
Ce que nous dit la Grande Bataille
(De notre correspondant attitre)

A l'heure mème où commencait l'une des
iremières batailles vraiment grandes de «ef-
fe guerre et dont va sans doute dépendre le
wrt mème de l'Europe et de plusieurs géné-
¦ations, iti, à Sion, par une merveilleuse
oirée de printemps, un grand silence, trou-
lé seulement par le chant du rossignol, ré-

mail autour de nous dans un coin de j ardin
joù mille graves soucis nous tourmentaient.
C'était vraiment impressionnant.

Notre état d'àme était d'autant plus som-
ite, ce soir là, qu'il marquait aussi pour
tous l'anniversaire de la mori d'une person-
ke qui nous était très chère. Nous sortions
le la cathédrale, où le Chceur mixte venait
Se chanter à la bénédiction l'hymne devenu
àstorique, « Plus près de toi, mon Dieu »!
!,a personne dont nous parlo»!s l'aimait si
rofondément, qu'elle avait souvent exprimé
i désir qu'on le chantàt lors de la cérémo-

i 'ie religieuse de son ensevelissement. Le
ier ami qui dirige ce chceur avec la maìtri-

i. -el le dévouement que l'on sait, voulut bien
I "éder à cette dernière volonté. Nous lui en
f^ iieurons profondément reconnaissant.

in comprendra dès lors l'émotion qui nous
ca signit le cceur en l'écoutant une lois de

fl.9 n en ce jour anniversaire et à l'heure me-
lili ; olì la bataille faisait rage aux frontières

trois Etats neutres défendant héro'iquement
f~ is droits , leur liberté, leur honneur in-
Lj.ement attaqués.
P»es yeux pleins de larmes, nous contem-
V jns l'astre de la nuit irradiant le silen-
te, veillan t sur nos Alpes, comme pour nous
lire: lei, c'est la paix ; je veux dissiper tou-
BS les ombres, mème les plus moires qui t'en-
. ahissent l

Mème là-bas, sur ces champs de combat
àisquels tu penses, ma lumière inonde le
kdat pour lui porter les plus hautes paroles
E Ciel. Elles se comprennent mieux dans le
f' nd silence et j 'oblige au repos mème les
I pns. Ma lumière ne convieni pas à leurs
y ùstres projets; j 'oblige le monde à pen-
f'j t  à tous ceux qu'il aime, morts et vi-
' ants. Il y a tant de peines, que je deman-
; au ciel de répandre sur vous, la vraie
imière dont je ne suis que le reflet.
La vraie Lumière!
Quand donc éclairera-t-elle le lourd edifico

ra'il faudra oonstruire après l'affreuse tra-
j édie qui ébranle l'univers jusque dans ses
òndements les plus profonds!

Et nous songions à ces millions de soldats
fui défendent le sol de leur patrie odieuse-
nent attaquée et où l'on cherche à étouffer
es droits les plus sacrés. Nous nous disions
rue ceux-là méritent la victoire. Ils se bal-
eni précisément pour mieux la mériter. Ré-
londant à ses juges, Jeanne d'Are, aujourd'hui
lainte, ne leur disait-elle pas: « En nom
)ieu l Les gens batailleront et Dieu donnera la
victoire 1 »
L'heure est grave, certes. La guerre des

ierfs est désormais remplacée par la guer-
re de combat. Pleine de dangers et d'épreuves
He vaut pourtant mieux que l'incertirude,
angoisse, les fausses nouvelles travaillant
ins l'invisible et dans une ombre sournoi-
. Il s'agit désormais de savoir qui vivrà
\ qui l'emportera: La liberté, la justice ou
n les ennemis de la vraie civilisation. Pour
'moment, dans une ruée formidable chacun

fflioi gne d'une détennination unanime et in-

La situalion militaire
L'agence Havas donne les renseigneemnts
ùvants sur les deux zones de combat:
Au centre du vaste champ de bataille s1é-
ndant maintenant des bouches du Rhin à
: frontière suisse, les combats croissent en
olence et en acharnement, tandis que sur
s deux ailes, au nord d'Anvers et au sud-
it, de la Moselle au Rhin, règne encore un
lime relatif.
Il convieni de distinguer deux zones au cen-

» mème; tout d'abord la région à l'est de
nixelles jusqu 'à Namur et, d'autre part, la
Bne de la Meuse, à quelques kilomètres à
est de Sedan.
^ans la première zone, les forces fran-
'•britanniques, profitant des durs coups d'ar-
I portés aux forces allemandes débouchant
6 Maestricht par les unités motorisées fran-
'ises, s'installent solidement sur une hgne de
°sitions qu'elles aménagent rapidement. Les
varit-gardes allemandes sont devant cette li-
ft à Gembloux, à une quinzaine de kilomè-
^s de Namur sur la route de Bruxelles à Na-
 ̂L'attaque allemande, pour violente qu'el-

6 fut , n'a pas été menée avec de très gros-
sa forces. Cependant, les Allemands avaient

flexible de poursuivre cette guerre jusqu 'à
la victoire. Ainsi que l'a dit M. Churchill,
à la Chambre des Communes, l'on ne peut of-
frir que du sang et de la peine, des larmes
et de la sueur!

C'est que le monde traverse une épreuve
épouvantable : Des souffrances et des luttes
sans nom sont là devant nous. Tout comme
Clémenceau, lors de la dernière guerre, M.
Churchill predarne qu'il faut faire la guerre
et la guerre sur terre, sur mer et dans les
airs, pour obtenir la victoire sans laquelle
il n'y aura pas de vie pour tout ce qui cher-
che à rapprocher l'humanilé de ses vrais
buts. %

A cet égard , après toutes les violations
que l'on sait du droit international, il est
déprimant de lire dans un grand journal de
Rome que c'est « l'Angleterre et la France
qui ont fait des printipes dù droit interna-
tional des chiffons de papier à jeter dans
la corbeille! »

Tous, nous ignorions ju squ'ici 'que Vienne,
Prague, Dantzig, la Finlande, la Norvège, le
Danemark , le Luxembourg, la Hollande et la
Belgique fussent vietimes de parodile violation
de la part de la Grande-Bretagne et de la
France !

A cela, un grand journal francais répond
quo ce qui est en cause aujourd'hui, ce
n'est plus le sort de tei ou tei pays, mais
bien de toute la structure 'morale, politique,
économique et sociale du monde civilisé dans
son ensemble. C'est cette bataille qui se li-
vre depuis la Sarre jusqu'en Hollande qui ré-
vélera ce que sera le resultai du vaste pro-
jet qui consiste à détruire la Grande-Breta-
gne et la France en premier. Le reste sera
plus facile. Mais pour le moment, le roi
Léopold se montre digne de son pére, le
gran d roi Albert. On peut étre sur quo la
lutte à mort qui se livre aujourd 'hui et dont
la durée menace d'ètre longue, trouvera en
lui le soldat sans peur et sans reproche dont
il descend.

Attendons.. . et croyons. Demeurons calmes
el graves devant l'épreuve qui finii par vous
devenir familière. L'heure de la délivrance
sonnera pour le monde entier, mème pour
ceux qui soni cause de la catastrophe actuel-
le Quant à la paix definitive, elle ne réside
que dans les beaux songes faits par ceux qui
cherchen t à échapper à la méchanceté réelle
de la vie, à une méchanceté, vraie titadelle, au-
trement imprenable que les forts visés par
les Allemands.

Mais le jour où le canon s'apaisera, qu'il
sera donc étrange le silence planant sur tous
ces morts. L'astre de nuit que nous admirions
tant dans notre ciel des Alpes ne va-t-il pas
à son tour se voiler la face? Sa lumière é-
clairera-t-elle autre chose que des cadavres
baignés de sang, amoncelés oomme dans un
paysage maléfique où l'homme rampe dans
la nuit , au lieu de pouvoir lever la lète, sur
d'un héroi'sme tout de sacrifico; car il faut
le dire, la force humaine a tout uè mème
des limites devant la machine meurtrière.

Ohi oui , il sera bien étrange ce silence
né d'un océan de feu, d'un ouragan soriani
du cerveau d'un homme que l'histoire "aura
sans doute de la peine à classer panni les
bienfaiteurs de l'hùmanité.

Alexandre Ghika.

mis en ligne de nombreux chars. L'attaque
fut repoussée avec de très sérieuses pertes,
notamment en engins blindés.

La bataille fait rage sur la Meuse, de Namur
à Sedan, elle fait rage avec les fluctuations
inévitables aux énormes opérations de ce gen-
re, dans lesquelles sont engagés des effectifs
de plus en plus nombreux et un matériel de
plus en plus considérable. Les Allemands
viennent encore d'y amener 8 divisions.

Au cours de la nuit de mardi à mercredi
les Allemands arrivèrent à aborder sur la ri-
ve droite du cours sinueux de la Meuse qui
serpente à travers le massif ardennais en
formant une profonde tranchée souvent bor-
dée de falaises couronnées de forèts. La pous-
sée allemande pour torcer le passage de la
Meuse s'exerce aux deux points extrèmes de
la bataille entre Namur et Dinant, d'une part ,
Sedan de l'autre. Au nord de Dinant , les Al-
lemands ont réussi à prendre pied sur la ri-
ve gauche sur deux ou trois points seule-
ment et à former de petites tètes de pont ex-
trèmement peu profondes, immédiatement col-
matées par les Francais et ils s'accrochent
opiniàtrement au terrain en se défendant con-
tre les contre-attaques francaises déclenchées
mardi soir.

LA GUERRE EN HOLLANDE
La capitula tion hollandaise est signée

Le haut commandement" de l'armée alle-
mande communiqué que la capitulation de l'ar-
mée hollandaise a été signée mercredi à 11
h. par le commandant en chef de l'armée al-
lemande et le commandant en chef de l'ar-
mée et de la marine néerlandaise.

L'occupation de La Haye
Mercredi matin à 5 h. 30, les troupes alle-

mandes sont entrées à La Haye et elles ont
occupé le centre de la ville et le palais du
Parlement. Les Allemands furent recus par
les membres du Conseil munitipal, oonduits
par le bourgmestre. La foule qui assistait au
passage des ennemis dans la capitale est res-
tée calme et grave.

Pourquoi une part ie des troupes a depose
les armes

Les Allemands menacèrent alors de bom-
barder non seulement les objectifs militaires,
mai? les villes de Rotterdam et d'Utrecht. La
population très dense dans cette partie de
la Hollande, était menacée d'extermination.
Il ne s'agissait pas de quelques dizaines, mais
de millions d'ètres humains. Dans ces condi-
tions, le general en chef qui était en contact
avec les Alliés jugea qu'une prolongation de
la résistance dans cette partie du pays amè-
nerait des souffrances incalculables sans ré-
sultats utiles. C'est pourquoi il donna l'ordre
de cesser le feu dans cette partie des Pays-
Bas, tout en continuant la lutte ailleurs et
notamment en Zelande.

Des ruses ìn qiualifiables
M. Kleffens, ministre des affaires étrangè-

res de Hollande fait le récit des procédés in-
qualifiables dont les AlLetaands se- sont ser-
vis pour réoccuper définitivement l'aerodro-
mo de Rotterdam. Les Allemands avaient dans
le Brabant des troupes de choc disposant
d 'éléments blindés motorisés 'précédés de
centaines d'hommes revètus d'uniformes hol-
landais. Ceux-ci s'étant emparés d'un auto-
bus, arrivèrent au grand pont de Moerdyk.
Les soldats hollandais trompés par les uni-
formes approchèrent et furent massacrés a-
vant d'avoir pu faire sauter le pont.

Les Allemands pouvaient donc avancer sur
Rotterdam.

La lutte continuo
M. van Kleffens a insistè alors sur le fait

que ni le gouvernement, y oompris la sou-
veraine, ni le pays lui-mème n'ont capitale.
La lutte continue et continuerà jusqu 'à la vic-
toire. Nous allons mettre sur pied, hors du ter-
ritoire national, affirme M. Kleffens, de nou-
veaux contingents. Un© partie de nos troupes
a pu gagner la Belgique.

Le gros de la flotte hollandaise a quitte
le pays dans la nuit de mardi à mercredi et
traverse la mer du Nord.

Il n'est pas question d'abdication ou de dé-
mission, malgré rinstallation en Angleterre de
la reine Wllhelmine et du gouvernement hol-
landais.

La reine Wilhelmine a prononce une allo-
cution à la radio britannique. Elle dit notam-
ment que la Hollande et la Belgique ont ma-
nifeste jusqu 'à l'extrème limite de leur pou-
voir leur Terme détennination de préserver
leur neutralité et plus d'une fois ils offrirent
leurs bons offices en vue de rétablir entre
les belligérants des contaets qui auraient
pu amener la cessation des hostilités.

Après l'implacable action contre la Norvè-
ge, des agissements plus cyniques encore fu-
rent suivis concernant la Hollande et la Bel-
gique. « Après une lutte héro'ique, ma nation
est subjuguée par des forces d'une supério-
ritó écrasante mais moralement on ne pour-
ra jamais nous conquérir. Malgré la ^grande
détresse que mon peuple enduro actuellement
et l'oppression sous laquelle il vivrà jusqu 'à
la libération de la patrie, je suis convaincue
qu'il ne perdra jamais sa foi dans la
cause de la patrie et de la justice. Je prie Dieu
de bénir la cause alliée et de faire luire
bientòt l'aurore du jour où la liberté des Pays-
Bas et de toutes les autres vietimes de l'a-
gression allemande sera restaurée ».

100,000 soldats hollandais tués
Dans les déclarations qu'il a faites à la

presse francaise, M. van Kleffens, ministre
des affaires étrang ères de Hollande, après a-
voir durement stigmaùsé l'agression du Reich
contre la Hollande, a rendu un vibrant hom-
mage à l'héroisme des soldats hollandais.

« Les troupes, dit-il notamment, les jeunes
recrues comme les anciens soldats, se sont
batrues avec un courage dépassant colui qu'on
était en droit d'espérer. Les pertes furent con-
sidérables. Nous avions 400,000 hommes sous
les drapeaux, un quart fut tue. Certains régi-
ments, notamment celui des grenadiers, ont
perdu 80 o/o de leurs effectifs ».

Lettre du Territorial
Monsieur,

Vous voudrez bien m'excuser si en ma
qualité de métral je prends la peine de vous
écrire. Comme je suis mobilisé depuis le 26
février, il ne m'a pas été possible de m'oc-
cuper de vos vignes. Pour l'ébourgeonnement
ce sera facile. J'ai écrit à ma femme de faire
le nécessaire. Elle laissera six sarments par
cep. C'est comme j'aurais fait moi-mème. Il
y a assez du vin avec six. Quant aux sùlfa-
tages, il faudra attendro quo je sois de retour,
c'est beaucoup plus prudent.

Ici , nous nous amusons assez bien. L'aulre
jour, mon oopain qui est aussi métral, a
recu six bouteilles de son patron. Ca hù a
fait bien plaisir. Nous les avons bues en-
semble et ?a nous a rappelé ces chères vi-
gnes que nous cultivons avec tant de scinsi
Un autre me dit aussi que son patron lui
enverra des bouteilles. J'en doute, car je oon-
nais son patron: c'est un avare fini.

Nous sommes venus de Zurich en tram
l'autre soir. Nous croyions bien nous arre-
ter à Chàteauneuf pour garder l'aérodrome, le
poulailler de l'Etat et le pont d'Aproz. Et nous
avons été un peu décus d'ètre amenés dans
la région du... (censure) Dù l'on parie un
dròle d'allemand que nous avons bien de
la peine à comprendre.

C'est bien entendu qu'à X... on nous a fait
une cordiale reception. Il y avait les autorités
locale? et puis la fanfare et puis les en-
fants des écoles et puis les représentants
de la colonie italienne de l'endroit. On nou s
jetait des fleurs du haut fles balcons. C'é-
tait touchant. Nous n'avons pas eu do la
peine à trouver les cantonnements qui étaient
préparés depuis longtemps à l'avance.

Aujourd'hui , nous avons fait une course
dan s les montagnes jusqu'à environ 3--1000 m.
d'allitude. Les sentiers étaient en tire-bou-
chons. Tous raides et escarpés. La fanfare
jouait des morceaux dans les passages diffici-
les. On a tous regretté l'absence de la gros-
se caisse. Et nous aurions bien aimé offrir
un verro à ces braves fanfarons... Hélas ! nos
gourdes étaient vides. Ils ont été obligés de
sucer la neige comme nous. C'aura &é un
peu dur pour eux, vu qu'ils ne soni pas habi-
tués à boire de l'eau ni de jour, ni de nuit!

Cette mobilisation cause aussi certains dé-
sagréments à la plupart d'entre nous. Sur-
te ut à ceux dont le congé avait été supplirne.
Il y avait par exemple ce Métrailler, de Nen-
de, qui avait obtenu trois jours pour al ler
voir partir au mayen ses vaches avec les
grosses sonnettes. Et vlanl L'attaque des Al-
lemands sur la Belgique l'a arrèté comme les
autres. Ce qu'il en veut, depuis ce jour
aux Allemands! Il devrait quand mème com-
prendre la situalion qui domande des sacri -
fices. Que veux-tu ! Avec la fin de la guer-
re, la compagnie 1/133 aura peut-ètre le
temps de manger toutes ses reines à comesi

Pour la rigolade, il y en a aussi en veux-
tu en voilà! Les francs lurons ne manquent
pas. Il y a un Roh Jos., qui declamo d'u-
ne facon attendrissante des épisodes de sa
vie amoureuse. Il y a Fontana, qui se sou-
vient en tirant la langue de ses innomhra-
bles pintochées. Il y a encore un autre Roh
quelque peu blagueur. Un jour quo le
major lui avait fait une observa:k>n ep
disant : « Vous aurez de mes nouvelles! »,
n'eut-il pas envie de répondre: « Et vous,
des miennea »! Le malheureux ! il R'est sou-

Le ròle Important des parachutiste s

Les milieux autorisés hollandais déclarent
que la plupart des membres connus de 1a
« cinquième colonne » allemande ont été tués
ou faits prisonniers, mais qu'il fut impossible
de maìtriser les masses de soldats parachutis-
tes allemands qui, parfois atterrissaient par
groupes de plusieurs centaines.

On peub estimer qu'au cours des quel ques
jours que dura l'invasion, des milliers d'AI-
lemands furent « parachutés » en Hollande.
L'aide donnée aux parachutistes par les mem-
bres de la « cinquième colonne » fui enor-
me, ce qui n'est pas étonnant, si on se rap-
pelle que plus de 60,000 Allemands vivaient
en Hollande et que les dernières élections
de 1937 ont donne 120,000 voix aux nalio-
naux-socialistes hollandais.

(suite en 2me page)

venti à temps de ce qui est arrivé à Jos.
Daven , do Premple, après la mobilisation du
Tessin , en 18. On est vite guéri de certaines
poliier démangeaisons de la langue.

L'état d'esprit des compagnies est des meil-
leurs. Il y a bien parfois des questions de
régionalisme qui surgissent. Ainsi , à la deux,
pour ceux de Sion et ceux de Nax. Les Sédu-
nois voudraient ètre les plus influents ! Ca
ne va pas toujours tout seul... Encore bien!!

A la une, qui oomprend les Saviésans, les
Contheysans, Vétrozains, Ardonains, Chamo-
sards et Nendards, et quelques autres égarés,
ons'enlend on ne peut mieux. Je veux bien que
les Chamosard s ont un certain avantage. Ils
veulent lotis ètre de l 'entourage d'un oolonel, les
uns ses parents, d'autres ses amis; ceux-ci ses
électeurs, ceux-là ses ouvriers. C'est pour ce-
la que le capitarne n'oso presque rien leur di-
re. Ca n« plaf t pas tant à ceux de Bieudron
el à ceux de Magnot et à d'autres encore,
qui n 'ont. pas tous des officiers supérieurs
à leur disposition.

Pour procurer un passe-temps à la troupe,
il y aura prochainement un match de jass.
D'un coté : Vergères (Vélroz), Gemianier (Con-
they), de l'antro: Rossini et Délèze Phi'omin.
Ce match se déroulera à environ 45C0 m.
au sud de X.. . On s'attend à des surprises.

Comme nous approchon s de la fin, on se-
ra heureux de voir le mérite des bons sol-
dats reconnu . Fumeaux (Georges ou bien Gus-
tave), Fontanaz (J. B. A.) Disières seront nom-
més appointés. Le caporal Egkps sergent.
Pour moi, il en est question également. Le
capitarn e aura oompris que j 'ai toujours tra-
vaillé avec beaucoup de patience et que par
conséquent.. -

Jo n'ai guère d' autre chose à vous dire ,
sauf qu'un brave troupier uè par chez nous
se plaint qu'à la commune on l'a mal note
pour la caisse de compensation. C'est peut-
ètre à cause de la politique ..- J'ai consolile
à mon ami de demander un congé pour les
prochaines éleclions. Il a, para*t-il , déjà a-
cheté une demi douzaine de crayons... On
sait ce que ga veut dire.

Pour le reste, je vous signale l'arrivée d'un
conUngent de vos oompatriotes. Ce sont dea
Sédunois. Comme ils étaient en civil, nous les
avons pris tout d'abord pour des espions. Il
y avait Follonier, celui du café Follonier;
Zermatten qui est en train d'assurer des sol-
dat? contre les risques des punitions militai-
res; Herzog, des caves ooopératives. Ce der-
nier est déjà engagé panni les détachés. Il
fonctionnera comme caviste de la Compagni e,
à coté du cantonnement de la fanfare et
de la cuisine. A moins, suivan t le mot de
Fontana, qu'il soit utile pour les compagnia
de rattacher les détachés !

Si vous désirez me poser des questions au
sujet de la vie militaire , je suis au courant
de tout. Puissé-je mettre à pro fit mes connais-
san ces le jour òù j 'aurai repris les travaux
de vos vignes! En attendant vous saluerez
votre dame qui m'a envoyé des bouteilles
durant la mobilisation de l'année dernière. Et
je me dis votre métral pour toute la durée de
la guerre. Luyet.

N. -B. — Je vous uonnerai prochainement
des nouvelles de Hollande et de Belgique. Un
caporal m'a donne des reneeignemenls qui

soni fantastiques.

La lutte devant Sedan
Dans la région de Sedan se déroule actuel -

lement une grande bataille qui forme pres-
epio une bataille particulière dans l'ensem-
ble des combats. Les forces allemandes, for-
mant l'aite gauclie du dispositi! allemand d'in-
vasion , soni des plus importanles è't les meil-
leures troupes de l'armée du Reich. Elles fu-
rent lancées en avant à travers le Luxem-
bou rg el les Ard ennes et débouchèrent sur
la Mouse par le Batogno, Neufchàteau et
Bouillon. Ces troupes , avec l'appui de l'a-
viation et des chars d'assaut, attaquèrent tou-
te la journée de mardi.

La ville de Sedan se trouvé au fon d d'une
sorte de euvette surpìombée sur la rive gau-
che de la ligne des collines. Les Allemands
sont au fond de la euvette et l'arlillerie fran-
se les domine. Après une violente attaque,
les Allemands sont parvenus mardi à prend re
pied sur la rive gauche de la Meuse et à for-
mer une poche profonde de 6 à 7 km. au
sud de Sedan.

Après un énergique effort , les Francais ont
pu reconquérir cello poche.
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La guerre Européenne
LA GUERRE EN BELGIQUE
La Radio belge bombardé s

Selon une information recue dans les cer-
cle belges de Londres, l'émelteur belga situé
en dehors de la capitale a été bombarde et
est hors d'usage. Le studio de Bruxelles élant
intacl , on espère que la radio belge pourra
reprendre ses éinissions prochainement. En-
tre-tenips , les auditeurs belges seront servis
par la. BBC anglaise qui diffusera des cxpo-
sés en francais et en flamand.

Les fortifications belges qui tombent
La D.N.B. annonce que sur la rive ouest

de la Mouse, les forts de Lantin et de Lou-
(ien , situés au sud et à l'est de Liège, sont
déjà tombés le 13 mai. Le fort de Tancrémont-
Pep inster ayant été pris sous le feu de l' artil-
lerie lourde , a cosse le feu. Deux forts des
forti ficalkms de Namur ont également été piis.

Bruxelles menacée de bombardements
Le haut coininaiidem ent allemand commu-

ni que: Le gouvernement belge a déclare le
10 mai par son ministre des affaires étran-
gèros et par l'intérmédiaire des Etats-Unis ,
puissance prolectrice que Bruxelles est une
une ville ouverte , qu 'il ne s'y trouvé pas de
troupes et qu 'aucune troupe ne traverserà
la ville. Cette déclaration du gouvernement.
belge n 'est pas conforme à la réalité. Les a-
vions de reconnaissance allemands ont é ab'i ,
ces derniers jours , d' une facon incontes!alile
quo des colonnes militaires de tous gen res,
passent par la ville et que des traiisports mi-
litaires util isent ce noeud ferioviaire.

En conséquence, le haut commandement ne
pou f plus considérer Bruxelles cornine une
ville ouverte.

torio francaise se rabattant après le passage
des colonnes blindées allemandes contre les
force? de soutien de l'infanterie adverse. L'a-
viation également joue un ròle important dans
la bataille.

la guerre de mouvement
Devant la situation nouvelle, le comman-

dement francais a pris la détennination . d'a-
bandonner la guerre de position , adoptée ja-
dis pour rnénager les vies humaines. Tandis
qu 'on emploie à colmater certaines brèches,
certaines contre-attaques, sur les points d'ap-
plication desquelles on garde une discrétion
absolue, sont déjà en cours.

La situatio n , dit-o n, dans les milieux mi-
litaires francais , ressemble à celle de mars
1918, au moment où les Allemands parvinre-nt
à torcer le front dans la région de la Som-
me. Une nouvelle periodo s'ouvre pleine d'a-
léas: celle de la guerre de mouvement. Le
commandement francais est soutenu dans cet-
te determinatimi par Texcellence du matè-
rie! francais , notamment colui des divisions
blindées francaises , et aussi par les qua 'i'és
militaires et morales, dont les troupes fran -
caises firent preuve au cours de la campagne
de cinq jours en Belgique et les Ardenn es.

Le président Roosevelt adjure M. Musso lini
de ne pas intervenir dans la guerre

Le « New-York Times » annonce que le
président Roosevelt a adressé un nouvel ap-
pel à M. Mussolini l'adjuran t « de rester en
paix ». Le message a été transmis au chef du
gouvernement ilalien par M. Philips, ambas-
sadeur des Etats-Unis à Rome.

La flotte hollandaise continue la lutte
Un fonctionnaire de la légation des Pays-

Bas a déclare que la proclamaiion du general
Winkelmann s'adressai t uni quement « aux
troupes prenant part aux combats » et non
pas aux unités navales. « Nous sommes tou-
jours en guerre contro rAllemagne », ajouta-
t-il.

LA GUERRE EN FRANCE
Comment se déroule la bataille de la Meuse
Le dispositif de défense francais à travers

lequel l'armée allemande a pu passer, ne fait,
pas panie de la ligne Maginot. Celle-ci demeu-
re intarlo. : f ;

Sur la Meuse, les Allemands mirent en ligne
des forces oonsidérables peu pourvues d'arlil-
lerie , mai s qui furent appuyées par une avia-
lion consideratile qui attaque l'infanterie f.an-
caiso à la bombe et à la mitrailleuse. En me-
mo iemps , suivant la tacti que employée en
Poiogne, des unités blindées, puissanles sont
parties à l' attaque , agissant avec détennina-
tion , mais sur certains points, elle fut for-
cée de se replier devant la violence du choc
des unités blindées.

Tel fut le cas sur trois points dans les ré-
gions au sud de Sedan, où les chars allemands
soni parvenus à pénétrer à l'intérieur des li-
gnes francaises et naturellement agirent en
éven fail dans toutes les directions.

Il en resulta toute la journée de mercred i
une mèlée generale. Les chars francais con-
tre-atlaquant les chars allemands et l'infan-

CONFÉDÉRATION
UN BOMBARDIER ALLEMAND CERNÈ
PRES DE DUBENDORF
L Etat-majo r de l' armée communiqué:
Jeudi soir, vers 18 heures , un bomhardier

allemand fut apercu , volani à 1000 mètres
environ et se diri gea.nl sur Dubendorf par
Faellanden. A près un href engagement , il fut
contraint d'atterri r par une patrouille d'a-
vions de chasse suisses, soutenue par la dé-
fense anti-aérienne.

Il semble s'ètre enflammé déjà en tombant.
En prenant contact avec le sol , il heurta
un arbre. Une aile et le moteur furent arra-
chés. L'avion a brulé. Il s'agii vraisemblable-
ment d'un Heinkel 111.

Deux des occupali!s blessés furen t internés
par la troupe après une courte résistance.
Ils ont été conduits à l'hòp ital. Les deux au-
tres ooeupants de l'avion é[ranger prirent la
fuite. La poursuite a été immédiatement orga-
nisée. Du coté suisse, il semble n 'y avoir
aucun blessé. D'autres rensei gnemenfs seront
donués après clòture de l'enquète.
A PROPOS D'EVACUATIONS

La nouvelle a été répandue dans des émis-
sions de la radio étrangère que l'évacuation
do la. population civile suisse aurai t pris un
cert ain developpenie .nl.  .De source officiell e ,
on déclare qu'auoune évacualion n'a été or-
donnée soit par le commandement de l'année
soit par des autorités tiviles.
LA NEUTRALITÉ SUISSE SERA
* MAINTENUE, AFFIRME-T-ON A ROME

Les journaux ilaliens publient de nombreu -
ses informa t ions d' agences et do leurs cor-
respondants en Suisse sur les mesures piises
par le Consoli federai et par le commande-
ment de l' année pour assurer la sécurilé de
là Confédération.

Le <: Giornale d'It alia » fai t precèd er ses in-
formations du litre suivant: « La neutralité de
la Suisse sera ri goureusement maintenue ».
Dans son arficle, ce journal écrit que le cal-
me dèmoni ré par la Suisse devant Ics évé-
nements a pour eorollaire le manque absolu
d'inquietale dans les banques.

Sous lo Lilre « La Suisse réaffirme sa neu-
tralité », la « Tribuna » mot en évidence le
fait que lo gouvernement du Reich a prie la
Suisse d'assumer la prolectio ii des inlérèts
allemands aux Pavs-Bas.
TUE PAR UNE EXPLOSION

Mercredi matin , un ouvrier , M. Fnlz Lier,
marie , 57 ans , manipolai) dans le Iabora loi-
re d'une Tabri que d'Oerlikon , de la poudre
ne exp losion se produisit , qui detraisi! les
murs du laboratoire. M. Lier fut mortelle-
ment blessé.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
SUISSE. — L'état-major de l'armée eom-

muniquait à 12 h. 30, par voie de Radio,
que les deux autres occupants de l'avion bom-
bardier allemand dont nous parlons plus hau t
ont été pris. Tous étaient en uniforme mili-
taire allemand. L'enquète se poursuit.

— Le pont de Huningue , a 3 km. au nord
de Bàie, près de la rive gauche du Rhin ,' et
sur lo canal du Rliòne au Rhin, a été détruit
pai ordre militaire de l'état-major francais.

LA GUERRE. — La bataille fai t rage sur le
front occidental , surtout au sud de Sedan
où les mèmes positions ont été prises et re-
prisos cinq fois dans l'espace de quelques
jours. La situation generale entre le front
be|jjo et la frontière suisse est considérée
corsine plùtòt favorable en ce moment pour
les Alliés.

VALAIS
RECRUTEMEN T CLASSE 1922 i f a t »f <  * S

Rectification de raffiche de recime'ment'
Le recru tement ayant été suspendu la pre-

mière semaine à cause de la mobilisation
generale , le tableau du recrutemen t a dù ótre
remante et fixé comme suit: . - .
Sion, Clinique, av. de la gare, 20 mai, à 8 li.,

pour les sections de Bramois, St-Marfin ,
Evolène et Vex ;

Sion , id., le 21, pour Sion, sans l'Ecole d'agri -
culture de Chàteauneuf ;
Sion , idem, le 22, pour Ayen t, Arbaz , Gri-

misuat , Savièse, Ecole d'agr. de Chàteau-
neuf ;

Sion , idem, Te 24, pour Nendaz, Veysonnaz,
Salins, Conthey.

Sion , idem, le 25, à 08.10, pour Granges, Grò-
:ne, St-Léonard , Ardon, Vétroz , Isérables.

Mar t i gny, Hòpilal du districi, 27 mai, à 8 h.,
pour la section de Marti gny;

Marti gny, idem, le 28, pour Fully;
Marti gny, idem, le 28, à 09,00 pour Cbamo-

son et Leytron.
Mar ti gny, idem, le 29, à 07,30 pour Bagnes,

Vollèges, Sembrancher;
JMartigliy, idem, le 29, à 09,00 pour Saxon.
Martigny, idem, le 30, à 07,30 pour Orsières,

Liddes , Bourg St-Pierre;
Martigny, le 30, à 09,00 pour Charrat , Rid-

des, Saillon.
Mon they, Infirmerie du districi, le 31, à 07,30
pour Vouvry et Port-Valais.
Monthev , idem, le 31, à 08,15 pour la Vallèe

d'Illiez;
Monthey, idem, le ler juin, à 07,30, pour

Monthey, Collombey, Vionnaz et St-Gin-
golph;

St-Maurice, Clini que St-Amé, 3 juin , 07,30
pour Section de St-Maurice, sans les Ela-
blissements d 'instruction;

Si-Maurice , idem, à 09,15 pour la section de
Vern ayaz;

St Maurice, idem , le 4 juin , à 07,30 pour
Etablissements d'instruction de St-Maurice.

Siene. Hòpital , 5 juin , à 08,00, pour la Vallèe
d'Aimiviers , Miège, Sierre ;

Sierre , Hòpital , 6 juin, à 08,00, pour Chi ppis ,
Chalais , Veyras, Veiithòne, Mollens et ' seo
lion de Chermi gnon.
Le lalileau ci-dessus annule donc et rem-

place celui qui figure sur raffiche du recru -
tement de 1940.

Le Chef du Département Mili t aire:
A. Fama.

CONTRE LES MALADIE S DES ABEILLES
Des nombreux cas de maladie ayant été

découverts , il est rappelé que la lutte con-
tro la loque américaine et l'acariose des a-
beilles est dhligatoire.

Les Gardes Civiques locales
Le Commandan t territorial 10 ordonne:
1) la constitution dans chaque localité de

l'Arr. ter. 10 d' une Gard e civique autonome. .
2) Doivent s'annóncer jusqu 'au 18. 5. -40, à

1800, à leur Commune de donnei le, tous les
hommes en état de porter fusil , notamment:

a) les hommes libérés du service possédant
encore lour fusil;

b) les jeunes tireurs de 16 à 20 ans-
e) les hommes libérés du service préniatu-

rément , ayant recu une inslruction militai-
re el qui n'ont pas été réincorporés dans u-
ne formation quelconque;

d) les membres des sociétés de tir , non as-
treivts au service militaire;

e) comme auxiliaires (honmios) : les cou-
rours , les cyclistes, les motocyclistes, les aa-
comobilistes, les observateurs, le personne 'do
bureau.

?.. Mussion des gardes civiques locales.
Tàc 'ies de sùrveillance; combattre les sa-

boleuis , parachutistes, ole.
4. Los gardes civiques locales seront consi-

rdérée c: comme faisant partie de l'Armée , con-
'fonnéme'nl à l'ordonnance sur Service com-
¦]ilémenlaire -dù GonseH ' federai du 3. 4. 39.
(Art. 2, lettre d).V^l_

Les hommes de ^ses détachements tomiie-
[ronì la solde militaire et seront au benèf ico de
, l'assurance.

5. les  organisations d'auto-défen se des en-
, trej n ises publi ques et privées ne seront pas
modifiées par le présent ordre.

• : .Le Commandant ter. 10 a. L:
Buhrer , lieut .-col.

GAMPEL — Tampoinmemen t
Le representant de la maison Obrecht et

fils , à Himliswil circulait en automobile sur
la route eanto nale quand, prés de Gampel ,
le cycliste Bernard Dumoulin est venu se
ipter oóntre sa volture. Le cycliste s'en tire
avec quelques blessures.
ARRESTATION D'UN VALAISAN

Un Valaisan , expulse du canton de Vaud , a
été arrète par la gendarmerie de- Bex, sur la
place de la gare. "Lors de son arrestation ,
cet individu était porieur d'un sac contenant
des effets qu 'il avoua' avoir volés le jour
memo à Massongex . Ce perstonnage a été re-
mis àux -autorités valaisannes pour répondre
de ses méfaits.

Chronique sédunoise
Création du corps des gardes locales

j Le Conseil federai a donc décide de créer
'des corps de gardes locales chargés d'assu-
mer les ladies de défense locale. L'organisa-
tio Q est déjà en cours et les citoyens sédunois
appelés à en faire partie se réuniront au Pare
des Sports , ce soi.r vendredi , à 17 h.

Cette organisation constituera une forma-
; tion régulière de l'armée, dans le sens d'un
service complémentaire. Le fait que< ses mem-

1 bres porteront' ostensiblement leurs armes et
seront munis .du brassard federai — les hom-
mes

^
qui »nt fait du Cervice militaire porte-

yro,^^uniform3 — 
témo

ignera que les gar-
pés TS-cales font partie de la force armée. ;

Les gardes locales feront donc partie du
front de défense de l'arrière que la guerre to-

' tale rend indispensable. On eviterà par là
d' affaiblir les effectifs des troupes de com-
bat proprement. dites, et l'armée aura la cer-
li tude ch 'elle ne sera pas attaquée dans le

.dos. Les gardes locaie,s auront à lutter con-
tro les saboteurs, le» parachutintes et les
troupes Iransportées à'T'intérieur par des a-
vions , les forces motorisées qui ont réussi à
l'infiltrèr à l'intérieu r et enfin contre les
coups de main de la 5me colonne et les
Iraìires qui se joindraien t à elle.

La cap itulation de la Hollande est due,' en
bonne partie , pour autant qu'on peut s'en
rendre compte, au fait que le pays» était insuf-
fisamment préparé a se défendre contro l'in-
fanterie de l'air, qui a travaìllé de concert
avec les traltres , néeriandais et autres , qui
so trouvaien t dans le pays mème. Cette at-
taque par l'intérieur paraìt avoir paralysé
dan^ une certame mesure le système de défen-
se au moyen des inondations. Il faut remar-
quer enfin qde l'armée hollandaise n'a pas
épuisé , loin de là, toutes les possibilités qui
s'offraient.

La Suisse est unj e comme elle ne 1 a jama is
été. Son armée est abondamrnent dotée d'ar-
mes les plus modernes de fabrication excel-
lente. La con*jguralioii acci denteo de nolre
sol se prète très :bien à la défensive. Les
fortification s, à la frontière et à l'intérieur
du pays , nous pormettent d'affirme r que nous
sommes prèts à toute éveritualité. Notre ar-
mée veille. Nous autres , de l'arcière, faisons
notre 'devoir avec calme et sang-froid.

*
Il est inutile, croyons-nous, de dire aux

citoyens séduniais, à la bonne volente de la-
quelle 'la Patrie fai t appel aujourd'hui , que
l'élémentaire devoi r est de répondre: présent.
Ce jour, notre pays a besoin de tous. ses en-
fants , sans exceplion. Il faut se préparer pour
lui ler contro une invasion avant qu'il ne soit
trop tard. Et que l'on se rappelle bien que
la « cinquième colonne » est là , memo dans
nos murs, prète à nous surprendre. Il fau t pre-
venir ses attaqués et la màter . Notre sécurilé
esl entre nos mains et làche pourra ótre con-
siderò celui qui n 'apporto pas son concours
sans restriction à l'oeuvre de la défense na-
lionale et de notre bonne ville.

RUMEURS FACHEUSES
Il a circulé dans la jou rnée de mercredi ,

dans notre ville et dan s le canton des nouvel-
les .slup ides et de la p lus hau te fantaisie.
Rappelons encore quo si vraiment notre Pa-
trio était menacée nous serions aussitòt. avisés
avec franchise par nos autorités. D'iti là gar-
dons nolre calme et sovons vigilants.

Entre l'Italie et la Suisse
Rapports de bon voisinage et d'amitie

Un organo italion qui tient de près au gou-
vernement , le « Giornale d'Italia », écrivait
l'autre jour: « la neutralité suisse sera ri-
goureusement maintenue ». El il insistali sur
le calme qua la population suisse a conserve
pendant ces jours troublés. La « Tribuna »
estimo que- la Suisse a réaffirme sa neutralité.
Quant au corre spondan t de Rome du « Bund »
il cpnclut un de ses articles d'informations
en déclarant que l'Italie a iiitérèt à ce que la
Suisse reste intacte et qu 'elle a déjà soutenu
ce point de vue vis-à-vis de son par tenairo
do l'axo. Ces déclarations , et d' autres , nous
permerttent , dit la P. S. M., de conduce que
l'Italie n'a rien perdu de ses sympathies à l'é-
gard de la Suisse. Il imporle de le relever
en un moment où l'horizon est plus sombre
qué jamais.

Nous savons d'ailleurs que notre voisine du
Sud a donne déjà maintes preuves de sa sym-
pathie à notre égard. M. Mussolini a tou-
jours entrelenu d'éxcellents rapports avec no-
tre diplomazie et a souvent eu 'des paroles
sponlanéos de sympathie pour notre pays.
Dernièrement, lorsque notre ancien-•ministre
de Rome , M. Georges Wagnière, parla de l'a-
rriilié italo-suisse, son exposé fut suivi avec
attention par de nombreux dignilaires ita-
liens, et — ce qui fut très remarque , —
M. Wagnièie eut l'honneur d'un assez long
enlrotieii avec S. M. Victor-Emmanuel III. Une
délégation de journalistes italiens a séjourné ,
il y a quelques semaines dans nolre pays. A
leur retour , la .presse de la péninsu'.e se mou-
tra des plus élogieuses a l'égard de notre
pays, de notre pouple e" de son armée , et ne
cacha pas sa sympathie. N'oublions pas non
plus dans quels ternies le correspiondant de
Berne du « Corriere della Sera », parlait ré-
cemment de notre defunse nationale, et les
efforts faits par le journal des Itali ens en
Suisse, le « Squilla Italica » pour renforcer
les boiis rapports entro les deux pays.

Si nous estimons utile de rappeler ces
faits , c esi que nous sommes convaincus
qu'aucun événement résultant de la politi -
que actuelle ne serait en mesure de troubler
les bons rapports qui existent entre les deux
pays. Cette amitié est fortifiée par le fai t

que nous avons, en matière économique, le
mème intérèl pour que le blocus ne limite
pas d'une manière exagérée notre liberté d'ac-
tion. On elaboro on ce moment à Rome un
nouveau Irailé de commerce il alo-suisse.. L'I.
(alio a , de (out temps défendu les intérèts
des neutres et partant , ceux de la Suisse.
Bappelons de notre coté l'atlitude de la Suis-
se dans l'affaire des sanctions, rappe'.ons 'aus-
si que nous avons été le premier Etat à récon-
naìire , par la bouche de M. Motta , le nou-
vel empire colonial de l'Italie.

En un moment où une partie de l'Europe
est devenue un champ de bataille, l'amitié
sincère qui lio un grand Etat et un peti t peu-
pie a une valeur politi que et inorale qu'dn
ne saurait sous-estimer. Elle prouve -- et
nos deux pays en soni convaincus — que
la bonne eniente el la sympathie entre peu-
ples ne sont pas mortes dans le monde, et
qu 'elles pourront renaìl re un jour.. .

**
Il n'est pas inutile de rappeler iti que dès

l'ouverture du conflit européen, l'Italie a mis
spontanément ;à notre disposition ses ports
pour nolre ravilaillement et que nous lui de-
vons , pour ce gesto , une sincère reoonnais-
sance. Sans doule. notre esprit inqulet par
la lournure et la gravite des événements ac-
tuels , se porte avec angoisse sur i'attitude
do ce pays au milieu de là tourmente. Mais
n 'oublions jamais que nùus sommes Suisses
avant tout , pays neutre, devant réfréner ses
sympathies naturelles à l'égard de l'uno ou de
l'autre des puissances belligérantes.

En Valais, la colonie ilalienne s'est touj.ni
montrée très correcte et r.ous en rendons bon
mago à M. le consul Ambrosi; elle jouit d
la sympathie de la population et part icu'ièrc
de ces demiers jours , l'on a eu à regrett ei
dans cotte ville , un fait  deploratile de la part
d'un de ses membres,. il serait profbndément
injusle de jete r la suspicion sur l'ensemble
do la colonie qui réprouve et a été la pre-
mière à condamner le gesto de ce dévoyé
qui a abusé de l'hospitalité que nous avons
donne à sa famille duran t de txès longnes
années. Dans les meil leurs troupeaux il s'osi
toujours trouvé des brebies galeuses ..

JpJT Jeudi 23 mai étant «Tète Dieu » , ti
journal ne paraitra qua deux fois la semai
ne prochaine: mardi et vendredi .

Avis officiel
COMMUNE DE SION
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C H A R B Q N

11 est rappelé quo les autorisations d'a-
chat de charbon soni délivrées aux dates
suivantes :
le 20 mai , de 8 à 12 li. pour les lettres A et B;

de 13 h. 30 à 17 h. 30, pour les lettres
C. D. E;

le 21 mai, de 8 à 12 h., pour les lettres
E. G. H;

de 13 h. 30 à 17 h. 30, pour les lettres
I, J, K, L;

le 22 mai , de 8 à 12 h. pour les lettres M, N;
de 13 h. 30 à 17 h. 30 pour , les lettres

0, P, Q; , -- ,
le 24 mai, de 8 à 12 li., pour les lettres

R. S;
de Ì3 h. 30 à 17 h. 30, pour les lettres

T à Z.
Le public est prie de se présenter dans l'or-

dre établi.
Pour les autorisations demandées en dehors

des dates indiquées ci-dessus, il sera percu
une finance de 50 centimes par aùtorisation.

La première distribution porterà sur le 1/J
! de la consommatioii annuelle. La réserve au
30 avril 1940 est considérée comme quan-

; lite fouchée.
L'ADMINISTRATION

Monsieu r et Madame Henri BICKEL , en
Franco ;

1 Monsieur Jules BICKEL , à Inieriaken;
Les enfants de feu Jules HUBER, en Suis-

i so el en Allemagne ;
: Monsieur et Madame Felix BICKEL et ses
.•enfants , à Sion ;

IWonsieur Albert BICKEL et ses enfants,
en Italie ;

j Les familles BUFFAT, à "Sion,
ainsi que toutes les familles parentes , ont.

le chagrin d'aunoncer la mort de
MADAME

Henriette BICKEL
ned HUBER ,

lour chère mère, tante , belle-sceur et cou-
sine, pieusemen t 'décédée ce 17 mai, à l'A-
silo St-Francois , dans la 80me année de son
ago, après une courte maladie.

L'eriterrenient aura lieu dimanche 19 mai , à
11 h. 1/4. Déparl du cortège: sommet du
la Ville.

11 n 'est pas envoyé 'de faire-parl particu-
liers.

PRIEZ POUR ELLE
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LE TEMPS
La forte chute du barometro durant ces

deux jours passés a été suivie d'orages lo-
caux , de légères chutes de nei gé sur les"
hauteurs et d'une baisse sensible de la tm-
pérature. Ce matin , à 7 h., à Sion -|-7,5.

Couvert et venf assez frais , mais le ' ha-'
romètre tend à la hausse.
¦ ¦ SERVICES RELIGIEUX B ¦

[ili E G L I S E  R É F O R M É E  HI

Dimanche de la Sainte-Trinite
A la cathédrale. — 5 h. 1/2. 6 h.,.6 h. 1/2 et

7 h. 1/2, messes basses. 7 h., messe et coni-
munion generale des j eunes gens. 8 h. i/i
messe chantée , sennon allemand. 10 h. grand '-
messe solennelle, sermon francais. 11 h. '%
messe basse, sermon francais. / ' " •

Le soir. — 4 li. vèpres solennelles. 8 h..
chapelet et bénédiction.

Dimanche 19 mai : 10 Uhr: Gottesdienst ,
Pfr. Kaufmann.
B H PHARMACIE DE SERVICE ¦ ¦

Dimanche 19 mai : FASMEYER
¦ ¦ DANS LES SOCIÉTÉS ¦ ¦

Chreur mixte et Choralo. — Ce soir ven-
dredi à 20 li. 30: répétition à la Pianta.

Chceur mixte de la Cathédrale: Dimanche 19
fète de la Trinile , grand ' messe à 10 h.

RADIO
Dimanche 19 mai

7,00 Informations. 9.00 Pour les malades.
9,05 Grand'Messe. 9.50 Intermède- 9.55 Son-
nerie de tioches. 10.00 Culle protestant. . 11
h. 15 Stabat Mater , Pergolèse. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Gramo-con-
cert. 14.00 La microbiologie et la conser-
vation des denrées alimentaires. 14.15 Concert
par l'Orchestre de . la Suisse romande. 14.45
Le Grand Prix cycliste de l'Hotel de Fri-
l ourg. 15.00 Variétés américaines. 15.45 Re-
portage sportif. 16.40 Thè dansant- 17.25 le-
nir.. . courage quotidien. 17.45 Pour nos sol-
dats. 18.45 « Je voudrais cnoire, mais... » 19
li. Recital d'orgue. 19.25 Les cinq minutes
de la solidarité. 19.30 Le dimanche sportif.
19.50 Informations. 20.00 Le dialogue des om-
bres. 20.20 La quinzaine sonore. 20.40 Sou-
venirs du bon temps. 21.2̂  Les reflets du
monde: « A travers le Portugal ». 21.45 Mu-
sique de danse. 22.20 Informations.

Lundi 20 mài
7.00 Informations. 11.00 Emission comma-

no. 12.29 Signal horaire . 12.30 Informations.
12.40 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17
li. Emission commune. 18.00 Un écrivain au
micro- Cliarles Fournet. 18.15 Pour les ama-
teurs de jazz : Swing-music. 18.40 Les beaux
textes. 18.50 Communications diverses. 19 h.
Musi que variée. 19.15 Micro-Magazine. 19.50^informations. 20.00 « Ce qui vien t par la Fiu-
to s'en va par le Tambour ». 20.15 Musicièns
francais du XVIIIme sìècle. 21.00 Emission
commune pour les Suisses à l'étranger. 21 la
Exposé des princi paux événonienls suisses.
22 h. Musicnie de danse. 22.20 Informations.

Apéritif fabritjué en Suisse exclusivement avec
des racines de 'afiiitiaiiss du Jura



Commune de Foire
Martigny-Bourg uj^

OirlogeMijoDleric Bolllai ĝ^m^̂
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UN PLACEMENT SUR ET AVANTAGEUX :

N O T R E  CERTIFICAI DE D É P O T  A 4 %

Contróle officiel permanent

CAISSE D'EPARGnf DU VALAIS
SOCIÉTÉ MUTUELLE
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S I O N
REPRtSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

HATEZ LE
REWim OESFORCES

Dans tous les pays du monde, on recommande
l'Ovomaltine comme fortifiant après les maladies
épuisantes, après les opérations et pendant la
convalescence.

Qu'est-ce que l'Ovomaltine ? L'Ovomaltine est
un concentré, dans de justes proportions bio-
logiques, des princi pes essentiels des aliments
naturels les meilleurs (malt , lait , ceuf, aromatisés
au cacao) et réputés pour leur action à la fois
nutritive et fortifiante.

Gràce à un procède délicat de tùbrication, elle
contieni vivantes la lécithine du j aune d'ceuf ,
la diastase, c'est-à-dire le ferment digestif du
malt, les graisses , l'albumine de l' oeuf et du lait ,
ainsi que les vitamines naturelles A et B,.
2 3 3  cuillerées à care d'Ovomaltine, plusieurs
fois par j our, dans une tasse de lait ou dans
une infusion de thè noir , de tilleul ou de camo-
milles constituent un puissant fortifiant.

Elle est indi quée tfhaque fois qu 'il s'agit de
remonter l' état general ou que d'autres méthodes
d'alimentation ont échoué. B410

OVOM/ÌLTJME
^^^^«^ ranime et soutient les forces !

En venie partout à 2 frs
et 3 frs 60 la boite Dr A. Wander S. A., Berne

PrixjeMai
TABLIER BLOUSE en reps faconné, col clan-

dine fantaisie gami biais, facon cinlrée
4.SO

TABLIER BLOUSE en cretonne ou mórinos
fleurettes , courtes manches, forme nou-
volle

5.90
TABLIER BLOUSE 011 cachemire, fan taisie,

joìis dessins, boutoimant devant , élasti que
a la taille.

6.90
TABLIER BLOUSE en cret onne fantaisie, for-

me très étudiée, eneolure canee, .ceinture
laslex.

7.90
TABLIER ROBE , facon paysanne, très en for-

me, gamie biais uni , tissu 'fleurette
10.50

FACE A L'HOTEL DE VILLE, SION

Plantons
à vendre, clioux, poireaux,
tomates, etc. Vento en gros
et au détail. Prix spéciaux
pour revendeurs. S'adres.
Schroeter, primeurs, Sion.

varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS - CREVASSES
ERUPTIONS DE LA PEAU - BRULURES
Vous qui souffrez, fai tes un dernier
essai avec le

Salirne du Pèlerin
Botte, fr. I.—; Pot: fr. 2.25

Toutes pharmacies

BAGNE/:

Foires de Printemps
MAI : le mardi 21
Juin : le mardi 4-

-——^—^^^mmmM^^mMM^—^^  ̂ ¦ «¦

POUR LA yiQNE ET LES ARBRES

Contre les vers de Vigne
et les carpocapse

SIEGFRIED
empio! o,4°|0

Efficacité. éprouvée, suspensiom axcellente,
Prix tròs avantagaux, se mélange à toutes ies

bouiiiies
DEPOSITAIRES GENERAUX :

Féderaiion ualaisenne des Producieurs
de lai! Sion,

Droguerie Ed. Roien, Sion

wm* ^vis -*¦
Par la présente , la soussignée porte à la conaais-

sanoe de sa fidèle clientèle ainsi" qu'à la populatio n
de Sion et Environs quelle a remis dès co jour le

Caffé-Brasserls du Grand-Pool Villa
a M. L. Kaufmann. -..

Elle profile de l'occasion pio-ut remercier sincère-
ment tous 'ses clients et le5: prie- , de¦*.reporter -leur
confiance sur son successene

Mme Vv9 1_UY Maurice.

A louer à Sion , de suite

de 8 pièces, tout confort
moderne , avec jardin f ra i -
tier. Offres écrites sous P
2840 S. Publicitas Sion.

Me référant à l'àlinonco ci-dessus, j 'ai le plaisir
d'informer. 'mes clients ainsi que le public en general ,
quo j 'ai repris dès ce jou r le

Café Brasserie du Grand Pont
Comme par le passe, les clients y trouveront des

vips de première qualité ainsi que toutes les spécia
lilés.

Restauratipn
Par un service prompt

la confiance lémoignée à
L. KAUFMANN, Chef de cuisine

à toute heure.
el soigné, j 'espère mériter

mon prodécesseur.

Porteur
de pain est dgmandé, Bop
langerie Schwarz, Sion. ;

On cherche
jeune fille pouvant servir
dans un magasin .
S 'adr.: bureau du journal.

Bouiiiies ..Cupra"
!¦!¦

. Préparalion ideale pour lui ler efficacemenl
contro mildiou et oi'dium

1. Bouillie bleus. Contro mildiou , en pa-
quets de 2 kg. dosés i>our 100 litres.

2. Bouillie jaune, au.soufre mouillable, pour
combat tre simultanémen t mildiou et oi'dium,
eu paquets de 4 kg. dosés pour 100 litres.

Mode d'eniploi le plus simple
Efficacité parfaite

VENTE PARTOUT

J5ÉSK
§ \*efp*Lf *

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A.
Cortaillod. Reiiens.

chambre a louer
dans maison hors de vil-
le; bien ensoleillée.

S 'adresser au bureau du
jo-urnal

Terrain à Bàtir
Adresser offres avec

condition s et situation à
Case postale 52.180, Sion.

Banque PopySaire Valaisanne S. A.
sgo^a — ¦——- 
CAPITAL DE RÉSER VE S Fr. 1,000,000.-

DéPÒtS ¦ PffitS et toutes m\m opàraJons de banqua |"]̂ e;7n* or trftle
fiduciaire.

on cherche
à Sion ou dans les envi-
rons un appartement da
deux à trois ehambres el
lune chambre meubiée on
non. Offres déiaillées avec
prix , sous P. 3128 S. a Pu-
blicitas , Sion.

so Gheroiie
jeune hotiflp», JB * 17 mii
désirant rappréindre le sor*
vice postai et qui travail-
lerait aussi à la campagne.
Entrée immédiale, salaire
selon eiitente. Bureau de
poste Berolle (Vaud), Tel.
7.00,85.

On cherche
une jeune fille , propre el
ac|ive, sachant coire, com-
me bonne à tout faire . S'a
dresser ch©z Mme Délitroz
Prix de Fabri que, Sion.

A louer pour l'été

«acne prise
nonne lanière. La voir
chez Spahr, Pellier s. Sion
Pour trailer: Knechi, Lau-
sanne. Tel. 2.77.34.

Fromase bon marche
vous est offert , Ire qua-
lité Emmenthal ou froma-
g-3 de montagne, tout gras
à 2.80-3.— par Kg. Fro-
mage d'Alpage (Sbrina) 2
n 3 ans, toni gras à 3
fr. 20 p. kg. Petits froma-
ges de montagne , tout gras
4-5 Kg. à 2.70-2-80 p. kg.
Fromage de montagn e mi-
à 3/4 gras à 2.—2.40 p.
kg. Très bons fromages
maigres 1/4 gras à 1.50-
1.60 p. kg. Bsurre de fa-
tale , frais à 4.90 par kg.
J. Achermann-Bucher , FiO-
mages et beurre, Buochs
Nidw.

A LOUER
à l'Avenue de la Gare, pr
le ler septembre :

appartement de 6 pièces,
b pièces
4 pièces

tout con fort moderne. Of-
fres écritos sous p. 2811
?. Publicitas , Sion.

Le SANDOVIT LIQUIDE
cerifere à vos bouiiiies cupriques ou arse-

' nicales un

Maximum eTefficacité
une  móuillabilité excelleii lc - — une rèparti-
t ion parfaite.

Fédération Valaisanne Alfred Veuthey, fers
des Producteu rs de Lait , Martigny-Ville

Sion. Tel. 2.14.44 Téléphone 6.11.27

A LOUER A LOUER k ÛmamST,„ n..r.„A t>~», i K^n m 'iàn.  hi i a ni I irò mpilhl&fì iiulénoil- f"l |*|#«»au Grand-Pont, bon mac>a- chambre meuhlée indepen- "*̂ r , • •
sin. Conviendrait pour tous dante, avec confòrt, frs de 2 ehambres et cuisine

genres de commerce. S'a- 20.-. cave et galetas. S adresser

dresser à Mme Jean Jost, S'adresser-au bureau du sous P. àia/  b. a Fuouci-

Grand-Pont 13. journ al ' iVi -1011-

Sion, gjjgi'ie de la Bar», m. Posi. Il e 1600

i—iiiniminifci. JKk «a f̂lMM .̂,_ _^HF̂  ^WIS ^BR»., - AP-SfiÀ \W KWV ^̂ ŴWl

C f̂é ci© l&k Braseriemm
WMV"*- ¦ '•"Lìril
Bigi i filli|K :̂:::::;UB^
¦!sSs«rU
¦fBrl ""¦'¦ C>S- ~^
Kssà! !;»««i ^̂ -CiHn.. 'I 9 i«l  ^PW*l't|..a| f̂c^y»s::::v.!| f^n*-"aiiu9 iwt^

i Coii»Taeoi
iroaver

une servante fidèle ,
i travailleuse, éconiD-
I me, un cordon bleuS

Servez-vous de vo-
tre inumai. Il est là
pour cela. Faites pa
mitre une petite an
unr-s.e.

Je soussigné informe mon bonorahle clientèle ainsi
quo le public di genera] quo j 'ai reinis, dès ce jour ,

11- /

à M. A . Marci, ancien tenancier du dit Café.
.lo remercie mes clients de la confiance qu 'ils m'ont

toujours lémoigi .cv et je les prie de la reporter sur
mon successoli!' .

J. KAUFMANN

Me référanl à l' annon -o ci-dessus, j 'ai le plaisir
d'informer mes anciens clieuls, ainsi  quo le public en
general que j 'ai repiis dès ce jour le

Csfé eie la Bfasepie

A. MARET

Par des rriarcha'ndises do première qualilé et par un
servire prompt et soigné , j'espère inériler la confian-
cv <fu o je sollicite.



Emissions de Sottens
Samedi 18 mai

7,00 Informations. 11.00 Emission commu-
ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Gramo-concert . 14.00 En marge de l'ac-
tualité. 14.15 Musique légère. 14.35 Notre jar-
din d'agrément en ce joli mois de mai. 14.50
Suite du concert. 15.10 Cancres d'autrefois
et d'aujourd'hui. 15.20 Musique populaire. 15
h. 30 Quelques chansons. 15.40 Suite du con-
cert . 15.50 Histoires de la forét viennoise,
Strauss. 16.00 La Nuit d'Octobre. 16.20 Mu-
sique légère. 18.00 Sonnerie de cloches. 18
h. 05 La demi-heure pour les petits enfants
sages. 18.40 Sprint . 18.45 Intermède. 18.50
Intermède. 18.50 Communications diverses. 18
h. 55 L'Orchestre de tangos, Pierino Codevil-
la. 19.00 Croquis de tribunaux. 19.15 Un tour
de cbant. 19.25 A l'Opera. 19.50 Informa-
tions. 20.00 Echos d'iti et d'ailleurs. 20.30
Les Deux de la chanson. 20.45 Isidoro ler
de la Parabole des Allumettes. 21.05 Le ca-
baret au cobi du feu. 22.00 Musique de dan -
se. 22.20 Informations.

(L'horaire de guerre nous obligeant à avan-
cer l'heure du tirage de la 4me page, nous
prions les amateurs de T.S.F. de consulter
la suite du programme des emissions de Sot-
tenns, en 3me page, laquelle se tire à la der-
nière minute).

Le coin de la mcnagèrc
Repassage des dentelles

Avant de repasser une denteile s'assurer
qu'elle est encore un peu humide; si elle
est trop sèche, arrosez légèrement en asper-
gearit avec la main un peu d'eau sur elle. Dé-
tirez la denteile avec précaution, étendez-la
sur un molleton. Employez un fer en hou-
le de préférence: si vous n'en possédez pas,
repassez bien à plat avec un fer òrdinaire et
sans appuyer la pointe du fer, ce qui abl-
merait le réseau du fond. S'il s'agit d'une
denteile à motifs en relief , appuyez le fer à
piai sur chacun des motifs. Il est nécessaire
de repasser la denteile à l'envers et en inter-
posant entre elle et le fer un linge blanc et

? Le ¦ 
?

I Journal et Feuille d'Auis du Ualals I
est en vento, à SION , aux Magasins de Ta
bacs et Cigares suivants:

KIOSQUE DE LA GARE
REVAZ Arman d, Avenue de la Gare;
LIBRAIRIE MUSSLER , r. de Lausanne
TRONCHE! , Rue de Lausanne.
Mmes SPAHR , Rue de Lausanne;
EMMEL , Grand-Pont (Casino)
BINER , Rue du Rhòne;

et au
BUREAU DU JOURNAL

????????????4
— Les Italiens du Mexique préparent leur

chocolat en mélangeant de la poudre de cacao
à du miei et des aromates. Cette boisson
n'est jamais bouillie, mais toujours consom-
mée froide.

Acheter, c'est collaborer à la défense éco-
nomique du pays.

La cocarde
ROUGE

fóto VARLE** »" JÒCI FeuUlelo- No 79

STANLEY J. WEYMANN |

— Fort bien, dit-il gravement. Il me sem-
ble, toutefois, que vous oubliez....

— C'est vous qui oubliez, s'écria Saint-
Alais avec emportement. Ou vous ne com-
prenez pas, ou vous ignorez, que ce gentil-
homme..-.

— Je n'oublie rien ! répliqua Froment, doni
le visage s'assombrit. Rien, si ce n'est que
nous faisons attendre nos hòtes. Moins que
tout, j 'oublie les services, monsieur, que vous
m'avez jusqu'ici rendus. Mais, monsieur le
marquis, reprit-il avec dignité, c'est mon
tour de commander ce soir, et c'est à moi de
prendre des mesures. Je les ai prises, et je
dois vous prier de vous y soumettre. Je sais
que vous ne me ferez pas défaut en cette
extrémité. Je sais, et ces gentilshommes sa-
vent, qu'en cas de malheur vous me secour-
riez ; mais je crois aussi que, tout allant bien,
comme c'est le cas, vous ne me susciterez
pas d'obstacles inutiles. Alkms, monsieur; ce
gentilhomme ne refuserà pas de s'asseoir à
cette place. Et nous serons tous les invités
de madame votre mère. Faites-moi ce plai-
sir.

La face de Saint-Alais étadt sombre comme
la nuit, mais l'autre était un homme, et il
usait d'un ton courtois mais énergique. Avec
une nonchalance hautaine, M. le marquis cèda

Le vieux bisse de Savièse
par M. LUYET

(suite)

Le premier aqueduc venant de la Morge
ne tard a pas à se révéler insuffisant: une par-
tie de l'eau devait se perdre dans les pierriers
qu 'elle traversali, le reste suffisai t à peine
à irriguer le seul territoire de Chandolin. Aus-
si, n'est-il pas étonnant que les Saviésans,
d'eniente avec les habitants de Sion* qui a-
vaient des propriétés « en-deca du Rhòne »
aient décide d'en faire un plus important et
dont les eaux pussent féoonder tout le co-
teau de Savièse, le Torrent-Neuf. C'est le
6 juin 1430, que fut passée, par-devant M»
Ambroise de Poldo, notaire à Sion, la conven-
tion pour l'adjudication des travaux. Sion y
fui représente par Jean Blatter, de Prato -
borno, syndic de la ville, et Savièse, par
Maurice Tocheti et Maurice Héri!ier, tous deux
syndics de la commune. Les travaux furent
adjugés à un certain Arnold de Leulcron, de
Rarogne, doni le pére, Pierre-Jacques, avait
construit , quelques années auparavant, le bis-
se d'Ausserberg . Le nouveau bisse devai l
prendre sa source au torrent de la Laie, pas-
ser par les Tyrénés, recueillir les eaux de
la « Fonlanna Dzemma », longer le rocher
de Darbelly, et aboutir à la Barma de Dzour »
au-dessus du village de Nendaz. Ce village,
ainsi que ceux de Malernaz et de Zuchuat,
exislaient encore; i's ne furent dé' ruits quo
le 12 septembre 1485, la veille de la bataille
de la Pianta, incendiés par les soldats du due
de Savoie.

L'acte d 'adjudication n'indique pas les me-
sures exactes du bisse. Il mentionne seule-
ment que pour ses dimensions comme pour
celles de la banquette, l'entrepreneur doit s'en
tenir aux mesures qui lui ont été indiquées:
quatre experts choisis par les parties oon-
tractantes les vérifieront. Gomme en ce mo-
ment déjà, l'eau, suivant les lois de la pe-
santeur , se refusali à monter, il est bien spé-
cifié dans le contrai que le bisse devra avoir
une pente suffisante pour que l'eau puisse
couler « lente et condecenter ».

Et ce qui est remarquable, c'est que, mal-
gré les obstacles et le manque d'instruments
de precision, le niveau du bisse est d'une
régularité parfaite.

Les travaux devaient commencer au mois
d'aofit 1430; il n'était guère possible de fixer
un délai pour leur achèvement Aussi, s'est
on contente d'interdire à l'entrepreneur de
commencer aucun autre travail, avant que
soit termine celui dont l'ont charge Savièse
et Sion. Les deux oommunes de leur coté,
s'engagent à payer au dit Arnold , le prix
eonvonu, partie en denrées, comme cela se
faisait à cette epoque, partie en argent; dès
l'automne 1430, elles lui remettront 32 se-
tiers de vin et 72 fichelins de blé ; la somme
de 800 florins lui sera versée par étapes, sui-
vant l'avancement des travaux: 200 au dé-
bili, 200 lorsqu'il arriverà au rocher du Dar-
belly, 200 lorsqu'il sera parvenu à la Bar-
ma de Dzour et 200 à la reconnaissance de-
finitive. S'il est prouve, à la fin 'des tra-
veux, que l'entrepreneur n'a pas été suffisam-
menl rétribué, quatre arbitres fixeront la
somme que les deux communes devront ajou-
ter au prix de la soumission.

Antonie de Platea et Jacques Obscher, sau-
tiers de Sion, se constituèrent cautions so-
lidaires de l'entrepreneur Arnold. Les prési-
dents des deux communes engagèrent sous
fa foi du serment, en hypothèques, tous leurs
biens , meubles et immeubles, présents et fu-
turs et s'adjo ignirent comme cautions, celui
de Sion, Jeannin Gallesi! et Bernard Mag i,
ceux de Savièse, Perroud, de Prinzières et
Jussion.

Furent témoins de la convention, Nicolas
du Moulin, Jean RoulmanL serviteur du sei-
gneur d'Anniviers , Jean, fils de Guillaume,
Arnold , de Viège ».

Le trace primitif devait subir, par la sui-
te d'assez profondes modifications, en amont
des mayens de « Brac ». Le passage par les
Tyrénés se révélait particulièrement désavan-
tageux , soit à cause de la longueur, soit à
cause de la nature des terrains traversés;
à la prise mème du bisse l'eau devait se per-
dre dans les pierriers de « Vysse »; en aval
des mayens de la « Goura », au contraire, le
terrain trop tendre subissai! une éroslon ra-
pide, et les éboulements devaient ètre fré-
quents; à compier encore avec les orages
qui , sur l'arète de « Creila Besse » se déchaì-
nent. toujours avec violence, arrachant nux
flancs de la montagne quantité de matériaux
qui , collectés par les couloirs, emportaient
sur leur passage murs et chenaux... Et les
dépenses sans cesse grandissaient...

Changer de direction? Mais par où passer?
Nos ancètres n 'ignoraient pas, certes, que la
ligne droite est le plus court chemin d'un
point à un autre; mais iti cette ligne se trou-
vail coupée par une roche vive, surplombant
les mayens de « Bon ». Comment la traver-
ser? Impossible d'y creuser une tranch.ee. Les
rares saillies ne* permettent pas d'y fixer des
chenaux. Mais ce que la nature refuse, l'in-
dustrie de l'homme va le fournir. De deux
mètres en deux mètres environ, de solides
piquets en mélèze, affermis dans des fora-
ges au burin, non au moyen de ciment, mais
de petits coins en bois, « des boetzée », sup-
porteront le chenal qui, sur plusieurs centai-
nes de mètres chevauchera ainsi directement
le vide; c'est certainement la partie la nlus
pittoresque et la plus hardie, baptisée d'un
nom qui lui sied à merveille, parce que tra-
duisant la réalité sous une forme fort ima-
gée: « E Bren'ouire », mot derive du fran-
cais :branler.

Le nouveau trace aboutissait à la Nétage un
peu en amont du confluent de cette derniè-
re avec la Morge principale, à laquelle, d'ail-
leurs , un chenal devait la roller, au siècle
dernier. Ainsi, il était possible de capter tou-
tes les eaux descendant du Brotzet et des
« Gra.ndes Gouilles » et mème de profiter
de celles plus limoneuses et plus féoondantes
du glacier de Zanfleuron, afin d'apporter à
nos terres si chargées d'espérances l'élément
indispensable à leur fecondile et de les mettre
définitivement à l'abri des atteintes de la sé-
cheresse.

(a suivre)

CURIOSITÉS
— Certains magasins de Pbiladelpbie enga-

gent de préférence des vendeuses à la cheve-
lure rousse. On cnoit avoir fait la constata-
tion que celles-ci sont plus habiles à déci-
der un client que leurs collègues brunes ou
blondes.

— Le conte « Aladin ou la Lampe merveil-
leuse » des Mille et une nuits se retrouve
chez plusieurs peuples de l'Orient. On en a
mème découvert des versions chez les peu-
ples de l'Inde et en Chine.

— pour la première fois de sa vie, je pense —
el je l'accompagnai jusqu 'au haut bout de la
table. Reste seul, je m'assis à la première
place venne, sous les regards scandalisés de
mes voisins. Mais plus qu'eux encore, J étais
soandalisé par ce fesìin étrange, à l'heure où
Nìmes veillait, -par cette joyeuse médianoche,
à l'heure où les morts gisaient encore dans
les rues, où l'air frémissait, où la nuit en-
tière se taisait, dans l'attente de ce qui al-
lait survenir.

Chapitre XXIII

LA CRISE

Quand l'aube grise, à laquelle tant d'hom-
mes aspiraient, se leva lentement sur la cité
en éveil, elle trouva sur les plombs de la
tour de Froment des visages pàles, sinon
des cceurs défaillants. Cette heure, où toute la
nature manque de couleur, où toutes choses,
le ciel excepté, paraissent ternes et grises,
mei le courage d'un homme à une rude é-
preuve, tout comme le vent froid qui l'accom-
pagno s'acharne sur som oorps. Les yeux
qui, une heure auparavant pétillaient de la
gaieté du vin — car nous nous étions at-
tardés à boire au roi, à l'Eglise, à la cocar-
de rouge et à M. d'Artois — devinrent pen-
sifs ; les hommes qui, un peu plus tòt, mon-
traient des visages vermeils, frissonnèrent on
sondant la brume, et s'enveloppèrent plus é-
troitement de leurs manteaux. S'il en était
un panni eux qui considerai l'issue de la
journée avec une entière égalité d'àme, ce
phénix ne s'offrii point à mes regards.

Froment avait prèché la foi, mais c'était
dans la rue que la foi se trouvait presque
toute. Dans la rue, j 'en suis sur, il y avait

— Le port finlandais de Viborg apparte-
nail autrefois à la Suède,' qui avait fonde
celle ville en 1293. Les Russes la leur arra-
chèrent en 1709.

— Le lac le plus étendu de l'Europe est
le Lac Ladoga. Mais il est peu profond , sa
piofondeur moyenne n'est, en effet, que die
100 mètres.

— Nos astronomes oonnaissent l'existence
d'environ 100 millions d'étoiles mais n'en ont
pu examiner que 100,000 avec plus ou moins
de precisino.

maints croyants, tout prèts à couiir à la mort,
ou à tuer sans misérioorde. Et de ceux-lèi
peut-ètre, s'en trouvait-il aussi un DU deux
panni nous. Mais, en general, les hommes
qui surveillaient avec mod le panorama de
Nìmes ce matin-là, étaient de 'hardis aven-
turiers, ou des partisans locaux de Froment,
ou des officiers expulsés par leurs régiments
ou enoore, mais en petit nombre, des gen-
lilshommes, tei Saint-Alais. Tous gens bra-
ves, et quelques-uns échauffés par le vin;
mais Froment n'était pas seul à savoir que
Favras avait été pendu, de Launay massa-
ere, et le prévót Flesselles fusillé de sang-
froid l D'autres que lui pouvaient augurer à
quel genre de vengeance ce bizarre ètre nou-
veau, la Nation, saurait reoourir, si on l'ou-
trageait! Aussi, quand après une longue at-
tente l'aurore parut enfin, rosissant les nua-
ges de l'est, et que jaillissant par-dessus la
mer de brume qui emplissait la vallee du Rhò-
ne, elle teignit de sa rose lumière les cimes
de l'occident , et nous trouva debout, je ne
vis autour de moi que des honimes aux faces
graves, et portan t plus ou moins sur leurs
traits hagard s et défaits la marque de leur
condition mortelle.

Lo seul Froment excepté. Celui-ci, pour une
raison quelconque, offrait à l'apparition du
jour une oontenance non seulement résolue,
mais joyeuse. Renoncant à l'attàtude solitai-
re qu'il avait gardée toute la nuit , il
s'avanca vers les créneaux dominant la
ville , et causa et voire plaisanta, raillant
les cceurs faibles , et prenant la victoire corn-
ine acquise. J' ai oui dire à ses ennemis que
cette oonduile fut le resultai de sa nature
el qu 'il n'y avait aucun mérite; que l'or-
gueil s'élevait non seulement au-dessus des
vulgaires passions de l'humanilé, mais au-

dessus de la crainte ; que tìans la ferme vo-
lente de jouer son ròle à l'admiration de cha-
cun, il oubbait que ce fòt là autre ebose
qu 'un ròle, et qu'il affrontait tous les ha-
sards et courait tous les risques avec aus-
si peu d'émotion que l'acteur qui représen-
te le Cid, ou qui boit le poison dans le ròle
de Mithridate.

Mais cette prétention revient tout bonne-
meni à affirmer que cet homme était non
seulement très vain, mais encore très bra-
ve. J'admets l'un et l'autre. Aucun de ceux,
en effet, qui l'ont vu ce matin-là n'en pour-
rait douter: ils sa vent aussi que, entre un
million d'hommes, le plus digne de comman-
der en une Ielle occurrence était bien cet
homme rèsola, inflexible, gai mème, qui ne
revenait jamais sur ses décisions, pas plus
qu 'il n 'avouait de craintes. Lorsque la bru-
me se dissipa — un peu après quatre heu-
res — et découvrit la plaine riante, la ville
et les hauteurs, et quand de la direction du
Rhòne le premier brimbalement des cloches
frappa les orèilles et fit taire le chant du ros-
signol, il touma vers ses partisans un visa-
ge presque joyeux.

— Allons, messieurs, fit-i l d'un ton cordial
et la lète haute. Remuons-nousl II ne doit pas
otre dit que nous nous cacbons et que nous
n'osons nous montrer au dehors, ou qu'ayant
poussé autrui en avant, nous restons en ar-
rière — comme ces bavards et songe-creux
de leur làche Assemblée qui , prèts à s'empa-
rer de leur roi, mirent au premier rang des
femmes pour se préserver du danger I Allons,
messieurs! Ils l'ont errimene de Versailles à
Paris. Nous l'escorterons à son retour 1 C'est
aujourd'hui que nous faisons le premier pas l

(à suivre)
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valable jusqu'à nouvel avis

Direction Brigue Lausanne
Direct Direct Direct

Brigue — 6.17 8.45 10.37 13.37 15.15 17.17 19.52 20.57
Viège — 6,28 8,55 10.50 13.48 15.25 17.28 20.02 21.08
Rarogne — 6,37 — 10.58 13.57 — 17.37 — 21.17
Gampel — 6,44 — 11.04 14.04 — 17.44 — 21.24
Tourtemagne . . . .  — 7.00 — 11.20 14.20 — 18.00 — 21.40
Losche . \ . . . — 7.08 9.14 11.28 14.31 15.44 18.08 20.21 21.48
Salquenen — 7.21 — 11.41 14.41 — 18.21 — 22.01
Sierre — 7.29 9.25 11.49 14.49 15.55 18.29 20.32 22.09
Granges-Lens . . . .  — 7.38 — 11.58 14.58 — 18.38 — 22.18
St-Léonard . . . .  — 7.48 — 12.08 15.08 — 18.48 — 22.28
Sion 4.58 7.58 9.41 12.18 15.18 16.12 18.58 20.48 22.36
Chatoauneuf-Conthey . — 8.03 — 12.23 — — 19.03 — —
Ardon 5.08 8.08 — 12.28 15.28 — 19.08 — —
Cbamosoi) 6.14 8.14 — 12.34 15.34 — 19.14 — —
Riddes 5.19 8.19 — 12.39 15.39 — 19.19 — —
Saxon 5.26 8.26 — 12.46 15.46 — 19.26 — —
Charral-Fully . . . 5.33 8.33 — 12.53 15.53 — 19.33 — —
Martigny-C. F. F. . . . 5.40 8.40 10.08 13.00 16.00 16.40 19.40 21.15 —
Vernayaz-C. F. F. . . 5.48 8.48 .— 13.08 16.08 — 19.48 — —
Evionnaz . . . .  5.54 8.54 - 13.14 16.14 — 19.54 — —
St-Maurice . . . .  6.05 9.05 10.28 13.25 16.25 17.00 20.05 21.33 —
Bex 6.12 9.12 10.34 13.32 16.32 17.07 20.12 21.39 — .
Aigle . . . . .  6.25 9.25 10.45 13.45 16.45 17.18 20.25 21.50 —
Lausanne . . . .  7.45 10.45 11.35 15.05 18.04 18.10 21.45 22.40 —

Direction Lausanne-Brigue
i Direct Direct Direct

Lausanne . . . .  ,— 5.15 8.15 9.35 12.10 12.15 16.35 20.05 2035
Aigle — 6.28 9.05 10.48 13.03 13.28 17.48 20.58 21.48
Bex . : — 6.44 9.16 11.04 13.14 13.44 18.04 21.09 22.04
St-Maurice . . . .  .— 6.52 9.23 11.12 13.21 13.52 18.12 21.16 22.12
Evionnaz . . . . — 7.02 .— 11.22 — 14.02 18.22 — 22.22
Vernayaz-C. F. F. . . — 7.08 — 11.28 — 14.08 18.28 — 22.28
Mart igny-C. F. F. . . . .— 7.16 9.39 11.36 13.37 14.16 18.36 21.32 22.36
Charrat-Fully . . .  ..— 7.23 .r- 11.43 — 14.23 18.43 — 22.43
Saxon — 7.30 — 11.50 — 14.30 18.50 — 22.50
Riddes — 7.36 — 11.56 — 14.36 18.56 — 22.56
Chamoson . . . .  ,— 7.42 ,-r 12.02 — 14.42 19.02 — 23.02
Ardon — 7.48 .— 12.08 — 14.48 19.08 _ — 23.08
Chàteauneuf-Conthey . — 7.52 — 12.12 — — 19.12 .. — —
Sion 5.20 8.00 10.04 12.20 14.03 "15.00 19.20 21.57 23.18
St-Léonard . . ..  5.28 8.08 — 12.28 — 15.08 19.28 22.04 —
Granges-Lens . . . .  5.34 8.14 — 12.34 — 15.14 19.34 22.10 —
Sierre 5.49 8.29 10.20 12.49 14.20 15.29 » 19.49 22.18 —
Salquenen 5.58 8.38 — 12.58 — 15.37 19-58 22.25 —
Loècbe 6.08 8.48 10.32 13.08 14.32 15.48 20.08 22.33 —
Tourtemagne . . . .  6.16 8.56 — 13.16 — 15.56 20.16 22.39 —
Gampel 6.26 9.06 — 13.26 — 16.06 20.26 22.45 —
Rarogne 6.37 9.17 - 13.37 — 16.17 20.37 22.52 —
Viège 6.46 9.26 10.51 13.46 14.52 16.26 20.46 23.00 —
Brigue 6.57 9.37 11.00 13.57 15.01 16.37 20.57 23.10 —
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