
U vote acres coup d on président
Berne, 31 mars.

On discute encore pour savoir si le vole
rie la clause d'urgence approuvée jeudi pair
23 voix, dont ceCle du président, au Conseil
dos Etats, est bien valable. Il s'agissait de la
subvention aux producteurs de lait. Le gros
jpiroMtiinc avait été tranché. Il l'avait été
dans un sens nettemûnt démagogique, puis-
que d'un coup la décision prise faisai t mon-
ter de subside fédéral de 12 à 26 millions.
Mais peu importe, n'est-ce pas ?

Quelques in stants plus tard on votait sur
la dlause d'urgence et 22 voix se prononcè-
rent en sa faveur. Là-dessus le vice-prési-
dent fit Observer que M. Lœpfe, président
du 'Conseil des Eta ts, pourrait ajouter sa
voix et qu'on atteindrait ainsi aux 23 voix
requises constitutionnellement pour que Ja
clause d'urgence soit approuvée. Ainsi fut
fait. Mais les juri stes ne sont pas tous très
sûrs que celle manière de faire n'ait pas
été un peu trop astucieuse.

Et l'on discute. Oui ou non , le vote est-il
valable ? Le président, qui a le droit de dé-
partager les voix lorsqu 'il y a égalité entre
les deux camps lôrs d'utn vole, a-t-il aussi
le droit d'ajouter sa voix pour parfaire une
majorité qui , sans (hii, serait une minorité ?
A première vue cela ne paraît pas ortho-
dox e, démocratiquement parlant.

Ce n'est d'aMl étions pas noms, mais bien la
National Zeitung de Bâle, peu suspecte de
conservatisme, qui juge que, dans le cas
particulier, la « taie » du président était as-
sez indiqué du fait qu'il! épargnait au pays
une vaste campagne électorale sur le prix du
lait. Mais , notons-Ile, ici encore ce n 'est pas
très démocratique. Si l'on a foi dams notre
régime de continuelles discussions, l'on ne
devrait pas craindre les grands déballages
devant l'électeur.

Mais a-t-on cette foi ?
11 paraît que les imitateurs du nazisme en

Suisse lancen t ces jours-ci dans cer tains
cantons de nouveaux tracts de propagande
dans lesquels on peut lire toutes sortes
d'horreurs contre notre régime, y compris
l'aveu noir sur blanc de leur politique et de
leurs opinions « national-socialistes » . Ils di-
sent aussi , dans fleurs pamphlets, que pour
eux « nazis suisses » , « lia libération ne vien-
dra Jamais du parlementarisme».

Nos Confédérés s'indignent de celle pro-
pagande, à juste s raisons. Fis dénoncent les
méthodes importées de l'Allemagne. Ils re-
commandent à la police fédérale de surveil-
ler de plus prés les agissements de la « Li-
gue des fidèles Confédérés » et du « Schwei-
zervolU ». C'est très bien.

11 serait un moyen pilus efficace de se dé-
barrasser du nazisme on Suisse que par la
simple protestation. Ce sera it de s'employer
à ne pas mettre soi-même chaque jou r en
lumière les défauts du Régime qu 'on dé-
fend.

Voyons, est-il utile de couper des cheveux
en quatre pour savoir si tel vote , parce qu 'il
aligne 22 voix, est valable, tandis qu 'il ne
le serait plus avec 23 voix ? Est-il utile de
mqntrer continuellement le spectacle du
gaspillage des finances publiques en votant
des dizaines de millions de surenchères par-
ce que les élections sont prochaines ? Est-il
judici eux de discuter sur tout comme si l'on
s'acharnait à entraver la simple décision de
borçi sens et l'exercice normal du pouvoir ?

Ce n'est pas un axiome nouveau : la (-é-
mocrarie exige des vertus. Si l'on n'est pas
capable soi-même de faire preuve de sages-

se qu'on se garde bien de prôner ce Régi-
me.

Et si l'on n'a guère d'espoir de rendre su-
bitement tous les citoyens vertueux, qu 'on
cherche à rendre les institutions aussi peu
influençables que possible par les vices de
l'humanité. Cela vaudra mieux que des pro-
testations au nom' d'une démocratie qui n 'est
pas du tout démocra te, comme le prouve le
vole de notre Sénat sur la clause d'urgence
dans la subvention aux producteurs de lait.

L. D

j amais, et tôt ou tond, à torce d'être conservée et
ravivée dans le souvenir >au gré des veillées et
des réunions villageoises, elle animerait irrésisti-
b'.iemeut une implacabSe libération...

Quand la Pologne — ce pays menacé aussi
s'imposait également à l' esprit de l'homme — voi-
ci cent ans, fut une fois de plus dépecée, Lamen-
nais eut cette splendide espérance oratoire : t<Dors
en paix , ô ma Pologne ! Dors dans ce qu 'ils ap-
pellent ta tombe ! Moi , j e sais que c'est ton ber-
ceau !... >

Ainsi , songeait l'homme, pourrait -on dire de
noti e Suisse et de notre canton ... Et comme pour
la .quinzième fois il consultait sa montre , effrayé
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Réflexions sur un pont
Ce qui ne mourra

jamais
Pour la dixième fois , l'homme consulta sa mon-

tre. Et, tout aussit ôt , d'un gestt e nerveux, raj usta
son casque et reprit sa faction ambulante sur l'ou-
vrage miné qu 'il avait mission de garder. Encore
•trois quarts d'heure avant la fin de sa « p ose»!
Le temps tie passait pas !

Dans ce soir tomban t où de froid était plus vif
¦qu 'au cœur de l'hiver bien 'qu e l'on fut à l'aurore
du printemps, il éprouvait du moins le réconfort
d'enfoncer ses mains dans de chaudes mitaines '
sans fond et de se perdre dans une capote fati-
guée... d'avoir été jusque là inutilisée..'. Tant pis
pour i'ûiKure !

Et faisait et refaisant les cent pas J'arme sous
llû bras, il pensait. Cette convocat i on soudaine par
télégramme, et dais tout île pays des hommes
comme iui , partis en riant et qui...

Car le monde est une poudrière où la moindre
étincelle provoquera désormais l'explosion. De-
main ? Peut-être... A moins que... 11 faut touj ours
espérer... Ill sera touj ours temps de croire au j -ire
quand H faudra taire sauter le pont que j e sur-
veille et tirer sur l'ennemi avec les copains. La
mort au service du pays ne l'effrayait pas. Il se
retrouvait une âme généreuse, ne se rappelant
que les gentillesses qu 'on avait eues po.ur ùui ,
hier encore, a sort départ précipité... et il accep te-
rait avec j oie d'être troué de balles, d'éclats d'o-
bus, de coups de baïonnettes , s'il savait que « les
autres », à l'arrière, en . seraient sauvés...

'Roulant ces idées macabres, il alla it sortir une
fois de plus sa montre pour s'en évader un ins-
tan t , quand , du cantonnement voisin , une chanson
populaire vint réj ouir ses oreilles... Les camara-
des ne s'en faisaient pas ! ;

Et du même coup ses pensées prirent une au-
tre tournure-.. Il évoqua lia « Chanson valaisanne *.
le « Vieux Pays » et tant de groupem ents folklo-
riques don t il avait parfois douté des intention s
at ide l'ut ilité , et qu 'Ai voyait avec évidence en
ce moment j ouer d:ns le concert national un rôle
magnifi que et indispensable... même avec des ca-
nards et des faux pas !

Et il lui souvint d'avoir lu récemmen t qu 'il exis-
te, dans les archives du (Musée de la Parol e de
l'Université de Paris , 234 disques différents qui ,
en septembre 1929, en liaison avec l'Académie
'tchèque — ce n 'était point par hasard , à cette
heur e et à ce poste, qu 'il songeait à la Tchécos-
lovaquie — 234 disques qui furent enregistrés
dans ce pays auj ourd 'hu i géographlquemeut
anéanti. Or , ces disques , ainsi recueillis, contien-
nent des chants de mariage , des ballades du mois
de mai , des chants de paysans et de montagnards ,
des chants de Noël, de vieilles ballades histori -
ques, etc., etc...

Jaillis des profond eurs du Passé et de la rue ,
ces chants contiennent les souvenirs, les. travaux.
les j eux, les amours et les rêves d'un peuple hé-
las ! captif depuis peu.

Mais les All emands ont pu tout lui prendre : il
garde ses chansons, c'est-à-dire un souvenir du
Passé qui lui permet d'espérer dans l'Avenir.

Amsi les Hébreux cap t ifs à Babylone chantaient
en pleurant les chansons de leur .race.

Quand un peuple a tout perdu il lui reste ses
romances et un peupl e qui chante ne meurt pts.

Ces réflexious émouvantes et graves soula-
geaient la sentinelle sur le pon t.

La batte de l'envahisseur pourrait passer, ses
camarades qui chantaient si gaiement au corp s de
garde et lui -même pourraient y « laisser leur
peau y , une chose était certaine : l'âme du Valais ,
pays de chansons épris do liberté, ne mourrait
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LE REVIREMENT
L'Italie prendrait-elle part a l'assistance

de la Pologne?
•Le revirement de « the great old man » —

comme dénomment eee compatriotes, M. Nevil-
le Chamberlain, — restera mn point crucial de
l'Histoire de l'aprèe-guerre. Il eet beaucoup plue
complexe et profond qu 'on l'imagine d; prime
abord. Si le « Premier » britannique et eon mi-
nistre dee affaires étrangères ont voulu Munich ,
après Berchtesgaden et GôMteeiberg, c'eet parce
qu 'ils étaient, toue deux chrétiens convaincus.
Lia fol protestante et vivante du 'premier n'a
d'égale que la piété catholique du is.ec'jnd.
Entourés d'idéalistes qui lee poussaien t, au
nom des plus beaux principes, à eir.oire en la
fraiociriiee, la loyauté de leurs interlocuteurs, à
leur .prêter les mêmes sentiments qui les ani-
maient, les deux 'ministres se eont lancés dams
une aventure qui n'avait (pour base que la mo-
rale', et le respect de la parole donnée.

Lors d'un passage à 'Genève, de peu anté-
rieur aiux événements d'Europe «entra!?, un di-
plomate anglais mettait ibie-n e-n évidence, de-
van t les journalistes (rassemblés, que le point
essentiel, pour le Caibinet de Sa Majesté , des
accorde de Munich était l'entente con clue entre
le Fiihr.er et M. Chamberlain de ne rien entre-
prendre qui puisse compromettre la paix , avant
de s'être imutu,efiile.ment concertée.

On sait la suite et comment les représPP.tante
d«5a démocraties fuiren t proprement « .roulés ».

Il 'est une question de dignité. Des hommes
sincères, aux écrasantes responsabilité*, n'ai-
ment pas être traités comme de vieil! PS « ba-
dernes ». Ni eux, ni leur gouvernement ne peu-
vent le tolérer. Si à force de bon sens et de
bonn e volonté, il est possible de passer sur cer-
taints erreurs, cette dernière est trop énirme
pour que l'on s'obstine dans une voie où l'hm-
nêtetê fait défaut.

Avec 'Cette extraordinaire simplicité qui est
sa caractéristique, M. NeviMe Chamberlain a re-
connu devant le Parlement qu 'il s'était t-r »m-
pé. Il a accepté sans sourciller les trop faciles
sarcasmes de l'opposition. Mais, dai même co.ip,
il a annoncé qu 'il allait désormais employer
d'autres méthodes. Ce fut le ralliement dis
puissances décidées à ne plus tolérer la main-
rire agression.

C'est à ce marnent précis que lo chef du gou-
vernement italien interpelle son collègue fran-
çais. Que pouvait répondre M. Daladier ? Tous
ceux qui ont entendu, à- 'la radio, son exp i&é,
après avoir capté celui de M. Mussolini, :-eon-
naîtront qu 'il y avait infiniment 'plus de sang-
froid , um sens beaucoup plus aigu dee respon-
sabilités et des conséquences des paroles pro-
noncées chez le second que chez le premier ora-
teur. Mettant toute sentimentalité, tonte pae-
eion de côté, le Français a argumenté sur lee
textes et il a prouvé, par leur publication, qu 'il
ne pouvait pas nouer une négociation , n 'étant
pas demandeur, et ignorant jusqu 'au récen t dis-
cours de Rome, les revendications de la partie
adverse.

On est en droit de se demander si, devant
la commune volonté des deux nations de no
pas recourir a la guerre, il n est pas un « .1110
yen » de concilier les points de vue tout .pro
céduriers et de mettre en présence des interlo
cuteurs, qui , au fond , acceptent la négociation
Jusqu'au bout l'amour-propre et le prestige em
pêcheront-ils l'entente ?

Cette détente entre Paris et Rome est d'au

tant plus urgente que la pression germanique
eur .la Pologne s'accentue. On assiste aux ïire-
miere développements, aux premiers symptô-
mes de méthodes, qui eut amené l'Anschluss ^t
l'occupation des .pays sudètes, de Bohême et -de
Moravie. Il s'est produit des incidente en Silé-
eie polonaise où l'élément germanique est on
majorité. La presse du ÏÏIèmo Reich a pria fait
et cauee pour ees « frères opprimés ». La jeu-
nesse estudiantine do Varsovie et d'ailleurs a
vigoureusement réagi. La Bologne, encerclée
depuis les irécemte événements, de trois côtés,
oraint pour son intégrité territoriale. Pour elle
le « corridor » qui mène à la Ville Libre est
une qu estion vitale. Va-t-il y être attenté en
même temps que Dantzig ferai t retour à la plue
grande Allemagne ? On parle de mouvement de
troupes à la frontière. Est-ce la nouvelle « sur-
prise » que nous réserve, pour Pâques, le con-
quérant Adolphe 'Hitler ?

Cette menace a obligé le colonel Reck à ré-
viser — lui aussi — sa ligne de conduite. En
attendant qu 'il vienne à Londres adhérer pu-
bliquement au Pacte franco-britannique qui re-
met en honneur La sécurité collective, le minis-
tre des affaires étrangères de Pologne a prié le
(gouvernement anglais de faire une déclaratbn
officielle. -M. Neville 'Chamberlain s'est exécu-
té, vendredi après-midi, devant lee Communes.
Il a ahinonicé que la Grande-Bretagne t t  la
IFrance. — dont il venait do receyoir l'adhé-
sion — .mettraient toute la puissance dont elles
disposent au service de la Pologne ei cet Etat
était victime-d'une agression. '

Voilà le dilemme posé. Désormais, le Fiilwer
sait que s'il touche à la Suisse, à la Belgique,
& la Hollande et à la Pologne, c'est le conflit
mondial ; mond ial car le gouvernement des
(Etats-Unis et ceux des Dominions furent '.•¦MIS-
.taimmeat tenus au courant des tractations en
coure et lee ont pleinement approuivéee.

Nous approchons à grands pas de l'épri:u.ve
de force décisive. Les deux camps sont désor-
mais quasi constitués. Les chefs compteront les
forces dont ils disposent et en tireront lee eon-
elusions qui s'imposent.

Me Marcel W. Suée.
a * a

Que fera l'Italie ?
Selon le <* Petit Parisien » le gouvernement

anglais a informé officiellement lo gou verne-
ment italien de la décision de M. Chamberlain,
de garantir l'intégrité de la Pologne.

Le comité Ciano a reçu l'ambassadeur de Po-
logne avec lequel il s'est entretenu pendant
prèe de trois quarts d'heure. Ensuite, le chargé
d'affaires britannique a de nouveau eolliéltô
urne audience du comte .Ciano et il est resté
a,vec lui en conversation, cette fois , plue d'une
heure.

'Les bruits les plue divers circulent à Rome
à ce sujet. Les une parlent d'une initiative de
la Grande-Bretagne qui demanderait à l'Italie
la signature d'une déclaration anglo-italienne
parallèle ara document franco-angiaie annoncé
par le premier ministre britannique et destinée à
garantir l'intégrité territoriale de la Pologne.
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de retomber peut-être dans des idées no 'res, il
vit enfin s'avancer vers lui le camarade qui , pour
deux heures, allait le remplacer. C'était la relève.
La garde continuait...

La captivité' -n 'irait pas sans résistance, et l'en-
vahisseur marcherait sur bien des cadavres avant
d'asservir un peuple dont il n 'aurait j amais l'â-
me...

Et ceille-ici serait en définitive la- plus forte...
Cette assurance était comprise dans !e mot d»

passe et le sail ut amical des deux sentinelles qui ,
d:ns la nuit froide, ici et ailleurs , dans toute '!a
Suisse, se relayaient pour servir ot veil ' er encore
©t toujo urs .. M. G.



Thermomètres moraux
Dunos o Cartes , d isait fort justem ent : quand

le thermomètre religieux baisse, le thermomètre
politique monte.

'Cette vérité de toue les instants me rev ena^-
à l'esprit, en septembre dernier , comme en ce
moment même.

Alors, comme aujourd'hu i , par la Preese, anus
nous rendions compte de l'état de santé déplo-
rable de notre vieille Europe, au pouls fié-
vreux et saccadé. Alors, comme aujourd'hui , la
fièvre secouait le monde malade, gravement
malade, sur son misérable grabat d' orgueil.

Les médecine; devan t la température sans
cesse m ontante d'un monde à l'agonie, se con-
sultent entre eux, anxieux, -cherchant .courageu-
sement, mais en vain , le calmant béni qui puis-
se sauver ce mond e en 'état 'de décrép itude
avancée. La science est mise à .très dure épreu-
ve. Parfois pourtant un remède s'annonce qui
semble puissant et salutaire. On respire, alors.
On respire en pensant à la 'C-omvalescmcs tant
attendue mais qui vient enfin. Hélas ! ce n 'est
qu'un palliatif à l'effet plus ou unoins assuré ; il
disparaît soudain dans, ees effets, devant un
nouv el assaut de la terrible fièvre.

Aucun de ces illustres médecins, chefs d'E-
taife , 'diplomates rotors, aucun de ces personna-
ges, dans la hâte de faire descendre lo mercu -
re de ce 'tih emnomètre fou , aucun de ces mes-
sieurs ne pense à jeter un regard, un seul re-
gard, si furtif eoit-il, sur un autre thermomètre ,
placé lui aussi au chevet idu malade, le thermo-
mètre religieux aux grande et petits secrets.

Un coup d'œil rapid e renseignerait sans dou-
te précieusement nos (mécènes sur la cause ée
la grande maladie de notre siècle en délira. Us
verraient alors, iqu e le thermomètre reli gieux
est en. baisse, et d'une manière vraiment in-
quiétante.

Et alors ¥ Automatiquemen t, le thermomètre
politique est en hausse. Alors, on déifie la race;
en exalto la -matière à lui donner une vie pro-
pre, toute personnelle. On admire l'horloge et
on 'oublié l'horl oger. Etonnons-nous après cela
que le grand Horloger se délaisee de son (.cu-
ivre et laisse eon apprenti eeseayer avec eon
orgueil- fou à (faire -lui aussi son œuvre, hélas !
œuvre morte, œuvre de mort.

Heureusement, fait consolant entre tous, par
toute La terre, un monde, un autre monde, le
monde que le Christ n'a pas maudit, le regard
fixé sur le malade aux prises a-vec la mort , de-
vant l'impuissance des médecins se tourne vers
lu 'Prince de la Paix et implore aveo ferveur,
avec la ferveur du désespoir, sa miséricorde in-
finie.
. On eont alors vibrer la (foule. La voilà pros-
ternée dans les sanctuaires sur les dalles de
nos églises, de nos temples. Elle prie. Elle
pleure. Elle espère et elle croit.

L'effet heureux ne se fait pas attendre. Voi-
là souda in que le mercure monte dans la ther-
momètre religieux , alors- que dans le thermomè-
tre ¦voisin , le ic on traire se produit.

Lee médecins, eux , no croient pas aux mira-
cles de Dieu, mais aux (miracles par eux ac-
complis. Ils ee félicitent entre eux, comme d'un
travail de génie. Pauvres aveugles-nés- ! Dans
leur fol orgueil, ils oublient encore ct toujours
le Maître des Destinées' ; et encore et toujours ,
invariablement, le malade rechute ; le monde a
de la fièvre. L'homme s'agite et Dieu le mène.
Veuille- encore une foie, le Dieu de la Paix in-
tervenir et ouvrir les yeux de ceux qui mut
nés pour voir et ne voient pas.

Fid es.

Nouvelles étrangères
Double condamnation à mort

Le . procès .Weidmraun. à Versailles, qui n 'a
pas demandé moins do 17 audiences , a trouvé
sa- conclusion vendredi soir par la condamna-
tion à mort de Weidim a-nm et de -Million , la cyn-
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— Ah ! î:t-iil avec (lassitude , Haïssons, ie vous
en prie, fous ces Vindrae-Latour , auxquels vous
venez aïégrcinent de nie sacrifier , et qui , p a r
votre faute n 'existeront j amais.
, — Que veux-tu dire, gronda-t-eillle.

H 'articula nettem en t :
— Ceci , que vous -devinez très bien ; que je

ne me marierai jamais, grand'mère.'
Une minute , uni vague sourire détendit le vi-

sage durci de la marquise. Cette phrase, qui vou-
lait être à son endroi t mie punition et une sorte
de revanche — ne 'I'av:.<it-e!ï ' e pas «ÎSj 'à entendu
tomber dés 'lèvres tremblan tes de Li<sc-(Marie ?
et cependant quelques mois 'à peine après cette
affirmation éperdue, d'enfant '.révoltée marchait à
S'auted , sous dés voiles blancs et îa. symbolique
petite couronne posée sur ses cheveux blonds.
Le 'ffls de sa fil e dressé devant eie en ennemi ,

damnation de Blanc à 20 mois de prison et l'ac-
quittement de Colette Tricot.

On se souvient qu'à la fin de 1937, à la suite
de plusieurs disparitions mystérieuses, la poli-
ce arrêta aine bande qui habitait la villa la
Voulzie , banlieue de Paris, où avaient été exécu-
tées plusieurs personnes pour les voler. Weid-
mann fut accusé du meurtre de six personnes.
Million d'assassinat et do complicité d'assassi-
nat , Blanc était inculpé pour avoir caché les
meurtriers et Colette Tricot' pour recel.

Le président demande à Weid.tnann s'il a
quelque chose à dire. Weidmann répond : Non.
La (mémo parole est posée à Million, qui se lè-
ve : Jo répète aux jurés, à la salie, à tout le
monde , que je suis innocent.

iMe Géraud. — La révision se fera .
(Me Moro do Giafferî dém ontre que Weid-

mann a droit aux circonstances atténuantes. Sa
déraonstratian prend le caractère d'une sorte
de réquisitoire contre le président.

Toutes les conclusions des deux éminents
avoca ts avaient été rejetées.

o 

La réélection do M. Lebrun
serait compromise

. On -est toujours dans l'incertitude au sujet de
l'élection présidentielle de mercredi. Il ne fait
pas ide doute qu'après la démarche faite auprès
de lai par le président du Sénat-, M. Lebrun ¦eut
consenti à laisser poser sa candidature e'il avait
reçu une indication analogue du Palais-Bour-
bon ; mais fi la lOliambre , il semble que d'os in-
trigues se soient (produites pour mettre des bâ-
tons dans les roues.

Les marxistes font une opposition violente à
la réélection de M. Lebrun.

Le groupe radical-socialiste a décidé de ne
ee réun ir que m ercredi matin", ce qui ouvre la
porte à toute sorte de imanœuvree ; car, dans
ces conditions , il est possible que M. Lebrun
déclare qu'il ne saurait ee mettre sur les range.
Le but des eoicialistes (qu'appuyent dane la- cou-
lisse les conimunistes) paraît -être d'essayer de
faire- désigner par les (radicaux-socialistes -M.
Herriot. 'Quoi qu'il en eoit , la situation demeu-
re extrêmement confuse.

On peut ee demander, dans ces conditions , si
l'actuel président do la .Répmbliqtie acceptera

Après ie Salon
Au Salon de l'Automobile à Genève, Je stand d'accessoires le plus fréquenté a été,

sans discussion, celui -de la bougie PEM. Il est juste de dire que la grande notoriété
que cette bougie s'est acquise dès son lancement, justifie pleinement l'intérêt considé-
rable que îles visiteurs lui ont témoigné.

A lu vérité, la bougie PEM comporte des perfectionnements tellement considé-
rables qu'elle se place, indiscutablement, de loin au-dessiis de tout ee qui existe à l'heu-
re actuelle ct nous sommes heureux de constater que cette production idéale est une
réalisation suisse.

C'est grâce à son électrode mince en « Ultradium •> ct à son isolant spécial type
« Steamica » (mica et stéatile combinés; que la bougie PEM donne, même dans les
conditions les plus difficiles , des étincelles absolument foudroyantes qui provoquen t
la combustion complète des gaz et portent le rendement du moteur à son maximum.

Les bougies PEM étant vendues Fr. 5.— alors que la plupart des autres bougies
se vendent Fr. 3.50, les clients de PEM ont le droit et le devoir d'exiger que les résul-
tats obtenus, même dans les cas difficiles , soient non seulement égaux mais encore
supérieurs à ceux obtenus avec d'autres bougies.

C'est pour satisfaire ces exigences légitimes que la PEM vient de créer sa nouvel-
le formule de « Service intégral » qu'elle est la seule au monde à appliquer et qui per-
met de donner à la garantie PEM une efficacité dont jamais aucun constructeur n'a
fait  bénéficier sa clientèle.

A cet effet , la PEM qui , ainsi que chacun sait , possède son usine modèle à Delé-
mont, met à la disposition de sa clientèle ses techniciens les plus compétents pour étu-
dier tous les cas particuliers qui lui seront si gnalés et pour résoudre toutes les difficul-
tés qui pourront survenir , soit en apportant aux bougies toutes modifications appro-
priées, soit même dans des cas exceptionnels, en fabrican t des boug ies spéciales.

Nul doute que les automobilistes suisses apprécieront comme il se doit une «a
rantie aussi étendue et un service aussi intégral que, seul, peut se permettre de don
ner un constructeur sûr de sa technique et de sa fabrication ainsi que de la compé
lence des spécialistes dont il s'est assuré la collaboration.

Grâce à PEM , le montage d'un nouveau jeu de bougies pour sa voiture ne cons
lituc plus un risque, mais au contraire , une assurance de satisfaction supérieure.

rcMle à sa Ooi , serait-ill plus idiSfioM© à domp-
ter ique il'iauiou'reu'so petite créature dont . fina-
lement cille avait- eu raison ?

Yol ande toussa avec mépris ses beliles épau-
fles ct d'un ton volontairement concilian t , eie ré-
pond it :

— Mais si , Hervé , tu te marieras. Oh ! j e ne
priôtefflids pas' que ce isbat tout do suite... Tu viens
(d'éprouver une déception très (dure, j'en con -
viens...

— Une déception repraelia-t-iJ ; le plu s grand
chagrin de nia vie , voullez-vous dire ?

— 'Soit, concéida-ft-eWe. Aussi bien jusqu'ici, la
destinée ne t'a pas trop maltraité, et tu n'as guê-
tre eu (l'occasion de verser des pOeurs ; il est na-
turel 'que ceux -qui te montent aux yeux aujour-
d'hui , te semblent amers. (Mais Je ifiot des larmes
n 'est pas éternel!. (Rien n 'est éternel , d'ailewrs ;
-ni l'amour, ni Ile désespoir, et ce chagrin , que
itu crois immense, bientôt tu t 'étonneras toi-même
de Oe 'trouver si petit.

— Janîî'vs, j e n 'oublierai Lise-fMarie , jet a-t-il
en une 'protes'iiation éperdue.

— Et .qui te dit de 'l'oublier ? ne peux-tu te
'souvenir qu 'aivant d'avoir vu en elfe , da fiancée -
léllue tu Qa chérissais d'une ifra tern effle tendresse ?
ne ipeut-eiMe rester pour toi d'amie précieuse, ia
'sœur d'élection ?

de ee lancer dans la bataille. Peut-être le eau
ra-t-on dimanch e, M. Albert- Lebrun devant pro
noncer .un discoure à Montéiimar, à l'inaugura
tion du monument Loubefc !

o 
Le mystère de la cassette

du médecin aveugle
Le « Nouvelliste » a relaté la disparition d' u-

ne cassette, contenant des valeurs importantes,
de l'appartement qu 'un médeci n aveugle, Dr
Delrat, occupait à Orsay, près de Paris.

On connaît la première version de cette af-
faire. Sur la plainte du médecin aveugle , que
confirmait racicnsation portée par Mlle Lveliue
Bouchard, l'ancienne collalboratrice et auj ou r-
d'hui la garde-malade du docteur Delrat, 1<*
gendarmes de Palaieeau avaient été chargés
d'enquêter.

Mlle Bouchard accusait les deux belles-soeurs,
Mlles Marguerite et Camille Denizot-, de s'ê-
tre présentées le samedi 25 .mare â la villa d'Or-
say pour néclaimer divers objets, des bijoux et
dis valeurs appartenant au ménage Delrat et
que Mime Delrat, actuellement en traitemmt
dans une 'Clinique du 14ème arrondieeo.ni'mt.
leur avait demandé de prendre.

Mais alors que les doux demoiselles Dcnizot
se (trouvaient dane une chambre à coucher, s'ap-
prêtant à fou iller dans une armoire à glace,
Mlle Bouctiard intervint. Celle-ci fut alors îne-
naicéo par l'une d'elles. Marguerite Denizot , se-
lon les. dires de l'infirmière, se eerait saisie d'u-
ne longue épingle à .cheveux et aurait voulu
l'an frapper.

Les deux demoiselles, s'emparant alors d'un
coffret, de vêtements et de plusieurs objets ,
e'en furent après avoir encore intimé l'ordre à
Mlle Bouchard do ne pae mettre le docteur au
courant de leur visite.

A eee accusations, Mlle© Camille et Margue-
rite Denizot répondirent qu 'elles n'avaient pas
conservé entre leurs mains ce qu'elles étaient
venu-os chemcliar à la villa d'Orsay ; elles en
avaient fait un paquet qu'elles avaient déposé
sans retard à la clinique Pêan, pour le faire re-
mettre à leur soeur.

On réussit à (retrouver le coffret, niais on pré-
tend aujourd'hui que ce n'est pae le bon , que
le coffret du Dr Delrat a (été changé.

— Ali ! isoupira-t-ïi, ce n'est pas cela que j' a-
va is mêvé...

— Je sais... j e sais... tu avais bâti une très
(belle histoire. -Mais lia vie n'est pas un «Mirai.
La vie est une bataille incessante dans laquelle:
Ile iseut'imeut a. peu de place, et que ila raison
doit d'omiineir. Lise-iMairie l'a. compris. Serais-tu
iplus iaible eu anoims .i ntdiligent ?

— Ah ! 'grand'mère, comment avez-ivous i'a::t
pour ila détacher de moi ? Conïment vous y ôtss-
vous prise -pour .que dans ce (tendre coeur i'im-a-
gc d'un a litre remplace fla miienne ? connue vous
avez dû fla torturer, do. persécuter, l'envoûter !

— Tu te trompes, Hervé, et chacun, à Vindrac,
à Cordes, pourra-te dire de -queCle façon j 'ai rem-
pli uian devoir envers Lise-Marie.

— Vous llui avez donné de l'argent ! j eta-tt-ii
avec mépris.

— Oe û' argent ? où donc curais-j e pu le pren-
dre ? Faut-?! te redire que nous Sommes pau-
vres, Hervé ? Pour te permettre .d'accomplir ce
voyage à Pans, de- suivre tes cousins dans eet-
.te croisière nui te •tentait si fortement, avou-é-
He...

— Je 5'avoue.
— Te rends-tu compte des sacrifices que j 'ai

'dû ui'imposer" ? J'ai vendu chez un bij outier
d'Aflby des bij ou x 'anciens auxquels j e tenais et

•La cassette retrouvée icontcnait 100,000 fr.
en bijoux et doux fourrures do prix , mais point
d'argent.

Le virai -coffret aurait dû contenir une som-
me de 86,000 francs en billots de banque. Qui
s'en 'était euvpairé' ?

— Pas noue ! Pas nous ! répéteront à nou-
veau les. sœurs Denizot.

Dans ces eonditians, le juge d'instruction Lé-
vy, de Versailles, a délivré cet après-midi, doux
mandats d'amener contre les saurs Denizot.

Une saisie de fonds allemands en Amérique
Le fisc américain a ordonné la saisie d' une

partie dee fonds déposés par la Roiclisbank à
la Banque fédéral e de New-Vork pour le non-
paiement de l'impôt sur le revenu. On déclare
que cette .mesure n'est pas une action hostile à
l'égard de l'Allemagne. On ee rappelle que le
gouvernement des Etats-Unis s'efforce d' obte-
nir depuis plusieurs années des précisions sur
le imontant d'os bénéfices réalisés par la Reieiis-
bauik eur ses placements sur le marché améri-
cain lût le paiement des impôts afférents à ces
bénéfices. On ignore le montant exact de la
saisie.

Nouvelles suisses 
——— .¦¦¦¦ 111 ¦ llllll l —B—W

Le monstre du Loch-Mess a-t-il
un frère dans le Rhône ?

'Le fameux serpent de mer aurait-il émigré
dans les eaux douces ? Plusieurs pêcheurs ge-
nevois, qui so défendent d'avoir rien do r;cnm-
mun avec Marius, déclarent qu'ils -ont vu de
leurs yeux, entre Coilonges, près de Genève, ei
Bollegard e, au lieu dit « Le Pylône », un étran-
ge animal qui deec-endait .majestueusement lo
fleuve.

Figuroz-voue, rapporte l'un d'eux, M. Arnold
Zwahlen, honorable charcutier établi rue de la
Terrassicre, iNo 48, à Genève , un énorme ser-
pent de 8 à 15 uiêfres do long, dont les an-
neaux ondulaient au-d eesus do l'eau et qui
avait au .moins cinquante centimètres do dia-
mètre. Il me montra ea tête ; je n 'y tenais d'ail-
leurs pae autrement, ct disparut avec rapidité.
Trois eemaines plue tard , deux de mes collè-
gues — décidément les charcuitiere-ipêchonrs ge-
nevois ont le privilège dee speotaclce sensation-
nels — ayant jeté leurs lignes a/veo moi au mê-
me endroit, c'est-à-dire non loin du pont Car-
net, aperçurent soudain l'étrange animal. Noue
fûmes 'terrifiés pair .cotte soudaine et impression-
nante vision. ¦

Evidemment, à la veille du 1er arviril, une tel-
le .information nous fait eouger au poisson clas-
sique. Cependant, ees témoignages sont sérieux,
car ils émeuven t le monde des pêcheurs fran -
çais et suisses depuis une quinzain e de jours .
Un étrange animal hanterait donc lee eaux du
Rhône eur .territoire français. Mais, comm e tous
see 'congénères entrés jusqu'ici dams la célébrité,
ce prince des ophidiens ne fait que dee appari-
tions fugaces. C'est un monstre discret , modes-
te, on serait tenté de dire bien élevé, qui no
veut pas abuser des émotions fortes qu 'il pro-
cure de temps en temps à un rare publie.

Comme la nouvelle a été donnée le '31 mars,
on se demande si l'on ne se trouvo pas on pré-
sence dirai joli poisson d'avril V

L'œuvre du Pro Aéro
Lue conférence .déclinée- à mettre la presse

au courant de la seconde campagn e de la Fon-
dation « Pro Aéro » .fixée aux 15 et 16 avril
1939 a eu lieu sous la, présidence de M. P.
Biomirquin , rédacteur en KSheff à La- Ciiaux-de-
Fonde. Le secrétaire général de la fondation ,
M. Schilling, a relevé dane son expoeé la né-
cessité de poursuivre ia campagne de l'an der-
nier, laquelle 'rapporta environ 360,000 fran<?s,
cela afin de pouvoir remplir la tâche que e'est
fixé e « Pro Aéro » et qui consiste à développer
l'aviation sportive, première étape et base do
l'aviation militaire. On prévoit cotte année, lu

tu ne retrouveras pilus dans ona chambre Je- prie-
Dieu sur lequel] toute s Ces marquises de Vindrac-
La'tour , depuis des siècles, siéraien t ageuouiïiées.

— Vous (l'avez vendu aussi ?
(A suivr e)

MEMO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Lundi 3 avril. — 12 lu .30 InfoT -

itnations' de l'A. T. S. 12.h. -10 Gramo-concer t.
.17 ih. iConcert. 18 h. -Jazz .américain . 18 h. -10 Cours
d'espéranto. .18 h. 50 Intermède de disques. 19 h.
'15 Micro-iMaigazino. 19 h. 50 iLufoninatioiis de il'A.
T. S. 20 h. Quelques mets sur -le vol à voile. 20
h. ilS Les igalas du micro. 20 il. 45 Les reflets du
abonde. 21 h. <15 .Intenmède. 21 li. 30 Pour les
Suisses û O'éitranger. 2-2 h. 25 Chronï-que des ir;s-
'titutions internation ales.

BEiROMUNSTER. — 0 II. 30 Gymnasti que , h )* ,
50 Disques. 7 li. 05 'Bull etin des prix. 12 h. Dis-
ques . 12 b. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Disques. 16 h.
Cycle de chants. 16 h. 20 Pour Madame. 17 li.
Oeuvres de Cari Goldmark . 17 h. 50 Dis-ques. 18
li. Pour îles enfants. 18 h. 30 Education riiu-sicate.
19 h. 05 Marches mil itaires suisses. 19 h. 20 Nou-
velles. 49 h. 40 Le radio-orchestre. 20 h. 50 Cau-
serie. 31 h. 15 Mélodies suisses. 31 h. 30 Pour les
Suisses à Pâtranger . 31 h. 45 .j eu de 5a Passion.
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vente d'imeigmee, d 'étiquettes, 1 émission de Um
bree-puste aérions spéciaux à l'occasion de l'ou-
verture de l'Exposition nationale et des collec-
tes par l'envoi de circulaires aux bienfaiteurs et
antis do l'aviation suieee. Au cours de U dis-
cussion qui Suivit , le colonel Isler, directeur de
l'Office fédéral de l'Air, a chaudement recom-
jnandé de soutenir la compagne de « Pro Aéro»
en vue de la foinmation des future pilotes euie-
ses.

L'après-midi' fuit consacré à la visite de î'aé-
rodroim c do BeJpmoos et du centre d'éducation
aéro-teelinique.

«V.

Les élections municipales genevoises

L'Union nationale de Genève avait proposé
aux trois autres partis bourgeois : radical, na-
tional-démocratique et indépendant ohrétien-so-
•cial. rétablissement d'une liste commune pour
les élections municipales qui auront lieu le 7
niai prochain.

Les trois (réponses eont négatives, mais les
partis national-démocratique et indépendant
chrétien-social préconisent toue deux l'apparen-
tement des' listée, alors que lee radicaux le re-
fusent .

——o
Le cambrioleur est arrêté

L'auteur de l'audacioux cambriolage- a la bi-
jouterie du Théâtre , à Neircthâtel, a été .'airêté
par la gendainmerie à la gare d'' Auvernier,
alors qu'il s'apprêtait à premdre lo tain. 11
s'agit du nommé (Maggiorino Auiprimo, 2G a.ns,
d'origine italienne. Get individu avait été con-'
d amné on (Italie, pour diéeertion, a 20 ans de
travaux forcés. Il est également expulsé de
France, d'Espagne et de Suisse.

800,000 francs pour la défense aérienne passive
Le Conseil icommunail a voté un crédit do

810,000 peur la défense aérienne passive de la
vill e do Zurich. Le chef de la police a relevé
que la gUemre m-odeine qui prévoit la démorali-
sation de la population civile par lee bomba.r-
dnïneuts aérions .exige que des mesures trèe
sévères soient prises pour y parer. Ausei, le
iConsoil a-t-il (reconnu le projet comme urgent.

La rénovation extérieure tfiuie cathédrale
Le .Conseil d'administration catholique de

St-.GaSl a approuvé le rapport sur la rénova-
tion extérieure do la caithédrole. L'exéeuti m
de ces travaux a coûté près de 2 millione de
francs. Lee travaux ont été entièrement payée.

rj——
Accident dans un manège

Veindiredi matin; à 11 h. 30, Mme Dr de
Preux , do Sion, prenait une leçon d'équiïation
dans un 'manège lausannois. A un moment don-
né, le cheval se dressa et Mme de P.reux fit
une chute trêe ibrutailo. Elle fut relevée et con-
duite à l'Hôpital icantiomail par lee soins de
0'ambulance de là Croix-iRouge vaudoise. A
l'hôpital, on constata que la blessée arvait une
fracture probable do la colonne veaitèbrale. Elle
fuit dans la jouirnée, enr sa idumaride, transpor-
tée à son doimicîle à >Siom.

o 
Le prix de la benzine

La réduction de 20 cenitimes par litre eur
Ja benzine en faveur des automobilistes et mo-
tocyclistes .étrangers sera prolongée jusqu 'au
31 mai 1940.

Nouvelles locales ;
L'arrêt du 32 à Martigny

Une info.nina.tiou qui fera grand plaisir à Mar-
tigny : dans le prochain hoiramj qui ira du lu
mai 1939 au 18 mai 1940, il est prévu un arrêt
facultatif à Martigny, chaque fois que deux
personnes au 'moine m seront annoncées, du
train direct 32 partant de Lausanne à 23 h. ">4.

o——
L œuf de Pâques

Le «j janvier, on avait tiré les Rois.
Cet amusement traditionnel était on train de

disparaître. On y mettait moine d'entrain et
surtout -moine do naïveté que dans ma jeunee-
60.

^ 
Le plaieir a été iressiuscité, voue no d'ovine-

riez jamai s pourquoi ?
Dans le gâteau coupé en autant de parte

qu 'il y avait de convives, on avait mis de jo-
lis petite, enfants en sucre qui , lee numéros de
la Loterie de la 'Suisse romande dans les maius ,
pronostiquaient les gagnante.

Il paraît que ces Phébés ou ApoUons ont fait
énormément d'heureux...

En niairs, .il n'y a plus do Rois à tirer, mais
Piques arrivant-, il y a les ceufe.

'Philosophons un pou.
•rius on appr oche de ia date du- 14 avril. —

uni vendredi qui va porter bonheur — plus lee
uuvree d'utilité publique sollicitent, de la- Lo-
terie do 'la Suisse romande, dont le tirage au-
ra lieu à Martigny, l'appui don t elles ont be-
soin et plue les espoirs individuels- grossissent
et se font , pressants.

Concilierez lo bol œuf do chocolat , de eu-'-ro,
d'amandes, de (fantaisie que vous pouvez offri r
en y renfermant un billot eu deux de notre
Loterie qui aujourd'hui, malgré urne situation

européenne troublée, reste un puissant rayon
do confiance dane -lee familles, dans les sociétés
et dans noe gouvernements (romands.

¦La sérénade dit :
Mignonne , voici d'aivril
Nous dieons :
Mignonne, voici le billot de Loterie qui éclo-

ra triomphant de l'œuf cinq jours après la fête
de Pâques.

Gène de toue les mondes, accourez , procurez-
vous l'œuf et lo billot. Il faut bien, même sous
le icliauid soleil valaisan, une quinzaine de jo iire
pour le couver, l'envelopper do votre chaleur
et en faire le 'Chautaclair de Rostand qui .clai-
ronnait son triomphe et sa joie.

-(H- 

Le crime de Sierre
On avait annoncé, pour .aujourd'hui samedi,

la confrontation dee deux assassins Genoud et
Zwiseig. La confrontation n'a pas eu lieu. 11 est
probable que cette mise en présence ne Se pro-
duira que dans le courant de la semaine pro-
chain o.

Le pisitùlet-r&V'Olvieir trouvé dans la Piesova-
che est bien celui que Genoud s'était procu-
iré.

A .Massongex, ont (été (reprises aujourd'hui
lee recherches (méthodiques pour retrouver lo
corps do la malheureuse Mme Genoud. La lit
du Rhône va être suivi do Massongex au Bou-
veret avec précision et minutie.

Au Pénitencier, lee deux assassins eont en
cellule. Genoud est 'extrêmement abattu. Il pa-
raît réaliser aujourd'hui toute l'horreur do
eon crime.

Par contre, après' une journée d'abattement,
Zwiesig a repris toute son assurance et tout e
sa jactance. Il .ne eie soucie pas autrement du
crime qu'il a commis en commun et du sort
qui lui est résenvé.

o 

La clôture à Çhâteauneuf
En attendan t un e-onipte irondu détaillé, souli-

gnons que la oéir.éimonie de clôture hier matin
à .Ghaiteauneuif a enregistré 'la sympathie et la
vogue des années précédentes. L'offluence des
parente étai t énorme. Parmi les autorités, nous
relevons la présence toujours attendue de M.
le conseiller d'Etat Troillet, chef du Départe-
ment de l'agiriculture, celle do iM. le préfet
Coudray, ancien président de lia Société dos-
Anciens élèves, de M. Gioiy, prés-Mènit de la So-
ciété cantonale d'horticulture et' do pb.molo-
gie et do M. l'abbé Défàg'o, aumôhior ' de Ma-
lévoz.

Après un trêe beau et très substànti.d dis-
coure de M. Ailbemt Luisier," le directeur trèe
entendu de l'Ecole, il a été procédé à la distri-
bution dee récompenses.

Ont obtenu leur diplôme : 47 élèves de l'Eco-
le d'Agriculture et 7 élèves de l'École d'Horti-
culture.

Des prix intéressante ont pu être délivrés aux
.meilleurs élèves, grâce à des dons importants
des particuliers et des sociétés.

Voici la liste dos dicmat-eurs :
Maison Gay. 30 .fr. ; Banque cantonale, 20 £r. ;

F. V. P. L., Sion, '20 fr. ; iFéd. soc. rom. agricul-
ture, 25 fr. ; Société valaisainue rvi.tic. pomalogie,
12 fr. 05 : 'Féd. syndic 'élevage, Hérens, 10 fr. ;
Soc. anciens éflèves, 15 .tir. ; Association agrico-
le, dictionnaire agricole ; Caves coopératives,
caisse de vin ; Agence agricole, Sion, soufreuse ;
Sociétés des engrais chimiques Lonza'' et Marti-
gny, 400 lis. engrais ; F. V. P. L.. Sion ' (Fédéra-
tion (laitière), engrais et produits divers'.

Les soirriimes disponibles ont été utilisées r-our
l'achat .de prix.

——o—-

L'assemblée générale de la Ligue
antituberculeuse du district de Martigny

et la conférence du Or de Week
On nous écrit :
Ou pourra in scrire la j ournée du 26 mars com-

me1 une date .réjoui ssan te dans- les phases de cet-
te grande • lutte entreprise depuis quelques an-
nées seulement dans Oe distinct de Martigny con-
tre le ifléa u iterrible qu'est lla tuberculose.

En iaffet, il est tout d'abord réj ouissant de
constater que le public commence à 'réaliser tou-
te l'importance ide cette 'question et nous n 'en
voulonsi pour preuve ià ce sujet .que ce fait -que
la saille du Casino E toile était combte.

Gens de toutes conditions, ces personnes de
cœur avaient tenu, malgré le -temps qui incitait
aux promenades, à venir assister a l'assemblée gé-
nérale et écouter ia conférence idu Dr de Week.
Toutes les communes du district étaient repré-
senitées par des membres du clergé, des autori-
tés cwmiiiunaf.es, des sociétés des Caisses-maladie
et des Secours mutuels-

L'assemblée -iuit ouverte et présidée par M. Jo-
seph Brnonet, vice-président de Ja Ligue, qui tint
notammen t (à exprimer tout© sa gratitude à M. k
conseiller d'Etat Fama , membre du Comité, tou-
jours présent aux assemblées de la Ligue , à M.
le préfet du district ainsi tqu 'aux autorités civi-
les et ecclésiastiques.

Après a doption du protocole de l'assemblée
constitutive de déCeimbre 1937, f auditoire en ten-
dit d'excellent rapport de iM. .Albano Si.moneMa ,
secrétaire, relatif ià l'activité de la Ligue durant
sa 2me année d'existence. Ce rapport si tastruc-
ti" nous donne- une idée du -grand et heureux tra-

vail réalisé et permet cette réjouis santé conclu-
sion, à savoir que « don doit pouvoir se débar-
rasser de la tuberculose comme E' on est parvenu
ù se- débarrasser de la lèpre -».

En 1938, Q'infiftmiére-visifeuse a fait plus de
1500 visites. Dans les dispensaires de Riddes et
do iMaoïtighy, 244 personnes ont bénéficié des Con-
sultations gratuites de la Ligue. Les médecins ont
donné 482 (consultations avec 453 examens radio-
logiques.

IM. le Dr de Week, fle réputé phtisiologue de
Montana , est 'venu (régulièrement une fois par mois
pour visiter les malades de Ha Ligue et du Pa-
villon, ainsi .que ceux présentés par les méde-
cins de la place et des environs. C'est dire que
la Ligue est à Ja disposition de tous des médecins
du district pour l'examen de leurs patients at-
teints ou menacés de tuberculose et elle en prend
les frais à sa change pour les indigents.

iLa Ligue a fait les démarches pour "hospitali-
sation de 64 mail aides, au Pavillon de Martigny et
dans 'les établiissemenltis (spécialisés de Lausanne,
Leysin et Montana.

La lutte préventive est une des tâches princi -
pales ide la Ligue. La [jeunesse doit 'être sur-
veillée, et (fortifiée par fous Iles imoyeûs pour être
préservée de la tuberculose .qui la -guette.

Les médecins scalaires ont fait examiner au
dispensaire les élèves suspects qu 'ils ont trou-
vés là l'occasion de leur visite annuelle dans des
écoles, et la réaction à la tuberculline sous f orme
de Moro, faite dans ies classes, a servi au dépis-
tage de plusieurs cas-de tuberculose.

Toujours dans la farte préventive, la Ligue a
collaboré à l'organisation, pendant l'hiver i938-
1939, de distribution de 'lait dans les écoles dé
Mairt'igny-Ville, Bourg et Bâtiaz, où 550 élèves ont
reçu çhaïque matin, 1 Ifccon ¦ de 2 dl. de kit pasteu-
risé.' Ces distributions .ont été accueillies - avec
j oie et les pairarits comme ile corps enseignant
ont pu en constater les heureux effets sur la san -
té des enfants. La Ligue espère (qu'elles pourront
aussi être organisées idans îles autres iloca'Htés du
district.

Les colonies de vacances sont égatement une
des préoccupations de lia. Ligue, car - elles' contri-
buent pour une grande 'part .à fortifier Jes enfants.
Bbn air, nourritur e abondante,' hygiène, repos, voi-
là tout ce .que les petits colons y (trouvent, pour
leur pilus grand bien -et leur aider -à (résister vic-
torieusement aux attaques de la tuberculose.

(Martigny-Vile a le privilège de posséder des
colon'ues privées ©t grartuites. Dams î-e district,
plusieurs localités ont compris les «Mets bienfai -
sants de ces institutions, c'est ainsi que Ja colo-
nie de Saxon est chaque année améliorée ct qu 'el-
le peut recevoir actuellement plus de 50 enfants.
CeJUe de Fiîly devenue insuffisante pour le grand
nombre d'enfants .qui en bénéficient, va subir ;pro-
chainemîentt une compiiète transfonnafion. LI est à
souhaiter <J'u '«i]lés se géiiérafliseùt et <jue dans un
avenir très prochain chaque commune possède
sa colonie.

Les dépenses en 1938 ont été de Fr. 7,438.40,
utilisés piresqu'exicJusivement pour favoriser le
dépistage et"la prévention dé la tubereuflose.

La coMecité dans M dtetrict , q.ui représente Iles
cotisations des meriibres individuels dé'Ja Ligii-e,
a produit la somme de Fr. 3,4ï)Lli5,' se répartissant
comme suit, par rang de rendement par habitant :

et. par habitant Fr.
Chaînât 34 230.—
Martigny-Bourg 33 500.—
Mairt igny-VUle 31 #55.15
Trient  ̂ <^^rj
Leytren 23'' 350.60
Riddes 22 220.60
Bovernier 20 100.—
Fullly 20 411.40
Mantigny^Combe 19 200.40
Saxon 16 300.—
Saiilon J 4 80.—
Bâtiaz 10 53—
Isérables 4 41.50

Ce beau résulliiat, obtenu une année de misère
agricole .qui fera tris/te daite; est itfès encoura-
geant. 11 est d'expression d'une population qui a
compris"'que ce n'est ique par il'effônt de chacun,
d'ans un esprit de solidarité et d'union, que l'on
parviendra à rvaincre le plus grand ler.uetmi ide
la jeunesse.-
' Le réisul!ftia.t de d'exercice 1938 boudant par un ex-
oéldent .de .recettes, ila Ligue a décidé d'apporter sa
'participation à Da Quitte curative et de participer aux
frais d"iliospi'tailisa'tion des mailades. La tuber-
culose est souvent longue à guérir et nécessite
des traitements prolongés idaais des éliaMisseménts
spécialisés et ûes dépenses iqu'entraînent ces 'ongs
séj ours so.rat plus dispiroportioninées en Vailais -que
partout ailleurs aux ressources de (la maj eure par-
tie de la poputation. La Ligue a donc prévu dans
le budget'de '1939, une soamne de Fr. 1000.— pour
siibsidier là raison de 50 et. par jour Jes tubercu-
leux de conditions modestes, Hiospitatoés dan s des
établ issements (spécialisés, ireconntus comme tels
par le Service fédéral de d'hygiène publique.

Comme mous sonnnes à la veille de posséder un
sanatorium cantonal!, il faut que nous soyons en
mesure d'y envoyer facilement nos malades et
sûtfs augmenter par itrop les charges d'assistan-
ce des communes.

) Le rapport se terfnin e .par des' remerciements
adiressés aux autorités (Jédéralles, cantonales et
cominuiiâlés, pour leur appui [financier et mcral,
aux médecins de fla Ligue, en particulier à Û'. Je
Dr de Week, pour Jeur dévouement,- ainsi qu 'à Via**
firmière-visiteuse pour son activité, et par le vœii

que toute la population s'intéresse à la - lutte con-
tre la tuberculose et oressente, en face de l'éten-
due du mal , l'impérieuse nécessité de réagir avec
énergie et persévérance.

Les comptes partant idu 1er janvi er 1934 à fin
193S sont présentés de façon précise et impecca-
ble par M. Simonetta. lis sont adoptés et soldent
par un excédent de recettes intéressant.

Le rapport des censeurs, MM. Cyrille Sauthier
et Georges Dupuis , est ratifié par 'rassemblée qui
ratifie également Ile choix de M. Edouard Volluz.
de Saxon , désigné comme vérificateur en rempla-
cement idu regretté M. Dupuis , décédé. Le budget
de 1939 est également admis.

Enfin, avant de clore l'assemblée il est encore
donné connaissance des noms des bienfaiteurs dé-
signés d'office membres d'honneur de la Ligue ,
par suite d'un don de Fr. 100.— chacun en 1938.
Ge sont : M1M. Alfred Veuthey, Alphonse Orsat , îa
Saciété de secours mutuels de Martigny, la Socié-
té de 'seeouirs mutuefls de Saxon et la Fabrique
d'aluminium S. A., ù M'airéigny-Bouirg. (Il est à
remarquer que la maison Qrsait a renbuvé'é en
1938 Je don de Fr. 100.— iqu'ele avait déj à effec-
tué en 1937). A tous ces 'généreux donateurs, M.
Emonet exprime sa vive gratitude.

L assemblée fut suivie d'une conférence de M.
lé Dr de Week sur fles causes ide-la tuberculose
elt Iles moyens (de fia prévenir, elle sera publiée
prochainement. Deux films sonores : « Savoir se
nourrir » et « Signaux d'alarme ¦», (très instructifs,
illustrèrent ù merveille l'intéressant exposé de l'é-
rriinent cohiférencier.

M. le conseiller d'Etat Fama se fit i 'interprète
dé li'auditoiTe pou r remeircier iM. le Dr de Week
au nom de to Ligue .antituberculeuse du district.
Notre ' distingué Chef du gouvernement espère que
l'on mettra ira pratique les leçons de cette con-
férence si précieuse, si utile et si nécessaire, ceci
pour -le plus grand' bien du pays.

ill rappelle .que Ja Ligue du district de Marti-
gny, bien que de fondation (récente, a pu nattra»
par le temps perdu grâce au dévouement de ses
dirigeants et qu 'elle est actniellemenit la plus avan-
cée du canton.

C'est avec plaisir que M. Fama nous apprend
par la même occasion 'qu'à moins d'imprévu, la
construction du sanatorium cantonal commence-
ra eri mai prochain eit .qu 'il sera prêt pour J' au-
coiiririie '.1940- Son coût sera d'un million cinq cen t
m'iille tomes et son entretien coûtera environ 25 à
30,000 francs par an à l'Etat.

Grâce au bénéfice (de la Loterie (Romande, ain-
si qu 'aux largesses de lia bienfaitrice Mme Dr
Wander — à' llàiauèle IM. F-aima tient à renouve-
ler .ses .r-emercierh'ents et sa gratitude — notre
canton pourra enfin lutter de façon efficace con-
tre le fléau ide la tubereuflose.

Qu 'il nous soit permis de 'rêmeficier aussi ta
Ligue .antituberculeuse idu district de Martigny
pour son travail si éminéni/meht social et Je dé-
voué conférencier Or de Week, -qui , pou r la 2me
rois, ava it tenu à venir (témoigner de son grand
dévouement en faveur d'une cause -qui intéresse
lo pays (tout entier, ainsi que M. Adrien Darbel-
lay pour son aimable complaisance et le complet
désintêfesseni-ïrit avec lequel «1 a mis la salle du
Casino à disposition de la Ligue.

o
Le temps

A la euito d'une bâtisse dû nrèfifiion eur le
continent, toutes lee diéjpreeeionB qui ec trou-
vaient à proximité d'Lreote de netro paye ont
disparu do sorte .quo l'on peut s'àttendro pour
cette fin do semaine à Un tempe Beo avec fai-
ble vent du eud-eet Une légère ibaiéee de cxree-
eion lest eignailé-e BUT l'Eèoeeè. Elle est due à
une dépression qui s'étend sur le moird de l'A-
iflainitijqiue. Moifi cette dépression ne pourra guè-
re provoquer un changement notable dans n-o-
rhro pajns pour àjnnanche, â port peut-être tvne
légère Bituati-oin de fœhn.

o—
La fièvre aphteuse en Suisse

Pendant la onzième semaine de 1039, la fiè-
vre ophteiuse a continué son mouvement rétro-
grade : elle n'a plus (été signalée que dans on-
ze icanitone, Iil4 icommunea et 68 étables, avec
un total de 3602 animaux, dont 305 laibattus.

(Les cantons les plus atteints sont Thurgs-
vie, Lucerne, Aaigovie, Zurich et Bennd ; Erd-
boumg n'a plus que six étables infectées, Ge-
aitsve, NeucMitel et Valais sont indemnes. Vaud
n'a plus que sept communes infectées avec nu
total do sept étalbles, dans cinq diBibriets, avec
188 animaux.

à -
Nos nouveaux gendarmes

Lus recrues de geŒfdafflnorie qui viennent de
terminer leur cours d'inèbruction ont été as-
eenmentiées hier. C'est en cortège, sons la di-
rection du brigadier Beytoson, que nos future
gendarmes se sont trenidus de la place du Châ-
teau à l'Hôtel du gourarneimeut, où a eu lieu
la loéiremonie, au cours do laquelle M. Fama.
président du Conseil d'Etat, prononça uu dLs-
eoure de circonsitan-tMî.

—-e 
ST-MAURICE. — La (troisième causerie or-

ganisée par le Service médico-pédagogique, sur
le développement de l'enfant normal, aura lieu
lundi 3 avril, à 20 h. 45, a la Grande Salle ide
l'Hôtel do Ville. Le sujet : « L'adolescent »,
sorâ traité pair Mille MuHer, qu'on eut déjà' lo
plaisir d'apprécier tamis seè compétences' et son
dévouement Ions de rinibroduètion du Service
à iSrtrtManrioe. Parente et. jeumes gens des doux
sexes iront nombreux s'instruire en l'écoutant.



La fusion des deux Bâle
BALE, 1er avril (Ag.) — Les amis de la fu-

feîon des deux Baie dans une requête adr'.-e-
eée au Conseil fédéral reconnaissant que dans
Des deux demi-cantons les électeura ont approu-
vé les révisions constitutionnelleô concernant
la procédure de fusion et que pour cela la
garantie doit être accordée conformément à l'ar-
ticle 6 de la Constitution fédérale et que d'au-
tre part la réalisation de cette fusion n'exige
jpas une révision do la Constitution fédérale.
Enfin, se fondant aur un arrêt du Tribunal fé-
déral, ils. déclairont que les deux demi-cantons
sont en droit par leurs revisions constitution-
nelles de préparer lee bases et la procédure de
fcet-te fusion et par la ide rédiger une Constitu-
tion commune.

o—
Enfin démarquée !

BRATISLAVA, 1er avril. — Lo gouverne-
ment slovaque n. publié le communiqué suivants:
Le 31 mars à midi, la Commission mixte elova-
co-bongroise a tienu une séance à Bratislava
pour liquider le conflit. La délégation slovaque
aprèe un largo échange de vues a réussi à éla-
borer nn compromis permettant d'arrêter im-
médiatement les hiostilibés et qui pourra être
la (base d'un règdemenit définitif des relations en-
tre les deux pays.
.. La ligne définitive de démarcatioa do la fron-
tière sera publiée- lundi. . ... .'

On croit savoir . que la nouvelle ligne fron-
tière attribue à la Hongrie les villes do fo-
vtranice et de Stalwin. La Hongrie.reçoit l^OO
ldlomètres carrés et 64 mille habitants domt
amicun n'est Hongrois. : 84 mille Ruithènes et le
r-eeto slovaques. La Slovaquie n'obtient, dit-
on, ori échange de eee concessions, aucune com-
pensaltion de la part de la Hongrie.

—e——
Les pactes d assistance

' PARIS, 1er avril. — Le Conseil .français des
iminisftrca a été consacré en grande partie à
l'examen des questions de politique étrangère.

M. Georges Bonnet ia mis ses e-ollègues au
courant de l'état des pourparlers en cours en-
tre Paris et Londres et certaines capitales do
l'Europe orientale et notamment de la décla-
ration faite à la Ohambre des Communes par
M. 'Chamberlain. Cette déclaration avait dans
les' caconâtanices présentes surtout pour but de
parer au plus pressé et de prévenir tonte fcui-
prfco. '

, L'engagement pris par l'Angleterre vendredi
ô. l'égard de la Pologne eet appelé à prendre
place dans un pacte d'assistance mutuelle en-
tre les'puissances Occidentales et les' États dé
l'Europe orientale.

——o -
* . .;. Explosion dans une mine

-GAGLTARI (Sardaigno), 1er avril. (Ag.) —
Une explosion s'est produite dans une mine-des
environs de Caobonia* Un mineur a été tué et
30 autres blessée.

BREVETS D'INVENTIONS

IMEft , DÉRIAZ & C"
Bureau fondé par E I ViER -SCHNEIDER en 1877

14, Rue du Mont-Blanc GENÈVE Téléphone 26.139
Dépôt de brevets d'Invention , marques de fabriqua, modèles Industriels en tais pays
5i6X Expertises — Consultation!

nranoe vente
de Mobiliers

Mardi 4 avril — Mercredi 5 avril 1939
de 9 heures dii matin à midi et de 2 h. â 6 li
- '.,. •." idu soir, ù Ja

Maison J.-J, Rousseau. Montreux-Glarens
, . Rue du 'Lac 10. Près Hôtel Continental

, (ja 5 mmurtes de la gare de Montreux )
Ou vendra de gré â sré tout le mobilier d'un
grand appartement et divers locaux, soit - Cham-
bres à coucher complètes noyer et chêns avec
airanolres à glace 1 et 2' portes, (lavabos-commodes
marbres et glaces, lits 2 places, matelas crin ani-
arrafl et tables de nuit, parfait état. Chambre à cou-
cher Ls XV, noyer, avec 3dt 2 pi, armoire à stoce,
lavabo et table de nuit. Meubles de salon. Cham-
bre à coucher claire, simple, à deux lits. Cu.im-
bre noyer, avec lit 1 pi., complète. 13ureau mi-
nistre. SALLE A MANGER moderne, styte an-
glais, chêne, avec biâfet plat, dessus marbre', fa-
ible 'àValloniges et 6 chaises cuir. — SALON aca-
jou avec biiffet-brbliothèque. Salon maquette. Ca-
napés, famteuils, 'tabler, chaises. TAPIS. 2 PIA-
NOS. — Secrétaires. Grand BUREAU genre amé-
ricain, -en acaj ou, très belle pièce. Bibliothèque
chêne, consoles, grandes gf.aces ''de-'" cheminées,
pendules marbres .et bronze, commodes, armoire
ancienne, secrétaire noir Ls XVI à cylindre avec
2 feuteuii's et 2 chaises assortis. 1 canapé et
2 fauteuils Empire acaj ou et bronzes. Pefe com-
mode Ls XVI. DIVERS TAPIS. FOURNEAU A
GAZ, 6 (feux et fours émargé Manc. — GLACIE-
RE. MOBILIERS ordinaires soit : Lits fer et bois,
toilettes, tables, lavabos, canapés, divans j'its, etc.,

etc. — TOUT DOIT ETRE VENDU .
Quantité d'autres meubles et objet s divers

==§= Service télégraphique
f et téléphonique

Une opinion italienne sur la Suisse
1HLAN, 1er avril. (Ag.) — Le « Seeolo Se-

ma » publie un article SUIT la Suisse, clans ie-
quel on peut lire oe .qui euit :

Lee 'Suit»» ont toujours montré la. plus gran-
de valeur comme soldats et le lion blessé de
Thorwaldsen, cabrait de la roche grise de Lu-
cerne, symbolise magnifiquemen t la foi *t les
vertus guerrières de ce peuple. Nul doute que
les (Suffises ne défendent leur terre « unguibue
et rostiris ». C'est pourquoi noue croyons que
la Suisse pourra être sauvée de cette maladie
nerveuse do la ipsyidhose de guerre, à condition
d'en éliminer les causes.

u

Madrid renaît à la vie
-49-

IMJADIRLD, 1er avril. (Havas). — Pour .hâter
lo retour A la vie normale, les au torités natio-
nales ont ordonné a chacun de reprendre le
taavaid. La même méthode avait été appliquée
avec succès à 'Barcelone; La population ouvriè-
re de la ville a répondu ave<; 'discipline aux m-
dire© reçue. iSeule les magasins et le commerce
en général demeurent fermés mais on prévoit
une reprise imminente. .Certains théâtres et ci-
némas ont rouvert leurs portes hier après-midi.
Si Jes cafés sont lemeoro fermés, c'est que le (ra-
vitaillement porte poux l'instant tous ses ef-
forts sur .la distribution à la population des
produits de première nécessité. Lee 'travaux >ôe
déblaiement ont eoarj imen>cé dans la ville; On dé-
gage les statues et les groupes ornant les pla-
ces iet qui étaient protégés contre les bombar-
dermants par des sacs, et une armature de isabla
et de terre. Les nombreux palais des ministères
sont en parfait état, ee qui pourrait hâter l'ins-
tallation des ministères dans la capitale, instal-
lation qui, hier encore, était prévue pour une
aeèéa lointaine échéance.

La mort d'un grand architecte ... ,
ROME, 1er avril. {Ag.) — On annonce la mort

survenue a Rome de l'académici en César Baz-
ïani, un des plus grands arcnitectee italiens.
11 avait dirigé da ' construction de la Biblio-
thèque nationale de Florence, du palais d3 V»
galerie des arts modernes à" Rome et du Tem-
ple national de la réconciliation à Pese-are.

La Reine de Hollande en Belgique
BRUXELLES, 1 er avril. '(Ag.) — La Reine

TOlbetmino do Hollande visitera officieîlemmt
la (Belgique du 23 au' QQ mai. "_ ¦,

Million et Blanc ont recouru
VERSA-TiTJLBS, 1er avril. (.Ag.) '— Vers la fin

de lia matinée Roger àlilion et Jean 'Blanc" ont
signé leur pourvoi en (cassation. Weidmann s'y
tst (refusé. (Voir aux « Nouvelles Etrangères ».)

Foins - Pailles
Tourbes pour litière
aux meilleures conditions

S. fl. à iDiportatioa de fonnages, Bâle
Téléphones; 2.17.66 et 2.17.66

• i •! .

Messieurs !
Pâques approche... et vous qui aimez la belle che-
mise aux dessins modernes et à la forme parfaite,
vous la t ouverez chez nous.

Chemises sur mesure
Cravates Nouveauté

lie de Lausanne!- • Si-Maurice
-fÎLlî MB'PlyteSC 'a "machine cons-

V'̂TpSglMtiSQ nEKI^lEY truite pour durer

^Bi lri
"
raJP '^ 

modèles dès Fr. 160.—

^SgSttSW* Echange — Réparations

OFFICE MODERNE - SION
E. Olivier suce, de F.-R. Mitrailler. Téléphone I.IJ .33

Atelier et magasin i Rue Remparts. Seule maison spécialisée en Valais

Commandez vos échalas kyanisés ou créosotes triangulaires
à la

Fabrique d'échalas d'Ardon
: Téléphone 4.12.16

Durée garantie , ¦'. Conditions avantageuses

Les discours de M, Mussolini
PABIS, lar avril. — On mande de Rome à

l'Agence Havas : M. iluBsolLni a inauguré, dans
les environs de Naples, les travaux de construc-
tion d'un centre aéronautique qui a amj  super-
ficie do 300 mille kilomètres cairote et div ers
travaux d'utilité .publique. 11 e'est ensuite rendu
à -Oapour où il a prononcé un diecouire dans le-
quel, après a.v-oir ineietô eur la nécessité de
procéder à la bonification rapide de certains
distrierts , il a fait allusion aux aspirations co-
loniales de l'Italie en disant à propos des fa-
milles nombreuses que loosquo l'espace' vital
ne suffit pas il faut bien que quelqu 'un en -pro-
duise. C'est du moins le sens que la foule a at-
tribué aux paroles du Duce car elle les a ponc-
tuées des cds de : « Tunis, expansion 1 » On
ne pouroa nous arrêter, a poursuivi le ehef du
gouvernement, car plus que tout c'est n >tro vo-
lonté et notre sang qui comptent.

iM. Mussolini cet ensuite reparti pour Tt ;>me.
De retour ù Rome

ROME, 1er avril. — M. Mueselmï, aprte son
voyage eu Calibre est (rentré à Rome samedi
a 14 heures. 11 a aussitôt repris son travail au
Palais de Verniee où il a eu un entretien avec
le comte Giame. Quoiqu'aueuno communication
oiËfLciedle n 'a itt encore été 'faite au sujet do cet
entretien, on cetime que lo chef du gouverne-
ment italien a été infommé on détail par le mi-
r.ietro des affaires étrangères des conversations
que celui-ci a eues vendredi avec le chargé
d'affaires de 'Grande-Bretia'gne et l'ambassadeur
de Pologne.

A qualité égale, meilleurs prix
A prix égal, meilleures qualités

V 

Vélos neufs depuis fr. 120.— Jj ttk
Pneus Michelin 3.— &£&
Chambres à air 1.40 HF̂

Paul BONZON. Monthey
Agence ALLEGRO, COSMOS, SKS

Le Dr Hopp au Palais fédéral
BERNE, 1er avril. (Ag.) — Le Dr Hopp, chef

du gouvernement du Liechtenstein, a eu ces
Jcuirs au Palais fédéral, des entretiens avec dif-
férente services fédémaïux, au coure desquels en
particulier dee problèmes de police des étran-
gère ont été discutés.

o—
Le terrorisme a Londres

LONùOiRES, 1er avril. — Sept explosions se
eomt produites dans La nuit dams différente quar-
itiflre de la capitale. I>eux bombes firent explo-
sion devant un magasin de meubles faisant pour
800 livires de d'égAts. Un individu a été ap'rré-
hendé.

l|gf
Oui... el plus agréable, car
les gouttes d'eau ne laissent
pas de (race. Le brillant
obtenu est supérieur à celui
de l'encaustique, beaucoup
plus résistant el durable.

Ne déteint pas
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SmiÈkrmPERSONNE Revendeurs
d'un certain ûge, ayant bons «——~—
certificats, ch-.rcbe place pr A vendre R T O  lot de four
tenir un ménage, préférence ches, crocs sécateurs , sar
environs de Monthey. clor> ¦¦-. musettes , etc.

S'adresser au Nouvelliste TROTTET , Ch de Bonne Es
sous I. 1690. péranec Lausanne.

A pprenti

SUIF
fondu, expédié par to kg.,
le kg. fr. 1.—. Boucherie
Mariéthoud , Vevey. A vendre pour cause de

1 non emploi

Moto NORTON
modèle récent, en très bon
état, 600 cm3 Piix avanta-
geux Excellente michine de
course et 'ourism" ¦ IMHOF
Adolf , Slmplonstr., Brlp.

FROMAG E MAIGRE
jusqu 'à '/« gras, bonne quai,
de rr. 0 80 à 1.— par kg. en-
vois continus contre r m b
_G. Moser , Wolhusen.

Pie XII bénit Franco
et le peuple espagnol

BURGOS, 1er avril. — Le Tape Pie XII a
envoyé au généj ral Franco le télégramme eui-
vaut :

« En élevant notre coeur vers Dieu, nous IJOUS
réjouissons aveo Votre Excellence de la victoi-
re tant désirée de l'Espagne catholique.

.Nous formons des vœux pour que votre pays,
une fois la paix obtenue, reprenne avec une
vigueur aecruo ses antiques traditions chrétien-
nes qui lui donnèrent tant do grandeur. CVst
animé de ces sentiments que n ous adressons af-
fectueusement ;\ Votre Excellence et à tout -
lé nable peuple espagnol notre bénédiction
apostolique ».

Le général Firanco a r^poudu pn exprinrant
l'immense gratitude du peuple espagnol et a
demandé la protection de Sa Sainteté pour la
grande œuvre à accomplir.

Les Etats-Unis établissent des relations
diplomatiques

WASHINGTON, 1er avril . — M. HuII, etevi-
taire d'Etat, a annoncé par -télègrammo au nii-
nistro des affaires étrangères du gouvernemi-nt
nationialisto espagnol que lo gouvernement des
Etats-Unis est .pré't à établir des .relations diplo-
matiques ao-ec le gouvernement espagnol.

Toutefois le futur ambassadeur des Etats-
Unis auprès du général Firanco n'a .pas enoro
été désigné.

'Madame Veuve Emma LORETAN : Madame et
Mcfisieur G RANDJE AN-LORETAN et leur fils
Yves ; MEdemoiseMe Jeanne LORETAN ; Mon-
sieur et iM-adanne Gustave LORETAN, à Paris ;
Madame et Monsieur Clément CLAUSEN-LORE-
TAN ©t famille ; Ma.dame et Monsieur Joseph PI-
RALLA-LORETAN et leurs enfants ; Monsieur et
Madams Alfred LORETAN. à Genève ;

ainsi que Jes famiilies pa.ren'tes et dliées ont ta
profonde douleur -de faire pamt de la perte cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur eu LORETAK
Cafetier

leur eher époux, .père, beauipère, grand-mère, frè-
.re, beau-ifrère, oncle et cousin, décêd'é subitemenit
dans sa 5Sme année, muni des Sacrements de i'E-
fflise.

L'ensevelissoment aura lieu à Monthey iitnd'i 3
avril, à 10 h. 30.

(LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Sommaire du 1er avril. — En marge de l'ac-

tualité, l'excellent journaliste parisien, Jean Ma-
riât, présente un reportage très pittoresque sur
« La femme carse ». — Un 'reportage : Es-t-ice un
poisson d'avril ? vou.s fera passer de bons mo-
ments. — En pages de mode : Jeunesse ct co-
quebterie, bradez vous-mêmes vos -petites iro-
bes d'été , les mystères du crochet national ct
la mode .par l'image : ce qui se fait , etc., etc.

Etes-vous
quadragénaire ?

• 

Dès les quarante ans, tout homme et toute
femme devraient faire, chaque année, une
cure d'Arterosan, pour régénérer et forti-

fier tout l'organisme. Arterosan est en effet un
remède éprouvé contre les signes de l'âge, la
pression artérielle élevée, les congestions, les
troubles digestifs, et dans lequel quatre plantes
médicinales agissent sur l'organisme, de quatre
côtés à la fois. L'ail est connu depuis des siècles
comme un excellent médicament pour régulariser
la pression et favoriser la digestion; l'extrait de
gui abaisse la pression artérielle ; l'acide silicique
de la prêle favorise la sécrétion urinaire, tandis
que l'aubépine exerce une influence calmante sur
le cœur et les vaisseaux. C'est dans la com-
binaison et dans le dosage judicieux de ces
quatre plantes curalives que réside le secret de
l'efficacité d'Arterosan. D'autre part, les granules
d'Arterosan sont faciles et agréables à prendre.
Ils ne présentent pas le mauvais goût de l'ail,
qui a été désodorisé par un procédé spécial, et
ils ne produisent pas de renvois désagréables. De-
mandez des échantillons à votre pharmacien ou la
brochure détaillée à la Galactina S. A., à Belp-
Berne. Une boîte d'Arterosan coûte fr. 4.S0 et
suffit pour une semaine. En prenant la grande
boite à fr. 11.50, pour une cure complète de trois
semaines, vous économiserez fr. 2.—. 9369

cuisinier
est d- mandé, nourri , logé,
sans payer l' apprent i ssage
et pas rétribué. Indi quer âge
et place antétieure.

Ecrire sous E 644 88 X. à
Publicitas , Genève.

porcelets
chez Xavier Barman, Les
Caillettes. St-Mauiice.




