramme de Ber-
ne publié «pan- tons les journaux italiens. Quoi-
qu'aiioim coromentaire no suive le texte du té-
légramme, la nouvelle est présentée d'une fa-
çon déférente. Lo «Popolo di Rama» la met- en
relief seras le titrto suivant: «Le peuple suisse
est prêt à défendre son territoire jusqu 'à la der-
nière gqmtte .de son sang ».

«Le « 'Measaggiyo » publie la dépêche sous un

titre à peu près semblable : « Lo Parlement
suiseo proclame que 1° -veuplo suisse est prêt , i
&e défendire jusqu'à la dernière goutte de eon
sang. »

«o 
Des députés se giflent

PARIS, 21 mars. (Havas.) — Mardi matin
dans les couloirs de la Chambre, M. Colomb ,
membre de la gauche démocratique , qui , au
¦cours d' une récente séance de la Cliambre,
avait mis en ea«usc 1© parti communiste k pro-
pos des réfugiés espagnols a été gifl é par M.
Renaud-Jean, président du group e parlementai-
re .communiste.

Exécuté
LONDRES, 21 mars. — Hanry Armstrong,

condamné pour meurtre de Peggy Irène Pont-
eost , trouvée assaissinée dans un hôtel à La.'ii-
beth , le 2 janvier dernier, a été exécuté mardi
matin.

o
Que ïaisaient ces deux ?

ZOF1N.GUE, 21 mars. (Ag.) — Le « Zofinger
Tag.blatt » apprend des milieux 'compétents quo
le Tribunal cantonal d'Argovic a remis au
'tribunal do district , de Muni le procès interné
¦en mars 1938 à Martin Keusch , vétérinaire à
Zurzaicih , qui fut suspendu de ses fonctions du
•maiire et à Ella JûluI , sommeliére , originaire do
Meereburg icn Allemagne. Le procureur géné-
ral les accuse tous deux de contraventi on à
l'arrêté fédéral du 21 juàn 1035 concernan t la
protection de la Confédération.

La Direction générale ,
Les chefs de succursales et le personnel de-

Publicitas S. A-
ont le clia.gr.n de faire pant du décès survenu
brusquement, le 20 mars , de

Monsieur Charles PATF.ll
Administrateur de Publicitas S. A.

leur affectionné directeur pendant de tangues an-
nées.

«Les obsèques auron t lieu le 23 mars.
Culte au Temple de Lutry (Vaud) à 13 h. 30 et

honneurs à 14 h. 15.
Cufltie au Temple de St-lGenv.tis (Genève) à iû

11. cit honneurs à 16 li. 30.

Les membres du Conseil d'administration do
Publicitas S. A. ont Ja doifeur de fai re part de la
perte eruelile qu 'ils viennent d^prouver en la per-
sonne do

Monsieur Charles PATRU
leur très cher collègue et ami , enlevé brus que-
ment le 20 mars 1939.

«Les obsèques auront lieu le 23 mars.
Guilite «au Temple de Lut ry (Vaud) à 13 il. 30 et

honneurs à 14 h. 15
iC uTute au Teinple de StlGcrvais (Genève) à iû

Ji. e«t honneurs à 16 h. 30.

t
«Monsieur Théophile MABILLARD :
«Monsieur et Maidaine Camille MABILLARD et

îcuns entants Roger et Renée, à St-Maurice ;
«Madame Veuve Valent ln AUBERT. à Marti Riiy ?
'Madame Veuve Stéphanie MABILLARD. à Mu ;-

fisiiy ;
(Monsieur ot Madame Marcel MABILLARD et

leurs emlamits Gilbert et Andrée, ù MartiRii y ;
ains i que les famill es parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Hélène MABILLARD
née BESSARD

leur chère épouse, mère, belle-mière, grand' iuere,
belllie^œur, tante et cousine, décédée à SUMaurice
le 21 mars 1939, dans sa Wèmc année , niunic dey
Sacrements de l 'Eglise.

L'ûnstvd'issement aura lieu à Marti gny, j eudi
le 23 mars 1939, à 10 heures.

P. P. E.
iCet avis tient lieu de faire-part.

Igffiîà la tête

Arf éposal|l I
équilibre tension l& Jconserve force ^̂ P

et jeunesse
«U boite f r. 4.-",o (120 g) ; boit c-cnr r. de MO g

(r. (ISO. Dan* les pharmacien

Les commerçants qui ne font que rarement
des annonces oublient que la mémoire de la
plupart des gens ne va pas au delà de quelques
Jours.

Franklta.




