
La formule et I enseigne
Il ne faut  pas oublier que dan s toutes les

choses de ce monde, dans les élections com-
me dans les courses ct les sports, le prix ap-
parti en t au premier arrivé.

Mais n'arrive le premier que celui qui a
bien «préparé son affaire.

Nous regardons :\ droite, nous regardons
à gauche, «nous n'entrevoyons encore aucun
grand mouvement ù l'ihorizon.

Pourtant le fait est là : cet automne au-
ront lieu les élections au Conseml National et
au Conseil des Etats.

Aillons-nous aller au scrutin , daus les
vingt-cinq Etats qui composent la Confédé-
ration suisse, en ordre dispensé, sans bri-
des ot les guides sur le dos ?

Ce serait du propre.
Qui veut lia fin veu t les moyens. La sa-

gesse des mations l'a dit pllus de mille tins
avant que lé Parlement: suisse ne vînt au
monde, ot cependant les chefs des partis na-
tionaux a ce Parlement agissent comme s'ils
se crevaient au-dessus des nécessités du mo-
ment.

Nous avons besoin d'une formule généra-
le pour la consul tation populaire de cet au-
tomne

On sui t ou on ne sait plus que les arron-
dissements fédéraux .sont "formés par les
carillons et demi-cantons.

Nous en avons donc vingt-cinq bien comp-
tés.

Si l'on entend continuer J'oeuvre nationa-
le qui nous parait reprendre du ner f et du
cran ces jours, il importe de le dire im/nié-
diatement.

W ne faut «plus que l'on assiste à ce la-
mentable spectacle, trop souven t consta té
dan s 'le passé, des partis bourgeois faisant
alliance avec les socialistes, dans certains
arrondissements ct cantons, et les combat-
tant à boulets rouges — c'est le mol de (,ir-
conistancc — dans d'autres arrondissements
et d'autres cantons.

Ce sont là des contradictions qui écœu -
rent l'âme simple du suffrage universel.

Quand il s agit de politique cantonale ou
comimun'u'le, il est penmis de penser et de
juger que charbonnier est maître chez soi,
ct qu 'il peut y avoir des intérêts locaux ct
régionaux qui militen t en faveur d' un accord
provisoire portant sur des points précis el
limités.

Mais est-ce Je cas pour Oe irenouvé 'letnent
d'un Conseil! national , d'une Chambre (ies
députés ?

Absolument pas.
En l'an de grâce 1939, 'le dilemme se po-

se tranchant comme une lame de couteau
aiguisée : oui ou non veut-on continuer la
politique d'entente national e ou veut-on ou-
vrir ia poirlc à um Fron t Populaire en for-
mation soxis le nom de Lignes directrices ?

Rien ne doit être laissé à l'aventure.
La Droite et la Gauche du Parlement ont

le devoir de se consulter à cet égard ct de
prendre des décisions.

Il ne suffit pas de faire , dans les discours
de cantine , des professions de foi individuel -
les de cette nature : « Je suis né national et
patriote, et je mourrai national et patrio-
te ».

; Il faut encore des faire entrer dans les
programmes.

C'était l'attitude qu 'avaient nos aïeux qui
étaien t bien des preux d'un autre âge.

Nous n 'avons pas , certes , de listes com-
munes à élaborer , la Représentation Propor-
tionnell e, dont nous sommes amplement gra-

tifies, garantissan t a «peu «près a chaque par-
ti la représentation ù laquelle i!l a droit.

Mais il y a les restes qui , dans l'ensemble
de la Suisse, peuvent revêtir une importan-
ce appréciaide.

C'est sur ces restes que .l'attention des par-
tis nationau x doit se porter.

La loi fédérale prévoit l'apparentemen t
pour une utilisation sage et logique de ces
restes, 'bien que souvent, en pratique, il preft-

Le discours de i. ira Loisier, directeur,
à la cérémonie de clôture des cours de l'Ecole cantonale

d'agriculture Je Châteauneuf
Samedi, ainsi que am\s 1 vivons relaté, a eu I ee dans tous les domaines : travail, .ordre, con

lieu à OMteaumenf, la cérémonie do clôture dee
Coure , agricoles.

A cette occasion, et selon ea louable habitu-
de, 'M. Albert Luisier, directeur de l'Ecole' can-
tonale, a prononcé nn remarquable discours
«tant .au point do vue de la fourbe «qiio du fond.

Après avoir remenciié les invités do l'empres-
sement, d'ailleurs agréable, .qu'ils ont mis à 'as-
sister à iceitfco to'iiiahante manifestation -'•et rend u
«un juste h oimimage à M. le conseill e.'.- ; d'Etat
Troillet, en .qu i s'incarnent le développement
et les intérêts de ragriicitiltuire «dams le Valais,
l'orateur adresse son. salut à. l'Ecole sœur de
Viège et' â sa Direction si durement, éprouvée
l'expression de sa très vive sympathie, ajoutant:
« Nous restons do cœur avec «elles en ces . mo-
ments difficiles ot «espérons «que nos eenlirneats
de solidarité apportenit un peu , mu tout «petit peu
de baum e sur do grandes blessures. »

jM.' 'Luisier relève ensuite le bel effe"itif de
jrrfls de 2O0 élèves qui a marqué l'année sco-
la ire 1938493$, soul ignant ce fait que, pour la
Ire fois, il fallut limiter les admissions.

Aussi les installations et les services anne-
xes sont-ils notoirement insuffisants et imp -T-
ite-it-il d'apporter remède à «cette situation dif-
ficile.

Nous citons l'opinion entenidiue du Directeur :
« Nous penson s .qu'il est ipréifér -toîe , dans î'in-

térêt «du pays , d'adiapter l'EcoC e d'agr iculture aux
besoins «de d' enseignement profession ne! agricole
plutôt .que «de «restreindre les admissions.

Cette Ecole doit rester populaire et .atteindr e
le pl us grand nombre possible 'de- j eunes gens. -1,1
s'a.git moins en effet de former une phalange de
privilégiés -que des «gens de métier , posséd-cit les
connaissances thiéoclq.'Uies et pratiques qu 'exige no-
tre temps.

Sans craindre de beaucoup se tromper on peut
admettre qu 'en Vailais plus de 500 exp loitations
changent de cheif chaque année, ceci «pur suite de
successien ou d'achat . Las 2/3 de ces exp loitation s
sont situées dans ila partie française du canton.
Si «l' on compare ce nombre aux 50 à 60 j eunes
'gens qui terminent chaque année ileu.r formation
dens notre Etablissement , on peut .se rendre comp -
te 'que l'enseignemenit aigrie elle «est suscept :b!e en-
core d'un important développement.

«Les temps sont bien révolus, «Monsieur le chef
du Département de l'Agricultur e, où l'on vous fai-
sait «grief d'avoir vu trop -grand en cré:nt 'l' œuvre
de Châteauneuf. Et cependant «quinze ans à peine
se sont écoulés «depuis son inauguration . Nous
pouvons constater «auj ourd 'hui combien il est «re-
igiretta«b'e «que vos proj ets n 'aient point été réa-
lisés intégraliement .

Nous sommes heureux de re'ever que le Haut
Conseil d'Etat , en présence de la situation actuel-
Ile, examine les «différentas possibilités d'agrandis-
sement. On peut d'Mic espérer voir «e con crétiser
prochainement les «améliorations nécessaires >-.

. Ce son t ensuite des remerciements sentis et
des témoi gnages de reconnaissance à l'adresse
des professeurs, des Révérendes sœurs, dee
chefs de pratique et du personnel de .l'Etablis-
sement dont l' esprit de dévouemen t est à rele-
ver.

•Oe sont des regrets :
« Nous devons par contre, et combien .à regret ,

enregistrer le départ prochain de deux de nos ac-
tifs «pr ofesseurs, MM. «Benoît et Dr Leuzinger. Le
Pay s perd , avec nous , en eux , deux forces qui
ont consacré avec science et dévouement , une p art
importante de ileur existence au progrès de n otre
agric ulture. D'autres occupations les att enden t ai-
lleurs. Nos vœux tes merlleurs et les plus sincères
les accompagnent dans .leur nouve ll e activité- »

iM. Luisier constate avec une satisfaction non
dissimulée -que l'année scolaire a été fruetueu-

ne Ha forme d'une extravagance et d un coup
de tête. .

Est-ce que les chefs des groupements na-
tionaux au Parlement ont songé à ces res-
tes ou omt-îls l'intention de laisser couler
l'eau à la dérive ?

'Pas de mot séniile et ipru'dhammesqj e.
On ne ipeut plus balbutier à cette heure et
à notre époque. Il faut aller devant le Peu-
ple avec une formule claire et nette qui ser-
ve d'enseigne «aussi bien à St-Gafll, à Bâle,
à Luicerne, qu'à Genève, à Lausanne, à Fri-
bourg et en Vailais.

Ch. Saint-Maurice.

diiite. Les résultats des examens en font foi.
Il félicite ensuite les parents d'orienter leurs

fils vers la terre en leur faisant donner la for-
mation .professionnelle.

« Cette «formation est indispensa«Me, vons l'avez
compris, et c'est tirés heureux pour vos enfants ,
pour vous-mêmes et pour 1'.avenir du pays.

La pratique se réivèil e insuffisante 'à elle seule ,
car les matières ù apprendire dans l'ordre techni-
que ou 'économique exigent une instruction appro-
priée que seule l'Ecole professionnelle peut don-
ner •» .

A leur tour, les élèves reçoivent des conseils
'judicieux du directeur qu'ils vont quitter.

C'est l'amour dm travail ; c'est ,3a conju ga ison
du «travail «du «cerveau an travail dee bras ; c'est
la minutie, «c'est la lutte journalière .contre le
défaitisme :

« Ne vous (laissez point atteindre par 8e défaitis -
me qui pénètre jusque dans nos campagnes. Il nous
est pén ible de constater souvent combi en certains
s'ircha rn ent è briser .les plus beau x enthousias-
mes. Pour le .défaitiste, rien ne vaut la peme d'ê-
tre .fait et surtout d'être bien fait. Tou t lui est
suiet à critique. U arrive à diécou'ra.ger les plus
tenaces et à leur enlever leur bellile confiance. Rien
ne trouve grâce à ses yeux : nos organisations .les
mieux comprises , nos Sois les plus obj ectives , lui
para issent 'inutiles et même nuisibles. S:chez, chers
Élèves, résister à ces influences .néfastes. Il faut
•regarder pCus .ioin et pllus haut et voir 'la fam.lle
¦et ,le pays à travers ses peines ou les .restrictions
que «la Société parfois vous impose ».

L orateur jette ensuite un «coup d'oeil sur ré-
volution agricole et 60«ullign«e les précieux .-servi-
cc-6 rendus par les Fiédérations qui se rattachent
à la terre :

i En 'quit tant Châteauneuf , vous empor t ez au-
iourdThui un certain bagage de connaissances qui
vous permettront de tirer imeil«'.eur ¦profit des 'iné-
puisable s ressources de la terre -que vous cultive-
rez. Vous «gagnerez ainsi pllus if:ciilement vofte
P'a!n de tous Jets j ours. Rien n'est épargné pour
aplanir îles difficultés qui se «r encontreron t sur vo-
tre route. L'«Eco!e. que vous ouittez, comme les
autres Etablissements similaires, tels que les sta-
tions fédérales d'essais agricoles seront touj ours
«là pour vous .renseigner, pour vous conserver, heu-
«reux s'ils peuvent vous rendre service. P-ir tous
des 'mo«yen s, ces institutions clierchcnt l'améliora-
tion de votre sort «matériel et «sacral ».

Puis «ce très bel hommage à la beauté d*s
sites :

<t Le progrès cependant ne «doit pas fausser le
goût «d' une population. !ll «ne j ustifie pas «l' enlaidis-
sement de nos sites, lia banailisîtion de no.s demeu-
res , l'atteinte à «nos plus belles .trad itions. Et
pourtant , que se passe-t-il ? L'on modernise nos
villages avec .les vulgaires toits de telle : le bé-
ton armé reinmilace la -pierre et les bois de JiOS
(montagnes ; nos plus pittoresques plantes d'orne-
men t sent éliminées sans pitié sans aucune néces-
sité . Dans certaines localités lies innovation s criar-
des prennent les proportions d'un véritable van-
dal isme artistique.

Vous 'les j eunes, à .qui vos pères terriens , aune
générj tion à l'autre, vous ont légué un riche pa-
trimoine «de beautés naturelles, artistiques et spi-
rituelles , rendez touj ours plus agréable et attra-
yant notre pays en vous gardant de le défigurer .
«Inculquez autou r «de vous l'amour de ce qui est
ben.u et bien et sachez afllier à ce passé qui TOUS
est cher le flambeau du progrès intelligemment
conduit . »

M. le Directeur Luisier engage, de façon pres-
sante, les élèves qni ont terminé leur instruc-
tion «professionnelle à faire, honneur à l'Etablis-
sement de Châteauneuf où ils l'ont reçue :

« Aux 'jeunes gens qui s'en vont anj ourd'hui
avec leur diplôme de mérite agricole , nous souhai-
tons de tout notre cœur un bon retour dans (leurs

«loyers et une plein e .réussite dans leurs entrepri-
ses. Allez «de 'l'avant avec confiance en pen san t
«que le ' succès est l'apanage des caractères bien
trempés.

Aux j eunes gens oui vont nous revenir sous peu
pour :1a pratique d'été, nous souhaitons de bonnes
vacances et nous demandons .qu 'ils commencent
ce cours avec enthousiasme, non point seulement
«pour donner suite aux dispositions très sages pri-
ses par leurs parents, .mais attirés eux-mêmes par
l'impérieux besoin de se .former. Ile sachant et le
voulant.

A ceux à «qui les circonstances ne permetten t pas
de faire leur, apprentissage sur le domaine de S'E-
cole, nous •souhaitons «qu 'ils profitent de leur
mieux des expériences possibles sur «l'exploitation
iamuliaOe.

C'est dans ces sentiments, Mesdames et Mes-
sieurs, que j e déclare Clos le semestre d'hiver
(19.38-39. Puisse celte «fête laisser dans vos cœurs
un excellent souvenir et être un réconfo.-t pour
ceux qui ont la. tâche de faire aimer notre bonn e
terre valaisanne, de la rendre touj ours plus pros-
père et plus florissante. » i(Oia'U«ds app 'audisse *
nierais).

Le elraiii ne orsiH oy Palatin
—o-

La Passion du Christ évoquée
près des palais des Césars

(De notre correspondamt (particulier)

Rome, le 1er avril.
Pour la ipremière fois depaKS de très nom-

breuses années, la piété romaine s'est vue .pri-
vée d'une des «cérém onies lee plue 'Caractéristi-
ques du temps liturgique «de la Passion .

(Le vendredi de la semaine de la Passi '.n ,
heauicoiuip do .prêtres et do fidèles, de Rome cun-
eaicront leur aiprès-midi à nn double pè!orin'a«ge.
Ils montent d'abord au Cooline ct ils vont fairo
¦une visite «à 'FiégKse de Saint Etienne le Ra id
où ont lieu , ce. jour-là, les cérémonies de la
« station », ainsi qaiie l'indique le missel ro-
main. ' .

Cette 'église, construite en rotond e au Vme
Biècle S'ur les fondations d'urne constructi on de
même plan qui avait été le grand marché de
¦Néron , est surtout célèbre par les pein tures dont
Pomanancio et Tenipesta omit «couvert ses murs
¦au début du XVIIme siècle. H y a là trente-
quaibre fresques qui «constituent plutôt un musée
d«es horrenirs «qu 'une galerie de ehefs-d'œuvre en
maison du mauvais goût avec lequel y ont été
déerites les différentes femmes «de martyre de-
puis le massacre des Innocents jusqu 'à la persé-
cution des Vandales.

Do Saint Etienne le Rond, on redescend les
pentes du Coelius pour se rendre au Coliséc où,
cette laprès-miidi-ià, se fait un chemin de rroix
dans l'arène du cirque. Au centre de rirn,Tn"jn-
se amphithéâtre, se dresse en bout temps une
Inanité croix de chêne, «mais au pied des graiins
on a .planté en outre , po«ur la .circonstance, dite
pieux portant d«es images qui «évoquent les qi:-a-
t&rzc stations de la Via Orucis. C'est devant eeè
iimages qu'un religieux «com«ment6 les diverses
étapes die la «Passion du Olirist pomr un audi-
toire compact groupé autour de quelques péni-
tents en «cagoule descendus., avec un crucifi x ot
des lanternes de bois peint, de l'église Saint
Bo.naventui'.e au Palatin où Saint Léonard de
Port Maur ice inaugura cett e pratique, il y a
deux siècles. ." « -¦' "

Cette année , il «n 'a pas été possible de respec-
teir cette tradition. L'arène du Colisée est, en
effet, livrée tout entière aux «terrassiere qui tra-
vaillent, depuis plusieurs mois, à en mettr e ecm-
plètement au jour les suibsbrucbures déjà explo-
rées pour une bonne moitié. Da grande croix
eile-uiême a dû .être placée provisoirement eur
un des «côtés de ramplhitihéâtae.

On n'a cependant pas voulu renoncer com-
plètem'ent à une prat.i«que devenue très chère
anx Romci'iniis et le chemin de ia croix tradition-
nel a eu lieu , cette fois , au Palatin.

Les pèlerine de Saint EtiiMnne le Rond n'ont
d'ailleurs eu que quelquee pas de plus à faire ,
la colline où s'érigeaient autrefois les palais
des Oésains se dressant en face même du Coli-
sée. Il était délicieux d'y monter par cette
après-midi parfumée d'effluves printnn î rs.

Au bout de l'étroit chemin ordinairemen t so-
litaire qui serpente entre les «buissons aux
flancs de la colline, saint Léonard de Port Mau-
rice a placé, peu avant de le faire au Colisée,
les stations d'nin chemin de .croix. Et c'est de-
vant «ces stations que s'est déroulée hier la pieu-
se pratique traditionnelle. Elle s'est terminée
dans l'église Saint Bonaventnre sous le maître
autel do laquelle reposent les ossements de
Saint Léonard. 'Avant «de redescendre vers lu



•l'or mm et le Colisée, beaucoup de ceux qui
avaient suivi le chemin de croix voulurent «en-
trer au -petit 'couvent contigu à l'églis e n o i r
voir «dés vêtements et «d'autres souvenirs du
(•aînt- 'idont la parole ardente remua si profon-
d ément les foules pour les lancer à la suite
dû -Sauveur... Guardia .

Les Evénements
Symphonies et dissonances

Les ondes de La radio transportent dans l'es-
pace les' plus bel les symph onies commie les pi-
res dissonances des discours .politiques ; ces
joure, il y a trop peu . dee premières et trop des
dernières.

«Dissonances.
A l'issue du lancement d'un notweau .miras-

se, le .Fulirer a d onn é ide la voix ; pour varier
ses. effets, il «a usé d'une ironie un peu lourd e
en parlaint «du passé. Tout m'est pas faux dans
ce qu'il a dit du « Diktat '» de Versailles et de
la politique de « sta tu quo » qui a suivi la
guerre. Certes, des erreurs fuirent alors com>:ni-
ses. Ufais le, mot de « Diktat » «prend unie sa-
veur particulière d ans la bouche de «celui qui
vient d«e dicter , menaçan t, la « paix alleman-
de » «à l'Autriche, à la Teihéco-Slovaquie, -puis.
à propos de Memel , à lia Liithuauie.

«Cette -ironie est devenue amère lorsque M.
Hitler a osé affirmer «que « le peuple tchéco-
slovaque aura plus de liberté que les peuples
accablés des nations vertueuses » (Angleterre
et France : allusion à la première partie de son
discours), et lorsque, parlant de l'agrégation au
Reich de la Bohême, il s'est -écrié : « J'ai, de
ce fait , rendu un grand service à la cause de la
paix. -•>

Le prochain congrès du parti nazisto s'appel-
lera d o«nc « le congrès de la paix ». Si le dit
congrès peut conserver ce nom , il le devra «aux
Etats que le FiiliTcr a cru devoir couvrir de
sarcasmes samedi soir.

* * *
«Symphonies.
«Ce sont les discours pron oaicés à Jl onlélimar,

à - l 'inaugurati on du monument érigé à la mé-
moire de M. Emile Loubet, ancien président de
la République française.

¦M. Lebrun a parlé avec le tact qui le carac-
térise de l'union des Français ; M. Daladier.
après 'im hommage éimu au déifun t, a souli gné
la belle .carrière de M. Lebrun , président actuel,
représentant des Marches de l'Est.

•C'était significatif. '
Que ifera le Congrès de Vcn-saillcs ?
Jil semble qu 'on puisse dire qu 'en dépit de

l'opposition socialiste et commun iste, le prési-
dant Lebrun laissera faire sur son nom une
manifestation qui , si la discipline ne souffre pas
du scrutin secret, devrait .réunir .à peu près les
deux tiens du Congrès.

Nouvelles étrangères —
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Les élections beiges marquent
une avance catholique et libérale et

un recul socialiste et rexiste
Dimanche, «ont donc eu lieu , eu Belgique, les

éleetioms' législatives imposées par la dissolu-
tion des Chambres devant l'insoluble crise mi-
nistéricille , 'pro.voqii'éic par le cas Martens.

¦Au Mr"' et à mesur e que s'avance le dépouil -
lement, du, scrutin, il se .confinme que le parti
catholique, d'une part, et le parti libéral , de
l'autre , btii réalisé des progrès substantiels.

Les catholiques sont partout en avance ap-
préciable et il est déjà peranis de prévoir que
leur groupe a de sérieuses «chances de redeve-
nir «le groupe nuiméiï qucanen t le plus important
à la Chambre.

Les libéraux enreg istrent des gains considé-
rables à Bruxelles , ainsi qu'en Wallonie. Eu
Flandre; ils ne sont mullc part en recul et. en-
registrenï 'çà et ià une .'avance légère.

On s'attend, à ce que les socialistes perdant
plusieurs' sièges.

Dans les cantons d'Eupem et de Malmély
(ex-allcmaiids), les listes pro-bclgcs obtiennen t,
à l'h eure actuelle, 55 % des voix.

Les nationalistes flam«a«nds paraissent se main-
tenir eur leurs positions.

Quant aux rexistes, ils sont en très fort re-
cul et l'on s'atten d à ce qu 'ils perdent , en dé-
finitiv e, 50 % de leurs sièges.

A 13 heures, alors que les bureaux>:de -vote
étaien t 'form és, iniimédialcmient après la clôture
des élections, ou .coinmnnrqua que le Dr Mar-
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tons avait donné ea démissi on de 1 Acadenaio
royale flamand1!.'.

Le Dr Martens a annoncé au smjet de cette
démission qu 'il avait pris sa décision avant quo
soient /connus les résultats des élections afin
d'év iter qu'elle soit mal interprétée. En démis-
sionnant , le Dr Marions n'a cm vue que de
créer une atmosphère de icairnc pour la cons-
titution du nouveau .gouvernement.

Le Dr Martens , .ancien .nieimbre du Conseil
des Flandres, condamné à miort par .contumace
pour trahison au lendemain de la guerre, avait
été nommé par M. «Spaak membre de l'Acadé-
mie royale flamand e de médecine.

Cette (nomin ation provoqua dans le pays une
violente réaction .

o 
Mort du cardinal Sbaretti

Le 'cardinal Donato (Sbaretti est décédé à Ro-
me au cours d'une «crise candiaique.

'Ce sont ses familiers qui, à la première heu-
re, l'ont trouvé mort dans son lit. M était se-
crétaire de la congrégation du -Saint-Office et
évoque du Siège euburbiciaire de Sabine et le
Pape «actuel l'avait .confiaimé idans ees «deux
fonctions.

La dépouill e m ortelle du «cardinal a été re-
vêtue des vêlements cardinalices de deuil et
exposée dans la salle du Trône de son appar-
tem ent , au palais- du Saint-O'lifke, transformée
en chapelle ardente.

¦Les funérailles du cardinal Sbaretti aur.tnt
lieu mardi «à l'église Saint-André-de-la-Vallée.

o 
Les troubles de Palestine

iLes troubles de Palestine ont fait duran t le
«premier trimestre de 1939, 3-19 tués dont 126
Arabes rebelles, 1:53 autres Arabes, 53 Juifs et
1G Anglais ainsi que 372 blessés. On compte
pour le seul mois de mars 128 monte et 110
blessés.

Un couvre-ifeu de 24 heures a été imposé une
fois ide plus ù la vieille ville à la suite de l'at-
taque île deux Juifs. Un Arabe a été tué à Na-
zarciii. Près de Tibériade, doux Arabes qui
avaient réussi à passer à travers le cord on mi-
litaire ont été fusillés.

—o 
Un jardinier déterre ie corps d'un fils

de gendarme
.Un retraite cl Epimal, France, M. Monny, tra-

vaillait dams son jardin situé en dehors de la
ville, chemin des Patients, à proximité du pla-
teau de la Justice. Son (râteau ayant soudain
heurté un coups dur, M. Monny, effrayé, mit à
mu le eadaa*«re d'un homme.

Le Parquet fut avisé ct constata que le ea*
davre était celui d'un homme ide 25 aais envi*
.rou «assez bien- vêtu ; du sang .coulait des oreil-'
les et l'œil gaucho portait la trace d'un coup
qui avait dû être extrêmement violent. Le
¦corps n 'était pas décomposé «et , la raideur ca-
davérique n'ayant pas encore disparu , la mort
semblait me remonter qu'a 48 heures. L'assas-
sin , ayant abattu son compagnon d'un coup
de poing, l'avait achevé «d'une balle dç 0 mm.
35 «tirée dams la nuque.

fLa victime était Pierre iMonmot, mé le 30
mars 1917 «à Bain-'les-Bains, fils d'un gendar-
me.

La police d'Epïnai a identifié .et arrêté le
meurtrier .de Pierre Monnet, ; il s'agit d'un ami
de là victim e, du nommé Cacieu Chassard, né,
le 2(i décembre 1016 à iFresnel-la-iGrande.

Interrogé, le 'meurtrier a paisse aux aveux,
Il se confirme qu 'on se trouve on présence d'un
crime crapuleux.

o——
Elections complémentaires françaises

•Dimanche s est déroulée à Montpellier une
élection sénatoriale pour pourvoir au .rempla-
cement de M. Camille Reboul , de l'Union socia-
listc et républicaine, décédé. M. Albertini, radi-
cal-socialiste, maire de 'Béziais, a été élu.

A Saint-Brieue,' au deuxième tour de scrutin,
M. Aii 'ffray, radical-sociailiste, a été élu député
par 8137 voix contre 4814 au candidat du par-
ti social français et 897 au .candidat indép en-
dant de gauche. -Il s'agissait de remplacer un
radical-soc ialiste.

¦A Marseille, au «deuxième tour de scrutin, M.
TousciaintnFira.nieh'i, sotialisilc , a ' été élu député
de Marseille par 7291 voix contre 4555 au can-
didat d.u parti populaire français. Le siège était
déjà détenu par nn socialiste.

.A Maronnes juré s La Rochelle,' au second tour
de scrutin, M. Jean Hay, radiical-soeialiste, a été
élu député (par 0004 voix con tre 2868 au can-
didat républicain anti-uiarxiste ot 2703 au can-
didat social iste.

12,000 pol iciers et 1000 détectives
poursuiven t des terroristes

L'Augletenre est en éta t d'alarme. Toutes les
forces de «police du Royaume-Uni sont mobili-
sées pour tenir eu échec un petit groupe de
terroristes dont la. dangereuse activité menace
de boanle«vc«rser la vie normal e du pav s.

On croyait avoir .mis la main suir les chefs de
l'armée républicaine irlandaise, la mystérieus e
association , ennemie vouée de l'Angleterre ,

•m'aie d'autres adeptes ont continué l'œuvre de
'dcstT'iieticm commencée par ceux-là mêmes que
les tribunaux anglais viennent de condamner à
1-5 et 17 ans de prison.
¦ Leur identité, leur quartier général et lee em-

placemen ts de leurs dépôts d'explosifs, la poli-

¦ce les ignor e mais mille détectives, à travers
l'Angleterre, .essayent de découvrir l'indice qui
leur permettra de mettre un terme à l'activité
des nij'sitérieux terroristes.

Tous lee ponts, toutes les construction s im-
portantes, toutes les usines d'Angleterre sont
gardés par 12,000 policiers. Cet extraordinaire
déploiement do force a été rendu nécessaire par
la recrud'j scenee d' explosions qui la nuit pré -é-
de-nto bouleversa le oaknc de Londr es. Les ins-
pecteurs do Scotland Yard dans les dernières
vingt-quatre heures, ont arrêté deux Irlandais
soupçonnés de eampliicibé dans ces différents at-
tentats. Mais d'autres certainemen t continue-
ront la tâche qu 'ils se sont (tracée, et c'est con-
tre ceux-ci que toute la polic e d'Angleterre tra-
vaille en ce moment avec acharnement.

Nouvelles suisses 
Les jeux dangereux

Samedi, vers 19 heures, le petit André Wel-
ten, 10 .ans, fils- unique d'un employé des télé-
graphes, au passage Mayor 4, avenue d'Eehal-
lene, à Lausanne, qui jouait dans la cour du
collège de Pmélaz. s'est mallieureuse«ment empa-
lé sur mie barrière.

11 put encore rentrer de lui-même chez ses
«parents, .avec le secours d'un «camarade. Mais
arrivé au deuxième étage, il s'évanouit et il
fallut le porter jusque dans son lit.

«Ce ne fut pas sains peine qu'on réussit à at-
teindre un médecin qui ordonna le transfert du
garçonnet à l'hospice de l'enfance. M. le doc-
teur Jacques Roux l'ayant examiné, ju gea son
état très grave et fit preeéldor à une transfu-
sion du samig.

Mais malgré les soins les plus dévoués et as-
sidus, le pauvre petit Welten mourut diman .me
-matin. ¦

* * *
Dimanche, deux jeunes gens jouai ent avec

un pistolet â air comprimé, au chemin des Fi-
guiers, à Lausanne encore. L'un d'eux, B. Fr.,
tira imprudemment da«ns la direction de quel-
ques jeunes .filles dont l'une d'entr e elles fuit
atteinte à un œil. Il fallut conduire la blessée.
Mlle Edith Motfta , dactylographe, à l'asile des
aveugles où on ne peut «encore se pro«noncer SUT
les suites de cet accident lamentable. Une
plainte a été -déposée entre les mains de M. le
juge informateur.

o——
Mort d'un ancien conseiller d'Etal
| neuchâtelois

¦Ou .annonce la. mort à Neuchâtel à l'Age de
73 «ans, de M. Albert Galante, q«ui fut procure ur
général en .1893. 'En 1908, il fut élu au Conseil
d'Etat où il s'occupa de divers travaux légis-
latife et (notamment de l'introduction du 'Jodc
civil suisse dans le canton de iN euehatel. En
1917, M. 'Calaimo quittait le gouvernement neu-
cbâlteilois pour passer à la direiction du Crédit
foncier neuchâtelois, poste qu 'il occupa jusqu 'en
1.93G, date è, 'laquelle il prit sa retraite.

o—
Le Liechtenstein

veut conserver eon indépendance
L adresse e«n faveur de rinjdepcndain.ee de la

principauté du Liechtenstein, -mise en circula -
tium par l'Association patriotique du Liechten-
stein, a été signée par 95,4 % do tous les élec-
teurs.

o——
Un planeur s'abat : un blessé

Dimanche après-midi, >M. Pierre Hencho/., qui
volait au-dessus do la Blécherette, à Lausan-
ne, sur un planeur de la section vaudoise de
rAéroJGlu'b suisse, a été victime «d'aine perte
de vitesse «et a fait une idbute do 6 à 7 mètres.
Il a été trameparté dans nue «clinique avec urne
fracture du poignet droit et de la «cheville gau-
che.

o 
Les dévoyés

Dans da. nui t du 44 au 15 juille t 1938, un
charpentier, âgé de 47 ans, qui a déjà subi 19
condamnations pour 'violation de domicile, in-
conduite et. ivresse, a par jalousie grièvemen t
blessé au «cou et au visage, à coups de rasoir ,
son amie avec laquelle il vivait à Berne depuis
un am.

La Cour d'assises du Mititelkimd a déclané le
«prévenu .coupable de tentative d'homicide >'¦! l'a
condamné à 18 mois de réclusion , à 5 années
de privation des droits civiques et aux frais.

De dossier sera 'transmis au Conseil d Etat,
qui aura à prendre des mesures appropriées. à
sou égard lorsque le condamné aura terminé ea
peine.

Poignée de petit! faits
f r  Le Pape a reçu en .audience privée l 'ex-roi

d'Espagne Alphonse X'IH. L'audience a duré vue
vingtain e ide minutes - Puis léx-souverain rendit vi-
site au cardinal Magl i one. Les milieux du Vatican
précisen t o.ue .Alphonse Xilll fut reçu par Pie XII
« avec les honneur s dus à son rang ».

•fr M. «Besterro ainsi que M. Rafa ël Sancliez
Guer.ra, ancien 'secrétaire ù la présidence de '!a
Répubîiquc espagnole, ont été -emprisonnés.

Au cours des .dernières 24 heures, la police mi-
litaire a arrêté environ 2000 personnes qui se sa-
chant compromises se cachacent dans divers quar-
tiers de lia capitale.

f r  Le colonel Slawek , ancien premier ministre
de Pologne et l'un des plus intimes collabora-
teurs du ¦maréchal Pilsudski , s'est suicidé diman-
che soir dans son appartement de Varsovie.

«On ignore les raisons de cet acte.
f r  Onze vol ontaires qui s'étaient engagés on

Espagne ont ûté condamnés par île tribuna l de la
6me division, siégeant ù Zurich , à des peines do
quatre ù six «mois «de prison et à h. perte des
droits civiques. Dans trois cas le sursis à l' exécu-
tion ide la peine a été accordé. La plupart des ac-
cusés .sont membres du parti .caimmuniste.

¦fr La tami .We du général Mialj a , composée de
huit «personnes, est arrivée ù Marseille.

¦f r La liiaison par téléphonie sans fil a été éta-
blie saunerai pour ila première fois entre la caba-
ne Concordia et île Junsfrauj och.

f r  On mande de Paris que , cédant aux solliei-
«tatioirs d'un de ses avocats , bien qu 'il ne se i;.s-
se aucune illusion sur Se sort oui l'attend , Weid-
mann s'est décidé à signer son pourv oi en cas-
sation «contre l'a rrê t lie condamnant à mort.

¦f r Trois ouvriers ont été emsevcllis par l'Sbou-
lemenit d'une cheminée d'aération du cha rbonna-
ge de Santa 'Ri-ta , située non loin de la gars de
Flawines près de Nanuir, (Belgique. Des équipes do
sauvetage «travail lant 'dans l'énorme masse de
¦terre ont essayé aussitôt de les j oindre. Tous ies
appels sont , -bisqu'lci , T.esltés .vaiins.

f r  Le Conseil coimmunal d'.Illnau , Zurich , pro -
pose au Conseil mun icipal de suspeindro les natu-
ralisat ions 'd'étrangers en pirinciipe jusqu'au mo-
ment où la situation politique se sera écl.iirci e.

Dans la Région 1
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Hffreuse collision : 2 morts
¦Samedi, sur Ja route nationale français e, il

un virag-î près d'Etrembières, une motocyclet-
te «montée par deux personnes d'Annemasse tet
entrée e«n collision avec une automobile. Le
motao3'cliste aj-aut doublé une voiture genevoi-
se roulant en direction d'Ainmomaeso, ne put
redresser sa machine pour 'éviter une autre au-
tomobile venant en sons inverse et entra t-o
collision avec c.eille-.ci. Le conducteu r de la
moto, M. Robert Vigoureux, 31 ans, bomneti-M
à Anmamasse fu t , de même que son eomipagnoin ,
projeté à plusieurs .mètres de distance sur la
chaussée. Le crâne fracturé, il fut transporté
à l'hôpital où il ne tarda pas à succomber. So«n
compagnon M. Gandotti , charpentier à Anne-
masse, avait été tué sur lo .coup.

4 k 

«Un skieur meurt subitement en montagne
M. Edouard Ducret , 38 ans, déménageur à Oe-

iièvo, qui était venu skier à V'Orrfatnd, près
do Bamoëns, où il louait un chalet pour lo
*veek-e.nd, vient de mourir subitement.

Accompagné du son beau-frère, M. Després,
et de quelques cartnarades, 31. Ducret était parti
à ski sur les ¦champs de «neige de la Tête du
Saix, à 2000 mètres d'altitude. La montée s'ef-
fectua normal ornent Les skicuirs «redcscfudaient
lonsque, à proximité do la Léftièro , M. Ducret
s'affaissa soudiain sans connaissance. Ses cania-
ra«des- essayèrent eu vain de lo ranimer. U était
mont , pirobablcime.ilt d'une embolie.'

Avec difficulté, le eonps. fut descendu à Su-
imoiins , pour ûlr^ dirigé ensuite sur Genève.
... et le directeur de l'Ecole de ski de Villars
'Xonns avons le «très grand regret d'apprendre

la mort- dtc &l. Otto Scliaer-iMogeon, directeur du
Décale sniss«e de ski do Vilki/rs s-u«r Ollon , sur-
votiuc brusquement d'un arrêt du coeur samedi
à Villars, à l'âge de 43 ans.

'M. 'Sdliaer, d'origine bernoise, s'occupa d' a-
borKl d'aviaiti on . 11 avait obten u le brevet de
pilote en 1925 et fondé une eoiciété pour les
transports transalpins Aero-T.nanealpina S. A.
En 1028, il avait été chcircher û Prague ini
avion Avia potir ia Bléicherette. Après avoir
été égalamem.t l'adimimistirateur d' une fabrique

(La suite en cinquième page.)

RADIO-PROGRAMME 1
i SOTTENS. — Mardi 4 avril. — 112 h. 30 Infor-
mations de l',A. T. S. 12 h. 40 iGramo-concert. 17
h. Musique viennoise. 17 h. 20 Récitm! de chant ,
17 h. 40 Thé dansant. .18 h. La demi-heure des
Jeunes. 48 h: 30 .Ray Ventura ot ses collégiens.
J8 h. 40 Faun e d' ici et d'ailleurs. 18 h. 50 Arsèn e
Lupin. 19 h. .Humeur dm temps- '19 h. 10 Lu valse
dorée 19 h. 20 Entre icour et 'j ardin. 19 h. 30 Poè-
mes id'un tour. 19 ili. 40 Les leçons de l'histoirs,
09 h. 50 .Informaitions de l'A. T. S. 20 h. L'Eplié -
imérido Radio-Lausa .niie. 20 h. 05 Voix romandes.
20 h. 35 « Tu «ne .m 'échappera s j amais ». 22 h. 35
Musi que de danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnasti que. 0 II.
50 Disques. 7 h . 05 Bulletin des prix. 12 h. Dis-
ques. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Disques. 16 h.
Causerie. 16 h- 15 .Musique champêtre. 16 h. àU
Roirgc, vert , jaune. 17 h. «Concert. 18 h. Cause-ic ,
il8 h. 20 Récita'! de jpiano. 18 h. 35 .'Causerie. 18 h.
55 Sonate. 49 h. 10 Le mende vu de Genève. 19
li. 25 Communiqués. 49 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40
Disques. 20 h. Causerie. 20 h. 20 Concert spiritue l .
21 h. 20 Le radio-orchestre . 22 h. Chants popu-.
ïaires. 22 h. 30 Proij rramme du lendemain.



d'accessoires pour autom obiles il s'étai t- fixé à btnt. d'Emile , Pont-de4aJMorge ; 25. Favre Aii -
Villam en 1030 et y dirigeait avec compétence "iine , de Julien , St-ILuc ; 26. Fontanaz Placide
, . . , - , ,  • d Oscar , Vétroz ; 27. Fonnasre Antoine , ce Vva
1 école suisse Oe 6kl. Syùvain , Troistorreuts ; 28. Gay -Paul, de Pau l ,

iM. Otto Sdliaer, bien connu de fous les spor- gaflon ; 29. Germamier Jean , de Dyonis , Vens-
tifs , était également le présiden t de la comm is-
sion teclmique de ia «•Société romande des clubs
de ski. Iil était le chef d'équipe de la Société
romande peur ^.estaf ette «de la Jungfrau .

Tirés actif , entièrement dévoué à la cause du
sport, M. Schaor a joué un /rôle considérable
pour le développement de celui-ci en Suisse
romande.

ConMiey ; 31. Glasse-y Georges , de Fran çois,
Baar-Nand iz ; 32. Gysiler Guido , do Gustave. Mi-
lan ; 33. Héritier C.iovis , «de François , cons., Rou-
maz-Savièse ; 34. Kotzuk ovsk i Charles, de Jean ,
Orsières ; 35. Mariéitan Marcel, de Vve Maurice ,
Champéry : 36. MEiriéthoz Luc, de Mauriço , Fey -
N enidaz ; 37. Masscrey Alexis , de Benj amin. Ven-
thône ; 38. Métroz Paull , de Louis , Liddes ; 39.
Moncieit Jnilies, de .Maurice , Riddes ; 41. Prod uit
Aei:di'é. de Léon, CUainosou ; 42. Remondeu laz
Eiiiiiiaiiue.1 , de Félix, Ch.amosoii ; 44. Sailamin Hen-
ri , de Joseph, St-iLuc ; 45. Saudan Roger, de Gra-
tien , iMa.r«ti'gn,yHBou.tig ; 46. Sa'Ulth i er Raymond , de
Joseph , Saxon ; 47. Stailder Edgar, de Joseph,
Sion ; 48. Stailder Roger, de Jean , Sion ; 49.
Tschopp Aloys, d'0«soar. Sierre ; 50- Zortea Aloys ,
d'Emilie , Landiqœrt ; 51. Zufferey Rot' and, de
Baptisite , Vissoie.

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
de l'Ecole professionnelle d'horticulture

lllèine année : 1. Ohiesa Minco, de Vital , Chias-
so ; 2. Donnet Gabarit , ,de Maurice. Tro-istorrents :
4. Gottraux Pierre, de Charles, Montreux ; 5. Ni-
cod Francis , de Paull, Botteus ; 6. Pignat Raoul ,
d'EUe , Ver.uayaz ; 7. Richard André , d'Alexandre ,
Sion ; 8. Saudan Pierre , de Charles, Martigny-V.

La lecture du palmarès cet interrompue pair
les applaudissements d'une jeunesse enthou-
siaste. Quarante sept élèves ngricultenns et sept
élèves horticulteurs obtiennent le di plôme d'-é-
tuides.

Au dîner , M. le conseiller d'Etat Troillet , chef
du Dép.irtcnncmt de l'agriculture est entend u
avec beaucoup «de plaisir. Pour la seizième fois ,
il a l'avantage d' assister à la clôture des cours
à Chatcauneuf. lll cm éprouve chaque fois un
plaisir .nouveau , car rEtablissament s'est, déve-
loppé d' une façon tout à fait réj ouissante, il
commence à porter sics fruits. Les anciens de
CMteauneuf exploitent <ratiomino.llome.nt. Ils font
boniiieuir à leurs professeurs, honneur à leur
Etablissement.

Il termin e son allociutioni par cette citation
du poèt e latin : « O  paysiain, ei «tu connaissais
ton boinhetur ! »

M. Goy, président de la Société d'horticulture
et de 'Poiir.oilogie, a assisté aux épreuves de fin
d'année. Lee élèves .cui t reçu une bonn e for-
mation. Ces jeunes gens qui feront leurs stages
dans les. différentes exploitations du dehors de-
vront étendre le bon «renom de l'Ecole qui les
a formés. M. Goy les -met en ' garde contre la
frénésie des sports , du einénra qui les détour-
neni tmcp facilement de la. vie sérieuse. « Cher-
chez à monter par voiire travail et na«r votre

Nouvelles locales 
Clôture des cours d'hiver

à Châteauneuf
Les cours dli iviir à l'Ecole cantonale d'agri-

culture e.t d'horticulture de Châiteaune uif se sont
terminés enuiedi , le 1er avril.

Depuis le ma tin , la plus grand e aniniadon
règne à l'Efaiblise union t où son t accourus de
n ombreux invités : parents id es élèves et amis
de 1 Ecole.

A dix heures, M. le directeur Luisier o uvre
la cérémonie d«e disitributioin 'des prix. Dans son
frappent très fouillé , dont; nos lecteiHB -lunnt
lu , em première page, une abondante analyse.
il passe en revue les événements, principaux qui
ont illustré l'animée scolaire 1038-39. Celle-ci
s'est ouverte au débat de novembre avec nn
effectif de près de 200 élèves don t : 111 à l'E-
cole d'agriculture, 30 à l'Ecole d'horticulture.
58 à l'Ecole ménagère rurale.

Liste des élèves ayant obten u le diplôme
de l'Ecole cantonale d'agriculture

Il&mo année : 1. Abbeit Nestor, de Jn-Lou 'is ,
Mairit 'ugitiy-Bour.g ; 2. Banolaz 'Geoirges, d'Erasme ,
Venthôiie ; 3. Bcralaz Maurice , d'Ernest, Mollen s ;
4. Bert'hdleit Finuin , d'Auguste, Saiilon ; 5. Besson
Alfr ed , de François , Verbier ; 6. 'Brailla z André,
d iBdoiiiard , Charrat ; 7. Budiard Antoin e, de Ls ,
Leytron ; S. Carron Jean-Pierre, d'Alfred , Ver-
segè.res. ; 9. Oha'tdet P«re4Ma .rie, «d'Henri , Co'.lom-
bey ; 11. CtoevrieT Joseph , de Baptiste, Evolène ;
12. Olurisite Jean, de Joseph , Leytron ; 13. C'a.iseu
Cbairtes, de Robert , Ermem ; 14. Olavieni Vincent ,
de Mart in, Miège ; 15. Clément René, de Vve
Isaae , Clianiipéry ; 16. «Constantin André, d'Alfred.
Grône ; 17. Coiijpy Joseph , de Jean, Arbaz ; 18.
Crettenand Arthur, de David , Isérables : 19. Cret-
ton Reiti é, de Jean , gend., .Marti.gn.y-'Vi.l.'e : 20. Da-
yer Aritliu.r , de Ciastmir, gend., Sierre ; 21. De-
lailay Glovis, d'Oscar , G. F. F., St-Léonard ; 22.
Dovautliéry Etienne, de Jos.-Marie, Grône ; 23,
Doitildainaz Paul , de Jules , Charrat ; 24. Dire A!-
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Si, malgré votre longue expé-
rience, vous trouvez parfois que
votre linge pourrait être encore

plus blanc, em-
/"~-\ ployez RADION !

seu,e' ( ^R\ L'action magique
ment i ** J ,-je ja mousse par.
_^^_^^_ fumée du RADION

Pour tremper, la soude à blanchir OMO
R 66 SF

-~v

enlève avec ménagements la
moindre trace de saleté ,du
tissu et donne au linge bonne
odeur et blancheur éclatante.
Le RADION seul vous per-
met d'obtenir ce blanc incom-
parable qui ne peut être sur-
passé : le blanc R A D I O N !

pratique parfaite du «niébior. »
iM. Kuinteehen, président de la ville de Sion ,

apporte le ealut de la caipitaile. Il eet heureux
de revenir à Ohâteauueuf.

ILee chante exécutés avec brio eous la direc-
tion de M. G. Haenni , tenmineint cette jotaraée
¦et l'on ee sépare dans- le premier sourire âe
printemjpe qui perce avec le mois d'avril.

Trois dames victimes
d'un accident d'auto

D.imaitiicbe, une auto qui roulait, à une allure
modérée, eur Ha route icauit onale, a fait une om-
bardiéo à proximité de (Loùdlie pour une cause
inconnue.

Dans cott e auto , ee trouvaient Mime Gaston
de Stoekailper, de St-Maurice, Mlle Zen-Rniffi-
ncm et une conductrice.

Rolevées bleeséte, cas cl année ont -étâ trane-
.portéee à l'Hôpitail de Brigue.

(L'une a la mâolioire fraicturée, Fautre une
plaie au front et .la troieiùme des- •co.ntuïsianê.

Aucune, fort heureufiement, n'.a ees. j o'u.re en
idanger, mafe leuins plaies nécessiteront dee euine
aissidus.

o—
La route sanglante

.Dans la nui t de samedi à dimanche, M. F.
iDarioli rentrait de «St-Maurice à Martigny, ai ce
eon automobile , ipo «e oimpaiginie de M. F. Défa-
;go, typogrâirihe, qaitind , «a iirivé au lieu dit La
Bailmiaz, près: de Ve-nmayaE, il •a_iea-gut en dehors
de la irôuite., un fem roiug'e.

Il 6tap(j>a pour voir de quoi il s'agieeait et
Klâeouvirit qu'uine grosse voituire amt'iriv '/aiiic
avait quitté la ichanss«é«e et s'était renvoreée dane
le fos&é.

A l'intérieur de cette automobile ee trou-
vaient M. Saudan, TCfli.ré&eintanit de e»nïni.'3r-c.e,
le icanclucteinr, 'qui était taimotbilisé par le corps
«d'un collègue, M. Jean Dresicher, qui avait été
¦préidpité sur lui par le choc et qui saignait
abonidaniiment.

Jl fallut iplaisi d'itiue hewre (pour dégager les
deux a-c'eidentés qui diurent reconduite ii leur
domicile pair M. DarMi. Le Dir Gillioz, a]>i> dé ,
«constata que M. .Drescher avait une lange bles-
isuire au front e.t lui .fit .plusieurs points de sm-
tuire. Le ^ileesé eou'lire aueei .die douleurs inter-
nes «et- a un genou .mal en point.

Quant à M. Saitidan , qui est un leonduictieur
¦très prudent, il .s'en tire avec des égratlgnur-ïs:

Chaussures dATTONI
St-Maurice

Richelieu box 'noir, talon
bottier , No 35 à 43

8.80

Nouveaux modèles de printemps — Choix énorme
Teintes mode Teintes mode

A vendre encore environ
2000 kg de

EL m\m MM
a transféré son bureau
à .'AVENUE DU MIDI,
nouveau bâtiment de M. Isaac Favre

Mes (limites
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS-CREVASSES-ER0P-
T10NS DE LA PEAU - BRULURES, etc
Vous qui souffrez, faite un dernier essa
avec le merveilleux

FOIN
S adresser à 1 Hoirie Pier-

re - Marie Devanthcy, aux
Dettes, Monthey.

aie en Valais
à vendre ou à louer dans
importante localité touristi-
que. Terrain attenant. Con-
viendrait à pension-restau-
rant. Affaire d'avenir. On
peut traiter avec Fr. 8ooo.— .

S'adr- : Régie A Guidoux.
rue Caroline 5, à Lausanne.
(Joindre timbre-réponse.)

Jeune FILLE
libérée des écoles, comme
lllls de cuisine et remplaçante
sommellire. Gages, place à
l'an, ée Café du Piémont, à
Moitreux

Baume du Pèlerin
Boite Fc I.— Pot fr. 2.25, toutes phirmichi

iH f lj l î f i  DOMESTIQUE
|| Pjp Ql 9 a H 6l U* au courant des travaux de

. vignes et campagne, honnê-
à vendre , cause départ, 5 ru- te et travailleur, est déman-
ches Dt. Bit. dont 3 avec <_é pour entrée de suîte. Vio
fortes colonies. Eventuelle- Je famille. 'Salaire à conve-
ment tout le matériel apico- „ir. Chez Morjer Alfcirt, pro-
ie, extracteur, etc. priétaire, Plan-Es»ert. Aigle.

S'adresser sous chiffre 3oo, ,. _¦ ¦¦•_i_
à Publicitas , Marti gnv. AbonH8Z-VOU8 8U NOUVelllStQ

A VEN ! RE pour cause dou
ble emploi

1 auto Ford
to HP. moteur et carrosserie
en bon état.

H. Hallenbarter , Sion.

il ne 6'exipliq.ue pas tes causes de 1 -aiecd-e-at.
HeureucHrac- .at qu'à cotte eaië-ooi le fossé ne

contenait ijxie d'eau , eane quoi lea deux pe>reou-
nes aiuraient été novéeis 6ams rpouv-oix boiuger.

ùî. D.reacilier joue de .malchance, c'est le troi-
eième ^nccidcait «dont il eet victime en une' an-
née.

-¦—o 

L asseifiDtëe M Personnel enseionani
On noius àeréti :
.L"'U ni o.u du Pet»onne8 cin&aigm«a.nt valaitsau a

ti'iui hier son lac&emibiée giân'àrale extraoïrdinai.r'i
à Mairtig.ny. De ecction de lia S. V. E., ejlo de-
vient une acssociia-biom profeBeionnellK catholique
(inuléipeii'd.an'te) tir avail.lain t en eol«la«boration
avec la S. V.. .E. est ceuvira.nt dans le cadre du
6y.nd«icat c.lmiétie'n -socia'l valais an et de l'A.cti. m
eatholiquie, ee plaçant hore et aai-detseus das pair-
tie politiques.

.Cette .lieiuireue e eodiivtiio.n mot fin à dee confl its
«de camipéltenic es à la if.aiveiir deeiquele en tenta d«
«piiéeeintiur l'U.nion comme une organisation eu.b-
.voreJve. Son v.rai 'v iea«ge. «le v.oilà, et noue ne
voyone pais .on ivantu de quell droit .cette libéré
d'aeewia'ti on 'aurait pu nome être refueée'.'

Un .paTticipant.
o 

Du pénilencier à l'asile
11 y a quelque» «annéee, un nopumi» Gaeeer,

habitan t ûtoMenfi-e uir-SiarTe , aivait étié oondaninHi
à 2ô a«ne de réclusion pouir avoir tué eon beau-
pôre à coupe do h.aehe. Il était détenu au pé-
niheaïdet de Sion, où ea conduite m 'avait donn é
lie.u à aucune «osbeouv a tioin.

Hier , cop r.'«Ddant , .comirie il ima.niifee t.ait . des
signes de dérangement montai , il a été trans-
féré à l' asile de Malévoz.

iPour le Lit du je une
'Les j ournaux valai«sau«s ont pnéseiïté, là semaine

dernière , l'émouvanit proj et conçu par les .leiines
de iTiActiOiii catholique d«e fooidcr mi lit, dit « '«1:*
du Jeun e » dans «le .futur sanatori um valaisan. Ce
prooet a 'recueili l'entière apipiraba'tion du: public,
e't ideis hautes auitori'Éés cantonales. En core .faudra-
t—iil pouvoir passer à J'exécution.

En -effet , ilà cantine pour toute«s choses, "argent
est nécessaire puisque la' fondation du Lit coûtera
plusieurs 'inihers de francs. Où .es trouver ? Com-i
me -touj ours , a uprès de nos pop ulations si géné-
reisses dès qu 'il s'agit d appontar souila?eihiént aux
misères .humaiiics. Aussi le Conseil d'Etat iieur en
ayant accoudé bienvei iilaunimeut rau-toiri 'sation , îles
j eunes d'A. C. se préseuteroUt-il s, le j our de Pâ-
ques, « Pâques fleuries » a-'t-on .coutume de d ire,
avec un petit ;b.rin de bruiyèire, de 'la vraie , de ceil-
le de chez nous , ;qu ':i!s auront été cueillir dans «nos
forêts et qu 'ils exffriron t au public. Dans les villes,

Monthey Sembrancher
Comme cliché, l:u n Messieurs. - Richelieu

et chevr eau noir, Rb JX noir ou verni
bleu, bordeau _^ _» _^

14.80 9"80
Comme cliché, cuir mat

et verni

13.80



50 ce-tftl-mcs pour .les grandes personnes, dans tes
Vidages 30 ot. ; partout 20 ct. pour les enfants.
Est-iee trop demander vraiment ? Et puis tette
fois, tout l'argent ainsi récolté ira pour *a fonda-
tion,- puisqu 'il n 'y aura aucun frais de confection
ni de vente.¦ Alors, de matin de Pâques, ne faites pas mentir
le dicton, et fleurissez-vous : égayez votre bou-
tonnière, votre corsage. Vous fleurirez et égaye-
rez, par avance, l'existence de Jeunes de l'A. C-
«lui plus tard , grâce à vous, pourront reco-ivrer
Vigueur -e.t santi.. o

La réunion des inspecteurs du bâtai
Les inepecteure du bétaii et des viandes étaient

ïéunis aujourd'hui à Martigny au nombre de
soixante à septante sous la présidence de M. Ju-
les Desfayes, vétérinaire cantonal.

Die 8 heures a- midi et de 2 heures à 5 heures,
iM. Desfayes a «tenu son auditoire sous le eiliar-
m'e d'un exposé clair et précis SUT les devoirs et
lee charges -qui incombent amx inspecteurs.

iCeux-ci sont rentrée ravis d'instructions Ijya-
les et pratiqu«es .qui leur serviront d'adjuvants
et de soutiens dans l'exeoicice de leur mandat.

Le crime de Sierre
L'exploration du Bae-Rh&no a continué di-

manche et lundi, mais sans résultat. Dans lo pu-
blic, on . se demande si le pauvre cadavre de
Mme Oéupud a bien «éité- je-feô dans le fleuv.).

Nous devons (toutefois faire tretmamquer que
nombreuses, depuis ces dernières années, ont
pté des victimes du RJhOne qui n'ont jamais été
pç-ùrouivées.. ,:-.
; H semait encore possible do faire transporter

jes assassins SUIT les 'lieux afin que eihcîJciuu indi-
que, .séparément, l'endroit exaià où le coups de
la imaliboureueo .victime a été jeté.

— «Me Maurice de ToOTaoté, avocat à Sion , a
accepté de so charger des intérêts do la partie
civile, soit de la faimililo Nigg et des ĵ ifants de
ia victime, Mme Genond-Nigg.
' t .'.'i ¦' —«?-

' " ; Les livraisons de lait en février

Les livraisons de lait en février ont diminué
de 1,5'% pair rapport, à celles du mois corres-
pondant do l'année dernière. Lo recul se fai t en
pâirtieinlier sentir dans les 'régions où la fièvre
aphteuse a acquis un .ceir-hain développomMit ,
tondis que dans les autres cantons at plus spé-
c*uillem!on.t en Suisse romande, on constate ;xlu-
ty~t aune légère augime.nta.tion des livraisons.
Oo&ruplairées à oeiles do ..février 1013, lea livrai-
sons, ont augmenté do 14 %.¦ ¦ o—

SALVAN. — Théâtre. — (Corr.) — Hier, de
j>a.«s.ase à Sailvan, je fus invité à assister à 'a ré-
pétition des « Compagnons de Là-Haut ». Scèu-
irrgué , je Consentis néanmoins, pour être agréable
aux Autoriités, A m'y .rendre ; en eifert. j' estimais
ces amateurs bien téméraires ! S'attaquer à la
présentation de «La Robe rouge », drame couron-
né' par D'Académie «française, m'apparaissait dis-
proportionné au jeu et à Ha valeur d'interpréta-
•ftion de cette -trouipo, ceci à priori.

Mon 'scepticisme fut ailors désenchanté ! Dès le
début, saisi par le jeu nature, de ces amateurs,
emporté dans un mïïieu trop vrai hétes ! je vécus
le drame : le dégoût de ce juge, viveur et ambi-
tieux,' qui , par soif d'avancement, se servant de
tous moyens : médisance, calomnie, comb'iiaisoj is
politiques, dureté de cœur , provoque l' effondre-
ment (l'une honorabl e famiiile, monte en moi...
Spectateur, me voilà acteur ! L'exposition d ;ûn
milieu judiciaire, pourri et intrigant, les folles pas-
fiions d'un juge tout puissant, la bonne, fo-., le . dé-
chirement et le désespoir d'une bravé famille , d_ns
un jeu passionné et sobre, m'ont possédé. Le
temps a fui et j e demeure figé...

.Heureusement aine comédie légère et ; accônte,
toute, gauloise, assure la compensation...

Un chatoureux merci et mes vives félicitations
à tous ces amateurs ainsi «qu 'à leur directeur. M,
Hçnri Revaz ; un bon point ià M. Berguerand, ar-
tistè-peintire , pour ses beaux décors. . . ,

-, J e  souhaite à ce beau groupement, absolument
désintéressé puis-que, selon ce qui m'a été dit. M
travaille «pour les oeuvres communales et parois-
siales, im plein succès pour le jour de Pâques et
le dimanche suivant. Ou'i'.s trouvent une récom-
pfense... dans les applaudissements d'un nombreux
patoe p Bravo.

PIERRE. — Mi. Casimir Dayor, gendarme à
Sienre, quitte lo corps pour raiso«n de sauté.
aprè«> ving-t ans do bons et loyaux services.

Par FRANCK-AROME,
tout café s'améliore,
le bon devient excellent!

IMPniMEnir RHODANIQUE

=4= Service télégraphique
T et téléphonique

iïïïiiiiiiiûls tfirH.11¦. " • •¦' . bres , cuidn . , terrasse, jar-
bonne a tout faire, aimant usa gés Suis açh ttur.  Faire din , tom confort,
les enfant*. Entrée pour le offres quantité s tare <t  p 'ix S ad tss . r sou-chiffre 301,
35 avril. S'adresser an Non- _ Jean Honsbetger Gland, à Pub îcirns.  Marti gny.
vt llistt sou- J -6 9 ; . i — «_r»*._^_amnH.j«MXflaMM
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Les élections belges
Victoire des partis

nationaux
-o-

BRUXELLES, 3 avril. (D. N. B.) — Lr. ré-
sultat final dee élections parkanontairefi belges
donne, à ia Ohamibre la eorrupoèiti-on suivante :
73 ea«tlioiliqaiea (G3 jusqu'ici) ; 64 socialietoe
(—6) ; 33 Mbéraux {+.10) ; 4 rexktee (—16) ; 17
nationalistes flaimands (+1) ; 9 communi.d.'*i
(0) ; nn indépendant et un trontieto ; an total
202 députés.

Poiuir le Sénart, las néeultate eont lee «suivants :
catàoliquee 38 (+4) ; eocialistee 35 (—4) ; libé-
raux- 16 (+5) ; nationaJietee liaimande P (+3) ;
cocoimunistee 3 (—1) ; nexistee 1 (—7), eoit 101
&énatenre. Lee 66 ambres sénateurs seront élus :
44 par lee conseils de provinces et 22 par le
Sénat lni-anêmo. Ces résultats seront publiée le
12 Brtiril.

Suivant l'usage ie minifitèro en fonction M ve-
tiro au lendemain . ées élections lég;iela'tlv:6.
C'est ainsi qne M. Pienl«ot remettra mardi nu roi
la démission de son OaMnet. Il restera chargé
de l'exipédition des afifiaires couranites.

a
La candidature de M. Lebrun

.PARIS, 3 avril. — M. Albert .Lebrun a ac-
cepté ce.imatin .comme nn , de^nir . patirjcn iquo de
laisser poser ea -candidatiure au Congrèe du 5
avrid.

M. Cihidhery, présidant du groupe radical-so-
cialiate,' a annoncé dans lés coulnirs do la
Ohambre que e'eet sendameint mercredi .".prés-
m'idi à 13 h. 30 que se tiendra là téùinioa dn
groupe pour échange, de viues snr l'élection pré-
sidentieiile à. la suite de la n-oto publiée par l'a-
gence Havas ei en pensant que la candidature
de 'M. Albert Leibrun réalisera ila grande unani-
mibé. sinon l'amanimité du groupe radical &t ra-
dàoaiHSOidialiste. . !..¦ •

Mort de M. Xavier Job in
PÛRREiNTRUY, 3 avril. — On annonce «la

mont siiirveinua à Berne du doteteuir en droit
Xàvi&r Jobin qui s'en Ta a l'âge de rf74 ans. Il
hi£ rédiacteur du <t¥&y&», membre' du Grand
Conseil et conseiller national. Il "appartenait an
parti démocratique-catihe'liqu'e et fut préeideùl
du comi'té de ce parti du canton de Berïio.

^L'honorable défunt était un homme de . va-
leur qui a rendu de graaids: services à son j^mi.
à son eau-ton, à sa religion. Chrétien fervent, il
édifiait ses oo'ilègues du Conseil n ational par
sa piété. Sa mort causera une vive peine jus'r
qu'en V;ilaii5 où-M. Jo'hin poesédait de. prof on-
des amitiés.) - • ¦ /.' '" • - •' - • ' :.' .

. -<v-.-.. - . .^.. •¦ ¦¦ -¦ -..,-- - ¦•¦

Un directeur de chemin de fer meurt subitement

HJEURIF-R, 3 avril. — Lundin'est'déciédé dans
sa. ôlàmo année, d'une criée cardiaque, M. L.
Pietria, directeur du chemin de fer régional du
Vaû^de-Tnaveire. Il était président do l'Associa-
tion suisse des chemins de for privés.

C'est le gendarme Hoymez qui prendra sa pla-
ce.

— Une autre retraite on parspeotive est celle
du gendarme MiétraiMer, de la Brigade de St-
Maurice. M. Métrailfler est jeune encore mais
soufifre d'une «maûadie qui donvindera de longs
soins. Sauf erreur, cert, .agent so trouve ^n ce
moment à l'Hôpirtail-I'nifiirm'erie de Monithey.

¦r— Un pêcheur de Sienre a réussi à prendre
dans le Rhône, près do Chippis, une superbe
bruite de .près de 3 fcg. 500.

mastic
S« «iu *• Meeès.
Ea T«Bie partout,

CADEAUX
p' Pâques

Paifums , Eaux de Cologne
toutes marques

Teintures pour œufs

DROGUERIE CENTRALE
f MONTHEY TêL 62.73

Droit comme uniOn demande quel ques

vaches vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BM prix.
Depuis Fr. i3.5o suivant âge.
Envois à chdix.

Rt. Michel , art. sanitaires ,
Mercerie 3. Lausanne.

bo .n-.-s laitières, minimum
«0-12 titres par jour contre
bons soins assuiés.

S'adr. à Paul Planchamp,
Vionnaz.

Les précisions
de Lord Halifax

LONDRES, 3 avril. — Au cours de la dé.'la-
ration sur 'rindépendance «pfdonaise fait e à la
Chambre des Lords, Lard Schn&l, tnaivaiUkte,
a posé une question k laquelle Lord Halifa x a
répondu. Le contact entre le gouvernemc">t bri-
tannique et le goua-ernement français, au coure
de cette période difficile , a été très étroit et lo
gouvernement britannique s'eet trouvé toujo-im
on mesure de compter suir la coopérat ion entiè-
re et sans méserve «du gouverneTnent français.
Désireux de fournir quelques précisions sur la
récente déclainaiion de M. Chamberlain et les
ciircons.tancea dans lesquelles elle a été faite,
Lord Halifax a rappelé «qu'après le discours du
chancelier Hitder, lo 30 janvier, une impression
d'optimisme a.vait été créée et que k: gouverne-
ment anghus, afin de continuer Ire pourparlers
économiques, a accepté d'envoyer M. Hudson
;\ Berlin quand survint l'occupation militaire de
la Bohême et de la Moravia. Lord Halifax a
ajouté : L'incorporation dans lo Reich de huit
millions de Tchèques constitue francliem-j nt nn
renoncement à des principes que Hitler a pro ?la-
rbée jusqu'alors, et il «n'est pas étonnant que
dans de telles conditions lies antres pays, voi-
sins1 de l'Allemagne, aient pensé que leur ind»S-
pendanee pouvait être également menacée.

Herren devant ses juges
C-ENEV'E, 3 aviril. — Le régisseur Maurice

Herren, .détenu depuis 14 mois, a comparu mar-
di devan t la Cba/mibro d'instruction. Celle -ci a
entendu les réquisitions du ministère public trn-
dont au renvoi de l'inculpé devant ki Cour de
justice érimineilie pour abus de confiance quali-
fié et banqueroute frauduleuse. La perte totale
subie par les créanciers et plaignante s'élève
à plus d'un mllion de francs. «C'est vraisembla-
blement lo 25 avril que Herren comparaîtra de-
vant' eee juges.

o

La tension en Palestine
; HA1FA, 3 avril. (Haras.) — La tension de-

jneuro grave à Haïfa où dans le courant de
J'aprés-midi d'hier, le cheik Ahmod el Sakhmi-
çti à été!:!iaeeae8®né saur la place du marché. La
continuation du terrorisme s'explique par le
mécontentement des Arabes de voir se prolon-
ger une. situation mal définie et par la résistan-
ce des Juifs aux (décisions «qui ont sanctionné la
conférence de la Table-Ronde. Ils réclament
maintenant c-omime seul moyen de rétablir la
confiance, la libération des détenus -d es camps
de concentration et l'arrêt immédiat de l'immi-
gration. ' "

L'affaire Schaad-Jansen
. BiERtNL, 3 avril. (Ag.) — A la demand e du

Département Jédérall de justice et police et sur
proposition du ministère public de la Confédé-
ration, le Conseil fédéral a «décidé de transmet-
itre aux autorités judiciaires du canton d'i S-o-
leurOj «qui ouvriront (ki procédure pénale envi-
sagée, l'affaire Schaïad-Jansen et consorts, cela
en vertu de La loi sur la procédure pénale féclié-
râie de 1934 et de l'article 4 de l'arrêté du
Conseil Sédéra! du ô décemibre 1038 concernant
les 'mesures .refxait.ives aux menées subversives
et à la protection de la déimocratie. Les pnrs'm-
nes imipliquées dans cette affa ire sont préve-
nues d'avoir enfrein t l'article 1er du dit arrê-
té. Il s'agit eu l'espèce do menées national^s -
socialisites dans la comimun e soieuroiso de Zuch-
wil.

f
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Gros tremblemenl
de terre

-o-
.P«ELG'R.'VDE, 3 avril. (D. X. B.) — Un fort

tremblement de terre a été ressenti , dimanche
a 22 h. 20, da.ns 'la ville bosniaque do Sanja
Luka. Dans les .thécWirea ot les cinémas 1rs
spectateurs se sont enfuis. De nombreux habi-
'-'ante, dans La crainte de nouvelles sec-ouss-hs ,
ont jiassé la nuit dehors. D;ins bv villages, dis
environs le phénomène a. été violemment res-
senti.

o—

La propagande allemande
BLILXE, 3 avril. — En réponse à une petite

question du conseiller national Grimm deman-
dant quand le Conseil fédéral co«m pt e faire ces-
ser la diffus ion de la propagande allemande par
lea sta.tions nationales d'émission de Suisse, le
Conseil fédéral indique notamment que du 1er
septemibre 1938 au 31 déicembre 1938 au total
les émetteurs suisses .ont diffusé cinq fois des
programmes provenan t d'Allemagne. Le Conseil
fédéral n 'a donc aucune, raison d'intervenir.

—o-^
Le BellLozone-Lucenie

BERNE . 3 avril. (Ag.) — Lo Conseil fédéral
a rejeté Je recours formulé par le canton d'Uri
envem le Départ ement des postes et chemins de
fer qui avait refusé d'admettre l'arrêt d' un nou-
veau train exprass à GOsehenen. L'express ^n
question fera le parcours BeJlinzone-iLucemc
sans aucxin arrêt.

o—-
Un nouvel explosif

BALTIMORE, 3 avril. (Havas.) — Un nouvel
explosif susceptible d'urne «grande utilisation an
point de vue 'militaire a été découvert par M.
Henri Basa, professeur do chimie ;\ l'Université
de Purdue.

¦Cette révélation a été fa i te au congrus annuel
de la Société de chimie américaine. Le nouvel
explosif serait produit par «la combina ison du ni-
trogè.ne de l'air avec des hjdroc.a:rburei? produi-
sant des substances contenant d'énormes réser-
ves d'énergie moléculaire.

chronique sportive •
FOOTBALL

La Suisse a« vaincu la Hongrie, 3 à l
Ii n 'y avait pas même 20,000 spectateurs «pour

applaudir au magnifique .succès •obteriu par nos
joueurs. Georges Aebi marqua 4e .premier but peu
avant île reipos Les Hongrois égaillèrent en suite,
mais Paul Aebi, puis Wafcuctak suren t concrétiser
et faire ainsi obtenir ià la Suisse une victoire mi.
xitée.

¦Moins heureuse que son aînée, l'équipe B a per-
du à Constance contre le Wurtemberg, l à 0.

Le Champio nnat suisse
En «Première Ligue, victoire assez peu attendue

rite Montreux sur Vetvey, 1 à 0 ; mefeh nu '! entre
iDcpolavoiro et Concordia, 0 à 0, de même qu 'entre
iBeirne e.t . 'Forward, 2 h 2 ; SoUeure a bat tu  Aa-
iraot , 3 à 2.. y

En Deuxième Ugue, siMpren-anbe victoire «de
Martign y sur Chippis, 3 à 0 ; défaite de Sion con-
tre Racing, 3 à 0 ct match nul entre Renens et
Lausanne IL 2 à 2.

En Troisième Ligue, Cha.'mis s'es.t défait de
Monthey II , 1 à 0 ;  «St-^Gingoilph a vaincu , Bouvc-
met, 3 a 2 allons que Sion 11 et Aig!e faisaient
unaitoli nul , 1 à 1.

«En Quatrième Ugue. Fui'f.y bat Ardon, 4 a 1.
En Cinquième Ligue, St-M'-urice II bat Fully II ,

6 à 0.
Le championnat valaisan

Série B : St-Maurice bat Vernayaz. 3 à 0.
Série C : Martigny III bat Saxon II. 5 à 0.

Monsieur Ferdinand CREPIN-BIOLLEY et ses
er.itanits , ainsi -que tes famïïes parentes et ai!'.iies ,
lemercient chaleureusement toutes ' îles pcrso..ines
qui , «de près ou de- ilota, ont pris part au deuil cruel
qui vient de îles frapper.

fa MF""
"̂ PEUVENT BOIRE CEJH

IN FRE
garanti SANS THÉINE^
Avec du lait et du sucre,1^il est désaltérant et nourrissan



Au pays de mon père

ARDON
Ardon, terre ardente , au coeur du Valais,
«Que j'aime a voir -ton paisMe vEage
'Qiirir au soû eil les dons que tu fais ,
•Aux pied s des rochers quo la vigne étage.

J' aime à retrouver la Vie «rustique
De ceux .qui croient en ta Jôcondité.
C'est près d'eux ouo mon cœur mélM col ique
Cherch e l'Espoir ot la virilité.

J 'écoute, le soir , ton cOoclicr qui chante
Eit rappelle au foyer Jes vignerons.
Câlinant leur fatigue thésaurisante,
Bon chant 6veiilll e la Foi sur leurs fronts.

Dans la Paix de l'heure crépusculaire
Dos parfums slâlèvcnt du sol ardent :
C'est le sang de la terre millénaire
.Qui monte dams les ceps très lentement.

.Que vienne ie soleil de Vcndûmiaire
Apporte r à ces gens leur récompense
Et faire tomber, ô n'oie , Ja grappe claire
Dans la broute, et qu'on la foull e en cadence.

Fendant , Dôil e, Amigne, Anvin e, Ermitage,
'Gardés au fond des caves, au long des j ours,
Vous alliez devenir leur héritage
Comme au fond de mon cœur sont mes amours !

Ardon, terre ardente, où dort mon bon père,
•Que faune à voir ton paisibl e vilîage.
Réserve unie place dans ton cimetière
'Quand j e passerai sur Ibutre rivage...

Cie 26. III. 39.
Jean Broceard.

Le Port de Djibouti
On sait que Djibouti est un des trois ob-

jecti fs  de l'Italie dans ses réclamations à la
France.

M. l 'ingénieur Emile Butlicaz , un Suisse ,
qui connaît parfaitement la contrée, a adres-
sé au « Journal de Genève » la très intéres-
sante communication que voici :

Djibouti représente une des revendications
sur lesquelles on peut être certain que, le mo-
ment venu, l'Italie insistera, le plus vivement.
11. y a beaucoup de raisons à cela. La première
est, incontestablement, le fait que c'est la tête
de ligne du chamiin de 3er conduisant à Addis-
Aheiba, Oe chemin d«e fer dont l'initiateur et le
constructeur fut l'ingénieur Ilg, de Zurich,, a
me langueur de 784 'kilomètres : al est équipé
d'une manière entièrement moderne, ayant été
ouvert à l'exploitation en 1017. Ses loc.'-moti-
v,es (proviennent de la «fabrique suisse de 'Wint.er-
thottir e«t son paire de wagons a suffi, jusqu 'à
présent, aux besoins d'une exploitation norma-
le. Sa capacité de transports est de 800 t onnes
pair jour. H possède des fourgons à marchan-
dises de 20 tonnes, tous avec attelage automa-
tique et frein à air comprimé. H y a interne, de-
puis quelque temps, quatre autorails Fiat- en
service, faisant le trajet complet «en 8 heures,
au Mou do trois jours. .Chacun de ces -véhicules
peut transporter 28 voyageurs assis.

Ce chemin de fer appartient à une société
anonyme, la Compagnie du chem«in de fer fran-
co-éthiopien, au capital do 17,3 .millions de fr.,
composé de 346,000 actions de 500 francs ; 46
mille aivaient été remises au négus Ménéliek et
le négus Hailé-Sélassié les a liiéritées. Nous no-
terons à ce sujet que la première Chambre de
la Cour d'appel de Paris a confirmé récemment
une décision bloquant, sur requête du gouver-
nement italien, oes titres et les dividendes y af-
férents depuis trois ane, entre les mains de la
Compagnie, ces voleurs n'étant pas considiérées
comme propriété personnelle du négus, mais du
gouvernement éthiopien. H s'agit d'une somme
de 800,000 à un million de dollars. La Direction
du 'C-hemin de fer est à Paris, mais le siège de
l'exploitation est à Djibouti.

En 1933, à .la suite die la convention conclue
avec le ministère Laval, la France a cédé 20 %
de ces actions à l'Italie qui a, en outre, racheté
toutes celles qui so trouvaient sur le marché.
Elle est ainsi on possession d'à peu près 40 %
du capital social.

^ 
L'Italie critique très •vivement l'administra-

tion et l'exploitation de ce chemin de fer qui
démontreraient l'incurie et la négligence fran-
çaises. Nous venons de voir co qu'il en est au
poiut de vue du matériel roulant, eu aussi bon
état et plus imodenn e que celui do beaucoup de
chemins die for en Europe. L'anvénaigement des
installations et ides voies reliant le por t à la
gare principale est également très largement
suffisant pour faire face ià ira fort trafic : huit
voies en .éiven.bal, le long des quais, peuvent
Otme utilisées au déchargement des navires et
les marchandises qui ne sont pas réexpédiées
immédiatement peuvent «être dépos«ées dans de
vastes hanga.rs métalliques.

Les Italiens reprochent à l'administration du
chemin de fer ees tarifs qui seraient exorbita,nts.
Or ceux-ci correspondent à une rentabilité nor-
male des 'frais d'établissement et d'exploitation
d'une voie ferrée sous cette latitude. A titre
d'exemple, lo transport d'une tonne de farine
de Djibouti à Addis-Abeba coûte 1330 fran cs

français. La statistique ciionlro que lo trafic-
voyageurs augmente, mais que le trafic-mar-
chandises dimkme. Cela provient de ce «'pie
beaucoup de 'transports italiens se f ont par ec«-
mions de Massadouah, oai même de Mbgadisci t,
distants d'Addis-Abeba de 1200 et de 1500 ki-
lomètres. Ce mode «est donc beaucoup plus long
et plus coûteux. On ne comprend pas bien l'I-
talie de choisir ces transporte par route puis -
que, pour ,les effectuer, il faut de la benzine et
que ce pays Cherche à économiser autant que
possible les devises étrangères.

Quoiqu'il en soit, la ligne du chemin de fer a.
élé un outil de La plus grande utilité pour l'Ita-
lie et elle lui a rendu lee plue grands services,
car, sans elle, la conquête de 1 "Ethiop ie aurait
•été impossible à .en'v.isa'ger, vu les difficultés
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de ravitaillement d une animée autsi «ékwgace de
sa base. L'Italie sait si bien que cette voie ferrie
lui est indispensable qu elle cherch e à s'en as-
surer le contrôle, ce que la France ne pcit- ac-
cepter puisque c'est sa propriété ; mais, comme
presque tout le parcours ee trouve sur posses-
sion italienne , on voit d'ici les difficultés qui
peuvent surgir pour gêner l'exploitation du
cheimi n de fer.

A côté de L'importance de Djibouti comme
tête die ligne, cet endroit est l'objet des convoi-
tises italienn es à cause des .avantages que pré-
sente son port et de sa situation sur la côte-
orientale, de- l'Afrique. Or il a fallu tout créât
d ans cette station et ses initiateurs ont «eu à
surm onter des difficultés innombrables. Au point
choisi, dont le climat- passe pour nn des plue

chauds du globe, il n y avait mien que Ù26 pla-
ges désertes 'de sable et. de basalte. A l'heure
qu 'il est, il y a une ville prospère et commer-
çante avec de la vendure : le port- est en eau
profonde et calme, fermé du côté de la haute
mer par une digue, avec des quais larges de
200 mètres, longs de 500 mètres, pouvant re-
cevoir trois navires. Il est muni de quatre gran-
des citernes contenant 30,000 tonnes de mazitut,
c'est dire qu'il est équipé pour les exigences du
grand, trafic maritime au long cours, mais ea
valeur principale provient de sa situation stra-
tégique. Au fond du golfe d'Aden, vis-à-vis da
ce «part a.ngbife , il pemmet de contrôler le passa-
ge dans la Mer Rouge. U est, en outre, l'escale
obligée pour Madagascar oit pour llndo-Ohine.

On coimprond dès lors les réactions triNs vi-



vos qu'ont suscité es k» convoitises qu'il oro-
voque et La valeur inestimable qu'H reiprêsente
pour .'«empire colonial français.

Emile Bultkaz.

Ouvrez-lui les fenêtres !
•Bien .ramassés dans les replis des vallées, nos

villages valaisans ressemblent quelque peu à
une couvéo de poussins bruns ; chaque .mais.-n
s" blottit contre sa voisine «comme pour se met-
tre à l'abri , pour gander la chaleur qui lui vient
d'à côté ! De .minuscules fenêtres s'ouvrent sur
des ruelles zigzaguant entre raeeairds et mai-
sons de pierre solidemen t agrippés aux TOCIHIS.
lAu-dessus d«es toits , le soleil essaie de s'infil
trer dans l'étro.itesse de la irue, mais il arrive
difficilement à pénétrer dans la cliiaimlbre boisée
¦toute assombrie par le mur trop proche de la
demeure d'en face...

_NT OUS savons que la vie dure des montagnes
¦impose la lutte contre les éléments naturels tels
que le froid : qu'elle oblige les cometrueteurs à
ces moyens «de défense «de r«h abitatio«n bâti e
pour ga«rde.r la moindre parcell e de chaleur , mais
MOUS savons auasi .que, dams cette demi-ebscu-
erité, rampe .le danger de la tuberculose, inva-
sion sournoise qui arrive toujours en traître
pour ravager le foyer, se glissant insidieuse-
nnent dans les berceaux et les 'vieux lits som-
bres...

«Que faire ? iLe montagnard valaisan ne peut
Changer son habitation , la construction de ses
villages, l'ori'entatioài de ses maisons, mais ii
peut, il doit lu tter avec les moyens qui lui sont
donnés, «et .ne possède-t-il pas le meilleur, le
plus simple et L) pkis sûr des remèdes : le so-
leil ? Ce soleil que les étrangers viennent cher-
cher sur les hauteurs pour remettre du rose aux
jou es des petits citadins, ce soleil bienfaisant.
destructeur île microbes, n'en fcira-t-i! pae lé-
néficier ses enfante ù lui pour les rendre forts ,
résistants et joyeux , eux «qui , hiver comme été.
ont le privilège de vivre dans l'atmosphère ma-
gnifique de ce pays ? Um de nos éminents spé-
cialistes puimon aires de Montana n 'a-t-il pas
léCeimOTent cité ce (prov erbe lors d'une eonfé-
menice an tituberculeuse : Là où le soleil entre,
le médecin n'y entre pas.

.Femmes de chez nous , ouvrez donc toutes
grandes les portes et les fenêtres de vos «de-
Gueures à eet hôte royal qui veut en purifier
chaque recoin ! Quand nn rayon lumineux pénè-
tre dans urne pièce, il y apporte gaîté et santé
cortès, mais il révèle aussi l'impalpable et mal-
saine poussière que cadrait la pénombre ; chas-
sez-la donc au plus 'vite, cette porteuse de ma-
ladies, et pour «ne pas la faire voltiger sur les
petite qui, vous entourent, servez-vous d'un chif-
fon humide et vous v errez .combien il fera meil-
leur dans la vieille chambre fam iliale, lorsque
le soleil doré la trouvera, reluisante ! Ce fai-
sant TOUS n 'aurez pas seulement lutté contre
le terrible fléau .meurtrier d«e vos enfants, mais
voue aurez aussi fait aimer «aux jeunes la clar-
ité et la «propreté et «mériterez alors dans sa
pleine signification le beau titre de « feuiime »
«e* de « mère ».

Oui , ouvrez-lui les fenêtres à ce don d'En-
•Jlaut qu'est le soleil, et lorsqu'il luira sans cie-
se dans vos foyers, source de joie et de force ,
soyez sûres que vos yeux et vos . cœurs eux-
nuêni'es seront plus uayonnants.

Montagnards de la Vallée de Bagnes , c'est
à a-oiis cette année qu 'incombe la préparation
de not^fi:,4i_çiipic86e d«e 1939, fixée en eeptembre.
Le printemps approche ; en attendant qu 'il per-
mette la reprise des travaux extérieurs, voulez-
vous profiter des jours en .chambre qui vous
restent pour préparer des lots, de nombreux
lots ? Habitante des trois vallées du district , à
nouveau unt6sez-.vous dans un bel esprit de
charité. Les deux keinuifsses précédentes de
Scmlbraucher et idT0«rsièrcs ont eu un succès ma-
gnifique ; j vous ne sauriez admettre, n'esi-ce
pas ? que celle de Bagnes obtienne un moins
beau .résultat !

A l'œuvre donc ! 'Grâce à •votre ingén iosité
¦et ù 'vos cœurs généreux c'est le Soleil de la
guérison qui pénétrera d«ans bien des foyers...

'Comité de la Ligue antituberculeuse
du District «d'Entremout , Valais.

OUAND ON MANQUE D'APPETIT. — Quand
on manque d'apipcitit , «Quand on est obligé de ,sc
forcer pour mangeir, ce n'est ij amals bon signe. Si
tel est votre cas, essayez ide prendre avant cha-
que reipa.s, tin verre >à madère du vin fortifiant
que vous prépareriez vous-même en versant sim-
pl entrent un .iftacon de Qumtonine dans un litre de
vin . Ea Qtiintanine 'réveille et stimul e l' app étit ,
¦facilite la digestion et fortifie il' organ i sme. Le fla-
con de Qiuiiifoiiiirp coûte seul ement 1 fr. "65 dans
routes Jes ipïianfiaci e's. '
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A PROPOS 01 L'EXPOSITION NATIONALE
par 'G onzague de Reynold

Ce «qu 'elle seau , je n'en sais rien encore , p'itis-
qu'elle œt on devenir, mais ce qu'elle doit
être, je le sais.

Elle ne doit pas Otiro , elle ne sera pas une
exposition ordinaire, banale ; des objets dans
des 'vitrin es et des vitrines dans des salles que
l'on parcourt avec «fati gue , d' où l'on ressort
aivec iinal à la tète «et mal aux pieds, avec «des
détails papillotant idevant les yeux : plus , au-
tour , les «atliroicti 'Ons , le Luma-iPank obligatoire.
Elle ne saurait être non plus une .manifestatio n
réservée à «la seule vie économique, une grande
foire d'échantillons . C'est tout autre chute et
bien plus que nous attendons d' elle.

* * *
Je n'ai pas besoin «de rappeloir ici la malice

des tcm«ps. iL'horizon politique et moral sur le-
quel cette exposition va se détacher n 'a aucune
ressemblance avec ce pa«ysage zurichois où , mal-
gré la grandis ville, les faubourgs ouvriers, les
fabriques et Iles usines, flotte encore le rêve
pastoral de G essner. Mais plutôt le « Lac die
sang hanté des mauvais anges » et le * ciel
chagrin » par quoi , .dans un «de ses poèmes les
plus célèbres, Baud elaire évoque et symbolise
l'art de Delacroix , son ami .et inspirateur.

Et j'évoque ici une autre exposition nationa-
le, celle de Benne , celle de 1914, celle de l' af-
f iche au cheval vert. Elle avait été conçue , «édi-
fiée, celle-là , pour l'horizon serein du XlXme
siècle que la joio de vivre , comme un beau
couchant illuminait encore. «Puis, brusquement,
la guerre. Il mue souvient «d' avoir parcouru , so-
litaire , cette «exposition que l' on avait ouverte
dams l'allégresse et que l'on venait Je fermer
dans l'angoisse. Tout ce qu 'elle montrait sem-
blait surpris ,, désorienté, exilé ; toutes les cho-
ses avaient .un v isage vieilli ; on était en face
d'un vaste .anachr onisme. (La Suisse que l'Expo-
sition do 1914 devai t évoquer, illustrer, était
devenue subitement d 'h i er ; on sentait qu 'au-
tre .chose allait venir, mais quoi '? Et , pendant
q«ue, perdu dams ce vide , je «me livrais à ces ré-
flexions mélancoliques, une patrouille passa, ra-
pide , silencieuse, fusil à l'épaule et baïonnette
au canon.

«L'Exposition de Borne exprimait encore une
Suisse tranquille dans une Europe en paix. L'Ex-
position de Zurich .exprimera, elle, une Suisse
inquiète dans une Europe belligérante. Ceux
qui en ont conçu et réalisé l'idée savent très
bien , commie nous tout? , que la surpris-, peut ve-
nir , que l'accident peut ee produime, et que leur
entreprise s'édifie sons une lourd e (menace. Et
c'est' iièi." tout en 'iiéservaiut mon jugement sur
l'ex(p.06iiii'0n elle-unême, que je tiens à rendr e
hommage à ces hommes. Ils ont compris que le
danger est t oujours une 'chance pour les forts
parce qu 'il suscite chez les forts l'esprit d' of-
fensiv e, d'initiative. Il est facile de construire
sous un ciel serein , 11 est beaucoup plus diffi-
cile de construire «me la tempête. Mais ce qui
fut  construit sous l'éprcuvo du vent sera seul
capable de résister au vent. Et voilà ce qui
fait un contraste, que jo tiens à relever, avec
notre routine helvétique , avec lu ¦voiloaitié néga-
tive, avec- les psychoses, avec la peur, m'ais aus-
si avec l'absence de programme ot de plan.

Dans deux mois l'Exposition ouvrira ses portes . — L'inaug u rat i on esit fixée au 6 mai. L'Exp osition ,
dont les iiista 'totioiis s'étendent sur les deux rives du lac de Zurich, s«e«ra unique au monde, c t lon
.peut dire «qu 'elle sera lia pilus originale eu son genre. — Vue «d' ej ise«mbile sur «les installations «de j a
rive gauche. C'est un spectacle grandiose : au lioin i!a chaîne de l'Ailbis , et tout au lon g des rive s de

charmante® cités et ide coq uets villages
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Donc, o n'est point imalgré la malice des
temps, mais à cause de cette .malice, que va
s'ouvrir à Zurich l'Exposition nationale. Mais
cette exposition nationale, si elle veut justifier
son .titre , que doit-clle lûtre ?

A l 'heur. '  où nous sommes, ce qui justifie
l'existence d'une nation , et surtout d' une petite
nation — car toute tendance de l'Europe nou-
velle «est «couifiraire aux petites nations — ce
qui affirm e et illustre sa raison d'être , ce ne
sont point las -traités les mieux établis, les mieux
iiHinis de signatures et de sceaux. De tels trai-
tés peuvent être des cliefs-id'œuv.ne jurid iques,
di g-nes d'être plus .tard classiques ; mais quan d
viennent les grandes secousses et que les grands
vents se lavent, ils voleront .dans la poussière
commie des feuilles mortes. «No n , ce qui justifie
l'existence d'un peuple, ce qui lui confère «une
raison d'être, c'est son originalité particulière.
sa capacité de produire et de «maintenir une
forme de civilisation sans laquelle la civilisa-
tion générale- serait incomplète. Quo la- Suisse
puisse ne plus «exister, v oilà • ce qui doit
rester impensable » comme disent les phi-
losophes. «Mais cela ne dépend pas des autres ,
— il ne faut jamais rien «exiger des autres —
ni de la réputation sur laquelle nous vivons
comme sur une réserve : cela dépen d de noue ,
ec.de nous seuls, id© ce que mous eomir.es et de
ce que nous faisons. Voilà pourquoi j' attribue
tan t d'importance à l'effort méthodique de nous
faire .connaître au monde sous un autre aspect
que la place de sport, le palace, le sanatorium
ou la firme .Helvetia «et Compagnie, société
an onyme ; sous l'aspect «d'une vieille civilisa-
tion, «toujours capable de se ren ouveler et de
fleurir , «toujours assez original e pour se diffé-
rencier des autres.

De puissants Etats unifiés et même «totali-
taires nous «entourent, nous participons -Vous-
mêmes aux «grandes civilisations dont ils sont
aujourd'hui l'expression politique : notre ori-
ginalité à nous., notre raison d'êtr e, c'est la
diversité. Cette diversité, «on l'apprécie souvent
mal dans ce paye, et l'on y voit même une fai-
blesse, parce qu 'on oublie «qu 'elle est, pour la
vie elle-même, la condition même de l'unité :
rien do plus «unifié qu'un caillou , rien de plus
totalitaire qu'un protozoaire , rien de plus divers
et différencié qu'un homme.

Nous désirons tous ici que 1 Exposition de
Zurich soit le mir oir uni et concentré d.> cette
diversité. Mais il appartient «à nous , .Romands,
d'y coopérer de telle manière que ce désir s'ac-
complisse. J'ai lu quelque part , je me sais plus
dans quel programme, que l'Exposition sera
thématique. Le mot n'est pas français , ni ne le
sera jamais sans doute. (Mais , si j'ai bien com-
pris ' ce qu'il doit signifier, d'Exposition de Zu-
rich a pour but de nous montrer que, dans tous
les domaines de la vie, la diversité suisse a
tendu vers une unité supérieure. Cette diver-
sité peut , à l'origine, ne pas Être nationale :
c'est à une réeulta.nte, à une coocoirdaince nalio-
r aie qu'elle aboutit. No parlons point de « cul-
ture suisse », puisque la Suisse est une* m os.ti-
que des foyers ide culture les plus différents :
l'impression d'ensemble que 'produit «cette mo-
saïque, 'est celle d'une civilisation .
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.On voit donc 1 importance vitale de cette 'ma-
nifestation zurichoise. On voit aussi sa hardies -
se. Elle aura la valeur d'un examen de conscien-
ce. Nous saurons sur quels points nous som-
mes' forts, et sur quels autres faibl es. Nous
saurons ce que mous aurons exagéré, mais
aussi ce quo nous aurons négligé. Nous ver-
rons de «nos propres yeux s'il est vrai ou non
que nous avons donné trop d'importance à la
vie matérielle, pas aseez à la vie spirituelle.
Nous verrions si nous sommes eue-arc sur nés
grandes lignes de force, sur nos constan t es, ou
si nous avons commis l'imprudence de lee quit-
ter. Noue comprendrons enfin «ce que nous re-
présentons, aujourd 'hui , en Europe, et de quel-
le «manièr e mous le représentons. Mais quelle eue
soit la concl'ueion finale , l' exposition de Zurich
sera une preuve de foi , de courage et de sin-
cérité.

Il «faut qu 'elle réussisse, non pour qu 'elle bou-
cle ses «comptes ou qu'elle rapporte, non pour
qu'elle .donne une impulsion nouvelle à notre
coninnerce at à notre industrie —¦ ils en ont be-
soin d'ailleurs et on doit le souhaiter — mais
pour une raison supérieure : la défense et illus-
tration de notr e patrimoine «national.

iCest pourquoi tons les puisses ont la devoir
de coopérer à sa réussite. To«us ne peuvent
exposer ; on revanche, tous , ou presque tous,
seront anis en anesume d'y venir . Tant qu'elle
durera , l'exposition de Zurich doit être un point
de massemlblornant. «Ce qui fait vivre d'une vie
nationale, d'une vie humaine, une manifestation
de ce genre et de cette importance, ce ne sont
point seulement les .constructions ot les objets
qu'on peut y voir : c'est la foul e de ce qu 'on
appelle les visiteurs. .Mais jo les .nommerai les
acteuire. Un grand spocta>el c va, en effet , so
passer à Zurich : la rencontre des Suisses avec
la «Suisse et le passage d'un esprit.

Gonzague de Reyndld.
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Sommaire «du 1er avril. — Début d'un nouveau
roman , dont l'action , hautem en t dramatique, se
passe entièrem ent d«ans les montagnes du canton
de Vaud : L'« Evadé », par Julben Ferrai. — Le
reste du numéro est , comme sa date de p arution
le laissait prévoir, varié,' intéressan t , fa '.l d'arti-
cles posant des «problèmes, dont la 'solution ne
se trouve pas touij ouirs là où on lia cherche !

(L'ECHO ILLUSTRE
No dit 1er «avril. — La proc ession des Ra-

meaux des petits chanteurs de Notre-lDamc, à
Sion , couverture «et 4 belles pages illustrées. — De
quoi vous pjlaigiiez-vous ? ou : les tribulations
d'un Fribouirgeois exilé au Brésil - — Chroni que
médicale : .Le «pottimon d'acier. — Suite des arti-
cles de «M. Serge «Ba«nrau«!it : :R«elisons l'histoire de
la Tchéicosilovaiquie. — Pour Ja femane : patrons,
tricot , oamme«nt décorer des œufs et recettes. So-
lution du «Grand Concours Annuel . Parmi les ac-
tu al i tés : La ppemière audience de S. S. Pi® XII ,
Le séj our de M. et (Mme Eehrun ù Londres. Les
avalanches dans les Pyrénées. A Madrid , les
sports , etc.

EE NOUVEAU-NE
Revue do puérictul ituirc pratique

Edition : -La it .Guigoz ; «rédaction : Paul! André
Sous .une fo rm e nouvelle et remainquab.le.uenit

vivante, cette publication groupe des articles de
natur e à intéresser utilement toute j eune mamtai :
sur «l' ail iquetitatian d«u tout peti t ; «pas assez d' ap-
pétit, trop d'appétit ¦? .Quand ; bébé est constipé ;
l'éducation doit commencer dès le plus j eune âge ;
la croissance nonnrfe «de l'enfant, etc., ainsi «que
deux pages de modèles de lainages adaptés à l'âge
de l'enfant , avec photographies et schémas.
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le malin
pi us dispos

II faut  que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si celte bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes consti pé. Votre, organisme s'empoisonne ct
vous ctes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PIL.ULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afilnx de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exi gez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr3 2.2j.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE VALAISAN *




