
MediJation sur notre lemps
Le journaliste qui a quelque conscien-

dc sa mission et de sa responsabilité évite
soigneusement d'èlre un semeur de vaine
inquiélude. Et d'inquiétude est toujours
vaine quand elle ne s'appelle pas de la
vi gilance. Et la vigilance peut encore ètre
dangereiise selon les méthodes qu 'elle a-
dople.

Quand j 'avais 25 ans, j 'étais à Genè-
ve, et l'on y tenai t la Conférence du Désar-
mement . .le ne comprenais pas, alors,
sa raison d'ètre, son utilité . En fait,
ce fui . une balancoire cornine beaucoup
d' aulres conférences. (.'.'aurait pu ètre au-
tre chose, si lous les hommes qui la fai -
saient ava ient été de bonne volonté. Mais
la méfiance regnai., et l' ambition aussi .

J'ai comprjs, depuis lors. que les ar-
mciiierits intonsifs oondnisent à la guer-
re. Ceffi pourquoi m 'effarent tou jours ces
infonnalions cpri nous apprennent que l'on
arme lant de divisions, que tant de ba-
teau x de guerre croisent au large de tei
pays, quo la science atomique fait des
progrès incroyables, mais qu 'elle sera dé-
trflnée, avan t d' avoir vraiment rógne, par
la science des rayons costniques qui est,
si j' ai bien compris , à la science atomi-
que ce qne l'Univers est à l'atome, un
multi ple in .ommensurable . Et alors me
revient k l' espri t oette image forte des
Livres saints , qui n'est plus une image,
mais une épouvantable réalité : nous allons
ètre coagulés cornine du fromage ; mous se-
rons pulvérisés et volatilisés.

En fait , l'armement appelle la guerre ;
le service militaire n 'est pas une chose
réjouissante eri soi oomme ion a tenté de
l.ou s le faire croire au oours des années
cte gliene, mais une atroce nécessité pour
nous défendre si on nous atlaqiue. Mais
d'autres s'exercent au métier des armes
pour altaquer et non pour se défendre.

lies campa se forment qui se font la
« guerre froide ». C'est horrible , c'est af-
freux. k ici ause de la menacé que cela
consti lue.  On ne veut jias la guerre totale
— c"> Dieu merci! — mais on agit pratique-
ment comme si l' on était en guerre avec
ce sentiment que la guerre n 'est pas prè-
te techniquement et polit'quement. On se
oarlage l'influence sur l'ennemi d'hier , on
cherche déjà ses faveurs , on le met clans
son jeu . C' est monstnieux. Ahi Dieu me
preservo de reprocher qu 'on le relève, si
[•'est pour la restauration du monde, mais
qu 'il me permette de tiro tester avec. véhé- Sylvain MA Q UIGNAZ

men ee insuffisan te et inutile , si c'est pour
préparer de nouvelles destructions.

Et si au moins — car il faut toujours
chercher le moins regrettable quand on
ne peut atteindre le souhaitable — si au
moins les positions étaient telles qu'on
sache nettement quel camp défend l'hom-
me et quel camp le combat I Si c'était le
combat entre le bien et le mal, entre l'es-
prit et la matière! Mais force est bien de
constater , avec tout le regret possible,
cpie c'est la lutte de l'intérèt contre l'in-
térèt , de la matière oontre la matière.

Il faut avant tout reconnaìtre, et nous
le faisons assez, crue l'U .R.S.S. cherche à
dominer l'Europe. La chose est d'autant
plus claire que les faits sont là, patents .
La grande puissance de l'Est a envahi
tous ses voisins par ses cinquièmes co-
lonnes, plus habiles et plus redouta.bles
et plus insinuantes que celles dont les
membres claquaient bètement des talons
en hurlant « Heil Hitler !» Malheureuse-
il esl encore trop de gens veules ou aveu-
gles pour ne pas reconnaìtre que le dan-
ger est substantiellement le mème, mais
plus grave en ce qu'il est plus sournois.
On n 'a pas voulu — Dieu en soit bèni —
de la dictature hitlérienne, mais on accep-
terait, par quelle aberration! la dictatu-
re slalinienne. Or, Staline est un vieillard ,
on le dit malade ; on affirmé que les So-
viets ne sont plus entre ses mains, mais
son légime lui survivra s'il ne lui survit
déjà.

Mais ceci bien pose, il faut reconnaì -
_re sans ambages que tout n'est pas com-
blé de pureté dans l'autre camp. On ne
peut, hélas! dénier toute valeur à l'argu-
mcnt selon lequel le pian Marshall est un
instrumént de diplomatie — et c'est en-
core une expression très « diplomatique »
— pour le moins autant qu 'un instrumént
do charité. De ce coté, on cherche ccr-
tainement à maintenir Pinjuste capitalis-
mo avec ses outrances , coimne, de l'au-
tre coté , on s'efforce d'implanter l'abo-
minatile communisme, avec ses horreurs.

Notre mission, à nous, Suisses, n 'est pas
seulement de garder entre ces deux ten-
dances d'apparencè contradicloire, mais,
métaphysiquement, si voisines, une neu-
tralité polilique et militaire , mais une
neutral i té  pure et simple. Une neutralité
d'esprit. «Neutroni », en latin, signifie:
«Ni  l'un , ni l'autre ».

L Hòtellerie suisse et le Contróle des Prix
Une grave d.cisioin prise ài Zermatt

par la eonf3rdr.ee des présidènts de
sections

Manli (i avril a eu lieu à Zermatt une
conférence des présidènts de sections de
l'hótellerie suisse. Conduits par M. Franz
Seiler, président. de la Société suisse des
Hòteliers , les débats ont porte sur la ré-
glementation des j>rix dans l'hótellerie et
sur l'attitude clu Département federai de
l'economie publique à cet égard .

Forle cle cerlaines assurances données
par le conseiller federai Stampfli avant sa
clémission, la société a élaboré sa propre
réglementation cles prix , qu'elle comptait
voir approuver par le Département. fédéral
de l'economie publique. Celui-ci vient tou-
tefuis cle lui  opposer une fin de non-rece-
voir eatégorique, et c'est le princi pal ob-
jet inseri i  a l'ordre du jour de la confé-
rence.

^ 
hstimant que l-es prix autorisés par le

Service federai du contróle cles prix no
permeiteli ! pas à l'hótelier de faire face
a ses affaires , hi société a pris à Zermatt
la résolution , très lourde de conséquences,
(l' appliquer les prix qu 'elle estimo justi-
fiés : au cas où elle n'obtiendrait pas sa-
tisfa ction dp In pari des autorités fédéra-
les . elle passerai! outre à leurs décisions.

Il faut  espérer qu 'un terrain d'entente
sera trouve promptement , car une telii
febellion portera.it atteinte à rharmonie
nécessaire à la prosp erile de notre com-
iiiunauté helvétique.

L' avenir dc celte bianche importante de
notre economie doit préoccuper les pou-
vons publics , et on ne peut que déplorer.
comme on l'a fait à Zermatt , la politique
à courte vue et les vexalions de quel-
(|ues fonctionnaires fédéraux qui ne parais-
suiì l pas posseder toules les capacités re-
.uises pour l'exercice de leurs fonctions .

Là , en tout cas, un changement est son-
atila ble. et quant au reste l'hótellerie scris-
se doit pouvoir nton seulement vivre, mais
encore s'assainir, se moderniser et se pré-
parer à subir les assauts de la concurren-

ce étrangère. Il est donc nécessaire que
ce problème des prix soit examine cle
très près par des experts éclairés et non
laisse à l'arbitrane d'agents subalternes.
On demeure persuade que le nouveau chef
du Département de l'economie publique,
dont on a tan t de raisons d' attendre la
plus haute compréhension dans oes délica-
tes matières, saura dénouer le conflit.

M. le conseiller d'Eta t Gard , dont la pré-
sence à Zermatt aux cótés du président
de la commune, M. Julen, attestait l'offi-
eialité cle la reception faite aux person-
nalités diri geantes de l'hótellerie, a pro-
noncé au banquet le discours le plus ap-
plaudi de tonte cette importante mani-
festatimi . Mettant en évidence la place
qu 'occupe l'iiòtellerie clans l'economie du
canton et la sollicilude clu gouvernement
à son endroit , le chef de notre Départe -
ment des finances a strisi avec une gran-
de finesse l' occasion cle plaider en fa-
veur  de nos vins , dont on faciliterai! l'écou-
lement en les cédant à meilleur compie.
Souhaitons avec lui que les revendications
hótelières soient écoutées pour qu 'on
puisse se satisfaire d' une marge plus li-
mitée sur les vins ... Enfin , notre grand
argentici-, dont l a  verve spirituelle et in-
cisive élai l  un vrai régal pour l'auditoire,
de s'élever avec force contre cer ta ins
fonctionnaiies doni l'exceptionnelle hiconi-
pelenco offense l'administration.

Également très écoulé , M. Ju len a prou-
ve ensuite qu 'il sait parler cle tout avec
éléganoe, voire de la pluie et. du beau
temps , et qu 'il n 'ignore rien des problè-
mes de l'hótellerie.

On n 'omettra pas de menlionner au sur-
plus oue la veille du mardi , une intéres-
san te causerie accompagnant la projec-
tion de clichés chis à un photographe ex-
cellent avait conduit l'assistance par Ics
hauts  et les bas de la montagne et des
saisons, à Iraveis cet incomparable as-
soni) .lage de géants glaces où règne le
Cervin .' B. 0.

I

Précaùtions
Après lei catastroph e

d' avion à Berlin, la
tension entre les puis-
sances occidentales et

les Soviets est devenue
plus for te .  Une garde
de sécurité armée mon-
te dans IMI avion desti-
ne à Berlin, à l'aéro-
drome elu. Rhin-Main .

Le maréchal Mannerheim a ose fumer
devant Hitler

STALINE NE, PAIERA PLUS A BOIRE A
UN MARIN AMÉRICAIN

Né en Finlande, alors sous le joug russe, Man-
nerheim, comme tous ses compatriotes, ne pouvait
apprendre le métier des armes que dans Ies écoles
militaires impériales. Il ne tarda pas à devenir
l'un des officiers les plus brillànts de la garde de
l'impératrice. La guerre russo-japonaise lui four-
nit l'occasion de se révéler un grand soldat. Il
fut charge par la suite d'une mission extrèmement
périlleuse qui tenait à la fois d'une performance
sportive et d'une expédition scientifique. Il devait
parcourir à cheval l'Asie jusqu'à Pékin avec
mission de compléter les cartes géographiques de
ces régions.

Un jour, barasse de fatigué, il arrive devant
un batiment qu'il prend pour un. monastère. II
demande l'hospitalité en présentant de nombreux
cadeaux. Mais son messager ne lui rapporté que
des victuailles et point d'invitation. Les habitants
de ces lieux refusaient obstìnément de le recevoir.
Exaspéré, Mannerheim force la porte et se couche
dans le premier lit qu'il trouve sur son chemin.
Le lendemain matin, il apprend qu'il a dormi sur
la couche d'un lépreux. Le batiment n'était pas
un monastère mais une léproserie. La période
d'incubation de la lèpre étant de quinze ans, Man-
nerheim dut se demander pendant longtemps com-
ment se terminerai! cette petite aventure.

Doué lui-mème d'un sang-froid exceptionnel ,
Gustav Mannerheim ne tolérait, autour de lui,
que des hommes possédant des nerfs solides. Un
soldat qui ne sait pas se dominer peut avoir tous
les talents, disait-il, on ne peut se fier à lui.
Lorsque, vingt et un ans après son premier com-
bat contre les Russes, au lendemain de la grande
guerre, il lutta à nouveau contre ce puissant voisin
de l'Est pour l'indépendance de son pays, avant
d'admettre un officier dans son état-major, il le
soumettait à une curieuse épreuve. Il l'invitait et
lui offrait un verre d'eau-de-vie rempli jusqu'au
bord. Lorsque le candidat en levant sa coupé en
répandait quelques gouttes, Mannerheim, qui le
fixait sévèrement, lui lan;ait : « Qu'avez-vous
donc ? Etes-vous nerveux ? »

Mannerheim peut se vanter d'ètre le seul hom-
me qui ait osé fumer en présence de Hitler. L'évé-
nement eut lieu au cours de la visite que le maitre
du Hle Reich fit au quartier general du maréchal,
en Finlande, en 1942. Mannerheim recut son hóte
dans le wagon de chemin de fer qui servait d'abri
à son Q. G. Pendant toute la durée de l'entretien,
il ne cessa de fumer un gros cigare. Personne n'i-
gnorait pourtant que Hitler ne pouvait supporter
l'odeur du tabac. Mannerheim, qui était au cou-
rant de cette phobie comme tout le monde, ne
prenait mème pas la peine de détourner la tète
pour lancer ses bouffées de fumèe. Les officiers
finnois qui assistaient à la rencontre étaient épou-
vantés. Cependant Hitler continuai t à parler com-
me si de rien n'était.

Plus tard on demanda à Mannerheim pourquoi
il avait si ostensiblement défié son visiteur.

— Je l'ai fait exprès, répondit-il. Je tenais à
voir comment il reagirai! pour me rendre compte
de la situation militaire de l'Allemagne. Si Hitler
avait protesté contre mon cigare j'aurais compris
qu'il se sentait bien sur de lui. Il n'a pas protesté,
donc la situation de l'Allemagne n'est pas bril-
lante. Du moment qu'il tolère que le general d'un
petit pays comme la Finlande fumé en sa présen-
ce, c'est qu'il a besoin de lui.

Devenu président de son pays, le maréchal Man-
nerheim regut le chef de la commission de con-
tróle allié Jdanov , homme de confiance de Sta-
line. Les deux hommes se rencontrèrent sans té-
moins. A un moment les aides de camp reste dans
la pièce voisine entendirent Jdanov élever la voix.
Le sort de la Finlande leur sembla à ce moment
bien précaire. Mais, aussitót, la voix de Manner-
heim leur parvint, s'élevant encore plus fort Puis
le ton des voix baissa jusqu'à n'ètre plus qu'un
niurmure.

Les officiers finlandais firent comprendre par la
suite à leur maréchal qu'il n'était peut-ètre pas très
prudent de s'emporter en présence de Jdanov et
que, d'autre part, à son àge, il devrait se ménager.

— Crier est un excellent exercice à tout àge,
leur répondit Mannerheim. Et j 'ai remarque que
dans les rapports avec les Russes c'est toujours
efficace. .

M. Hyams est un marin américain qui
desoendit huit avions allemands dans la
région de Mourmanks (port de débarque-
ment pendant la guerre des cargaisons de-.
matériel de guerre à destination de la Rus-
sie). Il avai t été déooré de l'Ordre de la
Gioire de 3me classe, en mème temps que
Ini éta,it accordée par le gouvernement so-
viétique une pension annuelle représentant
l'équivalent de 48 dollars 21 cents.

Chaque fois qu'il touchait sa pension,
M. Hyams réunissait dans un café quel-
ques-uns de ses amis, et tous buvaient à
la sante de oe « bon Joe », désignant par
ce diminuii! familier le généralissime Jo-
seJph Staline.

Mais, sur ordres recus de Mosoou, le
consolai soviétique de New-York vient de
supprimer la pension de l'ancien marin de
l'océan Giacial, et celui-ci n'aura plus l'oc-
casion de boire avec ses amia à la sauté
du «g énial pére des peuples ».
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Enlre amis !
Le président dc la

Tchécoslovaquie , Dr
Béncs a regu le nouvel
ambassadeur russe M.
Mieliail Alexandravicz
Sii in. L'am bassadeur
pre sente ses lettres de
crét uve au Président
cn présence du chef du
protocole M.  Skalicky.

Au gre de ma fantaisie

Non congelé !
Les journaux annoncent de temps en temps

de ces nouvelles tcrrifia n tcs après lesquelles
il semble que le soleil va s 'éteindre et la terre
cesser de tourner. C'est sur le terrain des
prévisions, surtout , que l'on mobilisé l'épou-
vante. Le domaine des possibles est si vaste
qu'on y trouve toutes les cultures et tous les
animaux : de la petit e f leur  Espérance jus-
qu 'à l'hydre de la destruction cosmique.

Je me devais dc f a ire un erode a ussi
grave, af in  de préparer ceux qui ne le soni
pas, à la terrible nouvelle — terrible surtout
pour les vignerons et Ics marchands de
vins — .- on a tro u ve le moyen de fair e du
vin .

— Oh ! Itila- — et les marchands de vin
se tiennent les cótes — vous croyez , petit
gargon, qu'on ne savait pas cela, avant main-
tenant ?

Et l'un d'entre eux me conterà l'histoire
de ce marchand agonisant , qui f i t  venir son
fi ls  aìné à son chevet, et, dans un souf f lé  ex-
piraiti, lui murmura : « Avant de mourir, je
te transmets le secret : on pati aussi f a ire du
vin avec du raisin. »

Mais voilà bien ce qu 'il y a ds terrible :
l'in venteur dont je parie, un Tchèque, a trou-
ve le moyen de faire du vin avec du raisin.
Il y a longtemps que cela se prati que dans
des pays cornine le nòtre où le fruit  de la
vigne arrive à maturité dorée. Mais ailleurs,
ai bien des lieux, on ne faisait pas du vin,
avec le raisin, mais du ver jus. Lc soleil, en
e f f e t , brille partout, mais pas de la méme
fagon.

Or, par la gràce d' un Tchè que doué du ge-
nie de la trouvaille , on remplacera le soleil
par la giace. Jusqu 'ici, seuls les médecin s
pouvaient se livre r à eie telles plaisanteries,
avec la complicité des pharmaciens. Mais,
désormais, les cavistes vont s 'y mettre. Et on
fera  du Chateau-Conthey dans les brouillards
de la Tarn-use.
¦ Et les marchands dc chez nous, à la- liste

des qualificalifs négati fs  « non fi l tre , non
soufre , non métabisulfité » (ouf .') devront
ajouter : « non ... congelé » .'

Jacques TRIOLET

'•nT'm-MliflWnffl-. .W^lfmW

Osculine, le m clì-ittìsnie ?
Un chimiste tchécoslovaque, qui vit en

G rande-Bretagne , le Dr F. Elston , se fait
fort de mettre dans l'embarras les ama-
teurs de « fine goutte » et d' autres connais-
seurs qui « après s'ètre rincé amoureuse-
ment le palais » avec un doigt de vin cn
donnent sans hésitation l'àge et le nom et
lui dressent un certificai en termes idoi-
nes.

Il affinile, en effet, avoir trouve un
vnoyen « d' améliorer le meilleur marche des
vins anglais de Ielle facon qu'il soit pres-
que irrmossible de le disti nguer dep meil-
leurs crus importés ».

Une maison ang laise s'est assure l'ex-
ploitation commerciale de la recette. Le
coùt de ses vins en est réduit de trois shil-
lings par bouteille . Elle a fait installar dans
ses caves les appareils nécessaires et trai-
le acluellement 800 gallons par semaine.

La leneur en alcool serait augmentée
d' environ 20o/o.

Le myslérieux procède vaut aussi pour
la bière, et son inventeur assure pouvoir
obtenir avec cette boisson une augmenta-
tion de 50o/o de la teneur en alcool. La
nouvelle est réjouissante pour les Ang lais, a-
mateurs de bière qui se plaignaient jus-
qu 'à maintenant de sa mediocre qualité ,
la guerre ayant porte un coup très dur aux
brasseries d'outie-Manche.

M. Elston a déclare à un correspondant
de l' agence Reuter cine son invention ré-
volutionnera l ' i ndus t r i e  vinicole et quel-
le esl le premier changement capital in-
lervenu depuis cles siècles en matière cle
v in i f i ca t ion .

Voici d' ailleurs ce cru 'il en a dit: «Ma
méthode est simple , efficace et bon mar-
cilo. Au lieu de « di sii lier » le vin , do
l'alcooliser, de le « travailler» et de le
soumettre ensuite  à une longue préparatjon
jo prends le jus de raisin pur et concen-
trò pour le congeler . C' est dans ce trai-
temen t par le froid , app lique selon un pro -
cède special , que réside mon secret. »

Il n 'a pas voulu , et pour cause, don-
nei' cles plus amp les détails sur sa mer-
veilleuse recette. Celle-ci est déjà brevetée
aux Etals -Unis , dans lout 1'Ernpire britan-
nique et en Europe.



UN COUP D'ÉTAT EN COLOMBIt
Devant son domicile, en plein centre de

Bogota, M. Jorge Eliecer Galtan, chef du
parti liberal bolivien, a été victime d' un at-
tentai . Un inconnu a tire sur lui un coup
de revolver à bout portant. Le meurtrier
a été arrèté cpielques instants plus tard .
Au cours de l'après-midi, des centaines de
manifestants libéraux ont parcouru le cen-
tre de la ville, devant le Capitole, où se
déroule la conférence panaméricaine. M.
Gaitan a été ministre du travail et de la
sécurité sociale.

Le délégué colombien à la oonférenoe
panaméricaine, M. Gomez, chef du par ti
conservateu r, a été tue par la fonie. Les
représentants des autres pays en ont été
quitte s pour la peur. L'assassin presume
du chef liberal Gaitan a été lynché par les
émeutiers et son corps promene en triom-
phe dans les rues.

Les conservateurs ont, repris le pou-
voir, el la revolution semble matée. Le bi-
lan est cle 430 morts, de nombreux bles-
sés et de plusieurs millions de dollars
de dégàts. Les locaux de la conférence
panaméricaine soni en ruines, et les con-
gressistes ont dù émigrer.

LA SITUATION EMPIRE EN PALESTINE
Des teiToristes juifs de l 'Irgun Zai Leumi

ont prie la Croix-Rouge de Jérusalem de bien
vouloir assumer l'évacuation des 250 cadavres
d'hommès, femmes et enfants du village arabe
de Deh- Ya.ssein qui ont été victimes de leurs
actes de terrorismo.

Le haut comité arabe, a déclare que Ics
cadavres des 150 hommes, femmes et en fants ,
assassinés dans lc village arabe de Deh" Ya.s-
sein, ont été laissés dans l'étang où les terro-
riste» juifs les avaient jetés. 50 autres cada-
vres, situés près du village, ont été laissés
sur place. Les arabes ont refusé de les re-
cueillir, prétendant que les endroits où ils se
trouvent sont encore sous le feu cles détache-
ments juifs.

Le secrétaire du Comité arabe a parie en
termes extrèmement sévères du massacro des
innoeents de Deir Yassein. Il a accuse l'a-
gence juive d avoir empeeho le docteur de
Eeynier, représentant du CJ.C.R. cle se ren-
dre dans ce village . Les autorités britanniques
ont également refusé d'inspecter les lieux.
Toute l'attention du monde arabe est dirigée
sur eet incident.

INCIDENT RUSSO-BRITANNIQUE
A VIENNE

Dim anche, les gardes-frontières soviéti-
ques ont bloqué à Semmering toutes les
autos occupées par des militaires britan-
ni ques et leur ont reljusé d' utiliser le cor*
rider de 150 km. de longueur menant de
la zone britannique d'occupation à Vien-
ne. La voiture du major-général Winter-
ton, commandant adjoint ybritannique a tou-
tefois pu passer, après avoir été retenue
une heure.

Les aulorités britanniques sont immé-
diatement entrées en contact avec le ge-
neral Kurassov, haut commissaire russe

Tri ÌM Mne libre
(Cette rulrique n'engage pas la Rédaction)

SIMPLE QUESTION
On se demande souvent, dans le public,

pourquoi , alors que le charbon reste en-
core assez mesure chez nous et cfue les
restrictions d'électricité sont abolies, on
voit encore des trains circuler avec des
locomotives à vapeur. Nous avons l'im-
pression que cela se produit surtout sur
de courls trajets , mais il y a une raison
que nous ne connaissons. pas et sur la-
quelle le public aimerait bien ètre éclai-
ré. Nou s publierons la réponse... si on veut
bien nous en donner une.

LA PÉTITION DU M. P. F
Devant l'inertie des pouvoirs publics au

suiet de la loi sur les allocations fami-
liales, les familles populares pasSjent à l'ac-
tion . Le Mouvement populaire des famil-
les lance la péti tion suivànte:

Pétition adressée au Grand Conseil du
Valais, demandant:

1. La généralisation des allocations fa-
miliales;

2. Des allocations familiales substan-
ti elles;

3. La franchise d'impòt sur les alloca-
tions familiales ;

4. La gestion paritaire des caisses pour
allocations familiales.

Tous les pères et mères cle famille si-
gnent cotte pétition! Car elle répond à
l' anxiété cles familles laborieuses devant
les difficultés qu 'eiles rencontrent pour
noiier Ies deux bouts.

Tous les ouvriers et ouvrières, les em-
p loyés et employées, les artisans, les pay-
sans, les commercanls, signent également
cetle pétition . Car il s'agit de supprimer
des injustices danis le regime actuel des
allocations familiales.

Les emploeyurs eux-mèmes signent cet-
te pétition ! Car la généralisation des al-
locations familiales supprimera la concur-
rence déloyale des patrons qui ne payent
pas le salaire familial et peuvent ainsi
soiimissionner plns bas.

Tout le monde signe cette pétition! Car
elle est l' expression de l'op inion du peu-
ple qui désire une vie digne et humaine.

Mouvement populaire des familles.

en Autriche. Il y a deux ans et demi, un
passeport avait été établi en quatre lan-
gues permetlant le transit vers Vienne,
Cette pièce d'identi té suffisai t jusqu 'à pré-
sent, mais, dimanche, les Russes ont re-
clame également pour les militaires des
documents niunis de photographies. Les
autorités britanniques estiment qu'on
puisse réclamer des photos aux civils,
mais pas aux soldats.
NOUVEAU VETO SOVIÉTIQUE CONTRE

L'ITTALIE A L'O.N.U.
M. Gromyko, délégué de l'URSS., a oppo-

se son veto, au Conseil de sécurité, à l'admis-
sion de l 'Italie à l'O.N.UE, après que le Con-
seil eùt vote en faveur de l'Italie par 9 voix
contre 2.

« La nouvelle proposition en faveur d'un
examen cle la candidature de l 'Italie à l'ONU.
est. uno manceuvre evidente faite par les E-
tats-Unis et la. Grande-Bretagne pour infl uen-
cer les élections italiennes et forcer l'URSS,
à opposer son veto à cette adnrission, à décla-
re M. Gromyko. Cette manceuvre ne trompera
pas le peuple italien. Le gouvernement de
l'URSS, est partisan, de l'admission de l'Ita-
lie, mais il ne peut pas l'accepter aux dé-
pens de l'admission d'autres pays avec les-
quels les Alliés on signé cles traités de paix. »

laonmiMDQQraDQEaHBi
AUX C. F. F

Sont nornmés ou promus: caissier de la
grande recette aux voyageurs à Lausanne:
Richard Jean (Brigue); chef de station de
Ile ci. à Vernayaz : Croptier Robert (E-
vionnaz); taxateur aux marchandises à Do-
modossola, Zen-Ruffinen Pierre; garde
d' appareils d'enclanchement et de signaux
do Ire ci. à Brigue: Amherd Leo; gard e de
station faisant clu service de bureau à Ver-
nayaz : Voeffray Ulysse ; ouvrier aux ma-
noeuvres de Ire ci., à Brigue: Lovviner Os-
wald.

Gratifications pour 40 ans de service :
Meizoz Joseph , chef de gare de Ile ci.
à Sion.

Mise à la retraite : Schmid Albert et
Eyer Aloys, gardes du service de traction
k Brigue.

CONTRE Lb NOUVEAU REGIME DE
LEUR PAYS

A Bern e, le charge d'affaires de Tché-
coslovaquie, le Dr Ivan Glaser-Skalny a de-
pose ses fonctions, vu quii n'est plus
d' accorci avec le regime actuelle en Tché-
coslovaquie.

En mème temps, on annoncé que M.
Vladimir Renes, secrétaire de Légation, à
Bern e, jus qu 'ici attaché de presse de la
Légation de Tchécoslovaquie, a sospendo
son activi té en raison des récents événe-
ments survenus dans son pays.

CHUTE D'UN AVION
Au cours de la fète de l'aviation qui

déroulée dimanche à Sarnen, un appareil
de sport s'est écrasé au Petit Melclithal.
Quatre personnes ont été blessées. Une co-
lonne de secours est partie sur les lieux.

L'avion était pilotò par M. Jules Gtoior,
ancien radiotélégraphiste de la Swissair,
qui se trouve panni les blessés.

Le voi n'avait rien de commun avec la
Swissai r, puisque l'appareil appartieni à
M. Jules Gloor. Deux des blessés ont été
grièvement atteints, MM. Jules Gloor et Ni-
colas Omlin, ce dernier de Sachseln. Mlle
Zumstein , de Sarnen, et M. Edouard Om-
lin, de Sachseln, s'en tinent avec des bles-
sures superficielles.

L'avion n'avait pas pu prendre de la
hauteur, dans la vallèe très étroite à cet
endroit et s'était abattu clans une forèt.

UNE AUTOMOBILE SOUS UN TRAIN
Une auto bernoise qui circulait sur la. rou-

te cantonale s'est jetée hier contre la. locomo-
tive d'un convoi dn Régional Saignelégier-
La Chaux-die-Fonds au passage à niveau non
gardé situé entre les stations du Boéchet et
des Bois.

Le choc a été extrèmement violent ; hi vol-
ture, traìnée sur le ballast , a finalement cul-
buté dans le fosse bordant la voie. Les deux
occupants de la voiture ont été relevés avec
de graves blessures ct conduits d'urgence à
l'hópital de Saignelégier .

M. Albert Maitre, d"Epiquerez , qui avait
pris place dans l'auto, n 'a pas été sérieuse-
ment blessé ; mais l'état du chauffeur; M.
Ernest Métille , d'Epiquerez également, ins-
pire en revanche de très sérieuses inquiétu-
des.

La locomotive a subi quelque dommage
l'auto est complètement démolie.

EM
VIEGE — Un médecim dans le canal

Pour une cause indéternrinée, le Dr Ro-
land Zurbri ggen, de Steg, qui circulait au
volani de sa voitu re sur la route cantonal e,
est sorti de la chaussée et est tombe
dans le canal qui borde la route en aval
de Viège. Le médecin n 'a que des bles-
sures superficielles, mais son auto est
bien malade.
CRANS — Un3 auto heurte lume dame

Circulant en auto à Crans, M. Jean Gro-
bet , de Sierre, a heurté une dame et l'a
blessée à la. cuisse gauche avec l'aile
de sa voiture.
VLRNAMIÈGE — Du bled ài la prison

Un citoyen cle Vernamiège, nommé Ro:
bert Jacquod, qui s'était engagé à la Lé-
gion étrangère, est rentré en Suisse. Il a
été conduit au pénitencier de Sion, où il

Hv WwcA
Rue de St-Théodule — A coté du Vieux Valais

La maison du cristal et de la porcelaine

est à .la disposition du Tribunal militaire
qui aura à statuer sur son cas.
NENDAZ — Accident de circulation

Bien que roulant à une vitesse plus que
modérée, M. Charles Fournier a eu un acci-
dent sur la route de Haute-Nendaz, glissante
et boueuse. Ayant été déporté contre un mur
de talpa, il fit un véritable slalom , sur une
dizaine de mètres, d'autant plus quii voulait
éviter un groupe de piétons. Il blessa , heu-
reusement de manière pas très grave, Mme
Marguerite Délèze, septuagénaire, et renversa ,
sans la blesser, Mme Vve Marie Olaivaz.

CONTHEY — Quand le mulet s'emballe...
Près de Conthey, le mulet attelé de M.

Pierre Gennanier cheminait tranquillement
qnand survint M. Hermann Dessimoz sur
sa moto; La machine lièta rad ante offra ya
si bien l'animai cpre celui-ci s'enfuit, ol
ie propriétaire et le motocycliste réunis
ne . purent le rattrapper quo lorsqu 'il cut
renversé le char clans la vi gne. I.óeats
au char et à la vigne.

AVEN-CONTHEY — Un 25me anniversaire
La Société cle musi que « L'Edio ¦ des

Diablerets» fétera le 25 avr.il courant , le
25me anniversaire de sa fondat ion.

A cotte occasion, un nouveau et magni-
ficine drapeau recevra la bénédiction. Cot-
te cérémonie sera rebaussèe par la. pré-
sence des sociétés-soeurs du district.

Le programme de cette manifestation
seva publie tout prochainement.

Le Comité .

MARTIGNY — Une grave cWute e,ni ne
finii pas trop mal
Nous avons signale à nos lecteurs le

grave accident survenu à M. Robert Keim ,
qui , travaillant. à l'immeuble où se trouve
l'imprimerie Monitori, a fait une chute
d'un échafaudage sit|ué à la hauteur du
4me 'étage . Nous avons obtenu les niou-
veaux renseignéments que voici :

L'ouvrier est tombe sur le cerisier a-
vec un établi qu'il dépknjait sur l'écliafau-
dage. Il n'a pas de fraetures, mais seu-
lement- des contusions, et, à moins de
eomplications internés, on espère qu 'il ne
sou ff rira d'aucune grave conséquence de
son accident." Il est toujours en traitement
et en observation à l'Hòpital de Martigny.

DORÉNAZ — Accident diu travail
M. Gilbert Veuthey, de Pierre, originai-

re d'Allesses sur Dorénaz, s'est sectionné
complètement l'index de la main gauche
en travaillant à une scie mécanique.

St-MAURICE — Un .̂àinon éclate ài Savalan
De SLMaurioe, nous apprenons qu'un ca-

non a..,éclaté, dans les parages de Sava-
tan , - au cours d'un exercice de tir. Plu-
sieurs soldats auraient été blessé, dont l' un
assez grièvement. On attend de l'autorité
militai re competente cles précisions à ce
sii jet. ' . . .

A LA FÉDÉRATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE FRUITS ET LÉGUMES

Les membres de celle fédération ont
tenu hier leur assemblée generale, sous
la présidence de M. le conseiller d'Et'at
Mce J roillet. Après avoir liquide les af-
faire s administrative s,' i!s ont enlendu un
exposé de M. Troille t sur les démarches
qu 'il avait entreprises auprès des autori-
tés fédérales pour faciliter l'écoulement
de nos fru i ts. Mais l'orateur a insistè sur
le fait qu 'une excellente présentation est
le meilleur facteur pbur faciliter cet é-
coulement et a invite les producteurs
présents à ne jama is cesser cle fai re, des
progrès dans ce domaine .

L'assemblée a décide , d' antro pari, quo
les statu ts de la Fédération ne correspon-
dant plus a ses taches actuelles, ces statata
seraient , revus avant la prochaine assem-
blée, et a nommé une commission pour ac-
complir "ce* travail.

L'ARBORICULTURE ET
L'HORTICULTURE EN 1 947

Extrai t  du rapport de la Banque canto-
nale dà Valais: ,y ;

Pour l'arboriculture et l'horticullure,
l' année n'a pas été bonne. Les récoltés, en
cu general , ont été faibles et l'écoulement
diff ic i le .  Nous avons, pour les fraises,
6,200,000 kilos pour les abricots 3,000,000
pour les pommes 7,000,000 kilos. Los
cerises avec 300,000 kilos, les poires avec
0,000.000- ont dopasse la moyenne_ ;.H a
élé récolte 270,000 kilos d' asperges,
1.600,000 de tomates et 200,000 kilos de
choux-fleurs.

La venie de certaines variétés telles quo
les poires William, Louise-Bonne, les poi-
res ciTiiver, les tomates et chout-lleurs
a étó e onipromise par des impoftàtions
massives- Il est entré en Suisse 2-76,000
tonnes de iruits et légumes en 1947, con-
tro 207,000 tonnes en 1946. Les fruits a-
chetés à l'étran ger dépassent 71,000 ton-
nes et une prime de 45% a été accordée
pour les importations d'oranges, manda-
rìnes et grappes-fruifcs d'Espagne. Le eon-

sommateur, malgré les prix modestes des
fruits valaisans, a donne la préférence,
pour changer de goùt , aux produits du Mi-
di. D'importantes quantités de poires ont
dù ètre liquidées à perle. L'exportation
n'a pas été possible, malgré les démar-
ches tentées. Par contre, la France a ab-
sorbe une grande partie de la récolte cles
pommes Canada.

LES VISAS ENTRE LA FRANCE ET LA
SUISSE SERAIENT SUPPRIMÉS

Nous lisons clans la « Tribune de Ge-
nève»: La suppression des visas entro la
France et la Suisse n'est plus qu 'une ques-
tion de semaines.

Nous apprenons , en effe t , que des pour-
parlers doivent s'ouvrir très proohaino-
ment entre représenlanls des deux gouver-
nements, francais et suisse, afin do régler
les modalités de cette suppression. Si tout
va bien — mais -une longue expérience
nous eusei gne que rien n'osi simple ni
facile cle ce qui touche les visas — si
loul  va bien donc , il est permis d' esp órer
quo ce système anachronique pourra pren-
ci re fin le ler mai déjà.

Cotte nouvelle no manquera pas de pro-
voquer la plus grande satisfaction en
France cornine en Suisse. C'en sera enfin
f in i  cles longues démarches, des ooùteux
visas d' une année , cles timbres giganles-
quos sur les pages des passeports , href
d' une obli gation cpi i n'avait p lus de rai-
son d'ètre.

Les pourparlers précédents ayant  eu lieu
a Paris Ài .paraìt probable que les pro-
chains se dérouleront à Berne. L'abandon
du svs.tème des 500 francs, système qui
enliaìnait  à lui seni le maintién des visas,
a permis aux- aulorités francaises et suis-
ses d'envisager enfiti le rétablissement du
libre passage à la frontière.

POUR S'INSCRIRE. A BON ACCUbl..
Déjà, de plusieurs còtés, les mamans

surm enées qui songent à leuis vacanees
demandent cles renseignéments sur los dé-
marches à entreprendre pour ètre recues
à Bon Accueil. Comme cette oeuvre s'a-
dresse à toute la population du Bas-Va!a :s
et , en particulier , à quel que deux cent
trente mamans curi durant l'été trouvent
place au Home, il sera sans doute utile de
fournir par la voie des journaux les pré-
cisions suivantes :

Le Home N. Dame du Bon Accueil ou-
vre ses portes le premier juin et se fer-
me au début de septembre. Il est desti-
ne aux mères valaisannes surmenées ou
convalescentes qui ont besoin de repos et
ne pourraient s'en accorder dan s leur fa-
mille , ou. faute de moyens, dans des hò-
tels. Les premières recues, celles que nous
désirons surtout accueillir là-haut, sont les
moins fortunées , à qui la vie n'offre ha-
bituellement que travail , fati gues, renon-
cements.

Bon Accueil refuserà dorénavant les per-
sonnes ayant dépasse l'àge de 60 ans, à
moins d'une raison speciale : charge de
famille, remplacement d'une maman, etc.
Ne seront pas acceptées les mamans ma-
lades qui doivent garder le lit ou celles
qui soni atteintes de maladie nerveuse ou
contag ieuse. Le séjour d'urne maman dure
babituellement deux semaines.

Los inscriptions pour le Home peuvent.
commencer dès maintenant et doivent ètre
terminées avant le 20 mai , si possible.
On ne peni pas s'inserire en s'adressant
directement au comité cantonal ou à la
di ree! ion . Les inscriptions doivent toutes
passer par la presidente de "chaque ré-
gion. A Sierre : Mme Charles Rey-de Wer-
ra . A Sion: Mme Dr Ph. Amherdt,; à Mar-
tigny: Mme Jos. Lugon, chimiste, Sion ;
à St-Maurice : Mlle Marthe Pellissier; à
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LE FILM «MONSIEUR VINCENT »
M. Piene Fresnay, très aimablement, me

rectiI sur le pas de sa loge au Théàtre
.Municipal de Lausanne , lorsque je suis al-
lò le voir pour recueillir ses impressions
sui son film « Monsieur Vincent ». (Réd.:
que les Sédunois ont eu tant de plaisir à
voir sur l'écran du Cinema Lux).

— Je n 'ai que cina minutes à vous ac-
corder, me dit-il , *e m 'habille.

En cinq minutes  on peut se dire bien
des .choses !

— Monsieur Fresnay, puis-je vous de-
mander  dans quel esprit vous avez réa-
lisé « Monsieur Vincent»?

— Dans un esprit humain et tout. de
simplicité , oomme le personnage le veut.

— Mais, dites-moi , vous-mème person-
nellement quelles sont vos réactions dans
ce ròle admirable ?

— Je puis seulemont vous dire que lors-
que j' ai tourné ce film , ce n'était pas
moi qui jouais , il y avait quelque chose
do saint qui m 'habitait , il y avait en moi
cmelque cliose d' en-haut.

— Quelle impression se degagé cle l' oeu-
vre tout  entière?

— Ce  qui fait la forco cle l'oeuvre c'est
que c'est humain , c'est. simple. Puis , dites-
le bien , c'est la force do votre religion
catholique qui m 'a ému et qui se propage
à travers chaque scène du film « Mon-
sieur Vincent ». Nous avons été aidés par-
los Lazarisles et quelques personnalités
catholiques. Diles-bien que je suis heu-
reux d' avoir tourné ce film , c'est le pre-
mici qui m'a tenu autant à coeur.

Malheureusement , Pierre Fresnay doit
nous quitter . A regrets, nous avons vu
s'éloigner la silhouette admirable de ce
aranci acteur. («Edio vaudois »)

Monthey: Mme Pecorini-Chaperon, Vou-
vry . Les inscriptions recueillies par d'au-
tres personnes (infinirière visiteuse, mé-
decin , curé, etc), doivent ètre adressées
à l'uno ile-, présidoutes s'.is-menliotmées .
Ce sont aussi ces présidentes ou d'autres
personnes désignées par elles qui founiis-
sent sur les conditions d'admission tous
Ics rensei gnéments utiles.

Lo Comité cantonal saisit l' occasion qui
lui  est offerte pour remercier tous los
bienfai teurs de l'oeuvre, et ils sont, nom-
breux , en particulier l 'Etat du Valais et la
Loterie Romando qui , chaque année, nous
apportent leur généreuse oontribution .

A PROPOS DES COLLECTES
Uu quidam un peti bougon mo disait

l ' au t re  [lour: à oliatine instant on vous
arroto dans la ine pour vous vendre un
insi gne , ou bien l' on frappe à votre porle
put i r  vous demander ime obolo ! Il faut Ta-
volici' qu 'à la longue je trouve fatigant
qu 'on me pròle lan t  do vertu. Nul ne con-
testo quo l' en t r 'aide soit une nécessité,
particulièrement aujourd'hui , mais préci-
séinent pour cela , il vaut mieux ne pas
nous le rappeler à chaque instant.

Cependant , il est une institution qui ,
sans vous forcer la main, parvient à con-
sacrer dos mill ions aux ceuvres de bien-
faisance el d'ulilité publique. C'est la Lo-
leri.~ Romande. fi race à elle, vous pou-
vez à la fois accomplir une bonne action et
tenter  voire chance. En essayant cle ga-
gner un loi , vous seeourez votre prochain.
Heureusé combinaison cle la chance et de
la bienfaisance.

CHRONIQUE AGRICOLE
RENSEIGNÉMENTS CONCERN ANT LA

CULTURE DE LA FRAISE

^ 
De nombreux échantillons parvieiment à

Chàteauneuf , montrant un jaunissemen t
cles feuilles assez prononcé. Ce symptò-
me se présente un peu partou t , surtout
dans les cultures cle deux ans et, plus .
Quelciuefois , on apercoit ime légère atta -
que (l' arai gnées rouges, mais ce n'est pas
à ce moment que oes insectes provoquent
la maladie en question. Il faul. chercher
la cause ailleurs el. l'attijbuier à un mau-
vais hivernage. Nous conseillons aux a-
griculteurs cle bien sarcler les cultures et
de ne pas craindre d' aérer le terrain dans
les lignes de fraises . Après ce sarclage ,
il faut app liquer les engrais suivants:

30 à 40 gr. de superphospliafe
20 à 30 gr. de ni Irate de chaux,
30 à 40 gr. de sei de potasse

au m2. Pour bien mélanger la terre avec
les engrais, un bon arrosage par aspersion
est nécessaire.

Contre l'araignée rouge, un traitement
post fiorai à la bouillie sulfocalcique à lo/0
esl indi qué.

Sta tion cantonale d'Entomologie
Chàteauneuf

Michel Luisier, ing. agi
AUX AGRICULTEU RS VALAISANS

La Station cantonale d'Entomologie à
Chàteauneuf recoit de nombreuses deman-
des par téléphone cle personnes désirant
cles rc-nseignemenls sur une ou plusieurs
maladies causant des dégàts sur leur ex-
ploitation. Il nous est souvent impossible
de répondre sans avoir sous les yeux des
échantillons de plantons provenant cles
cultures infeslées. Afin d'éviter aux inté-
ressés des frais de téléphone inutiles , nous
prions les agriculteurs do nous envoyer
chaque fois 3 à 4 sujets pour examen et
ceci en procédant de la facon suivànte :

1) Petites plante s (fraises, céréaìes, etc):
3 on 4 plants avec racines et motte.

2) Plantes volumimeuses (arbres fruitiers ,
buissons, eto): plusieurs branches mala-
des d'une longueur d'environ 30 cm., ceci
si possible dans un pap ier imperméable.

3) Provisions (grains, mais): environ i/_
kg. dans une boìte berméti qne.

S'il s'agit de larves ou d'insectes par-
faits visibles, en ramasser quelques exém-
plaires et les joindre à l'envoi clans mie
boìte d' allumettes.

Station cantonale d'Entomologie
Chàteauneuf

Michel Luisier, ing. agr

NECROLOGIE

t M. Henri Allei
La population sédunoise a appris avec

tristesse la mort, survenue ce matin, de
M. Henri Allet, pharmacien. Depuis quel-
que temps sa sante declinali et l'on s'at
tendait à l'issue fatale , que le défunt. lui-
mème ne se dissimulait pas. M. Allet nous
qui t te  à l'àge cle 73 ans.

Descendant d'une illustre famille , origi-
naire de Loèche , qui a joué ini grand
ròle- dans l'histo ire du Valais , M. Henri
Allet était fils de M. Louis Allet, officier
d'état civil de rarrondissemenl. de Sion ,
ancien vice-président et oonseiller munici-
pal pendant p lusieurs législaturas; neveu
de M. Oswald Alle t , ancien chanceìier de
l'Etat du Valais. Lui-mème fut conseiller
communal. Son fils aìné, M. Louis Allei ,
avocat , conservateur du Reg istre foncier,
est acluellement vice-président de la Vil-
le, tandis que le cadet, M. le Dr Pierre
Alle i joue un róle en vue dans la cité
comme président du parti conservateur sé-
dunois et de plusieurs sociélés, tandis
qu 'il est membre apprécié et dévoué cle



beaucoup d'autres.
A ces deux descendants de cette belle

lignee , à Mlle Marie-Madeleine Allet, fille
àu défunt , à tou tes les familles endeuil.
Iées par ce décès de celui qui laissera
Je souvenir d' un homme au commerce très
agréable , plein de bienveillance et de gé-
nérosité , nous présentons liiiommage de
nos condoléances émues.

Li bel avenir des ailes en Valais

BELLE PROBITÉ
M. Louis Moix, propriétaire du Café. de

la Dixence, à la Piace du Midi, a trouve
dans la rue une enveloppe contenant un
bil le t  de 100Ò francs. Il rechercha le pro-
priétaire, et ce fùt  Mme Roh, de Leytron,
qui fut , cornine on le pense, heureusé de
recouvrer son bien, tout en éprouvant une
vive reconnaissance pour l'homme probe
uni le lui avait rendu.

ENTRE CIVIL ET MILITAIRE
Au pont sur le Rhóne de la route de

Bramois , un cycliste nonnné Mayor, et
dont notre informateur n'a pu nous don-
nei- le prénom, s'est accroché avec une
moto militaire. Le cycliste a été blessé,
quoique non gravement.

COUP D'(EIL À L'AÉROPORT COMMERCIAL
DE SION

I A; problème d'un grand aérodrome com-
mercial et touristique en Valais ne date pas
d'aujourd 'hui. La question fut virtuellement
ouverte en 1913 déjà, lorsque notre grand as
suisse Osca r Bider, après avoir franchi d'un
coup d'aile les alpes bernoises et valaisannes,
venait atterrir aux portes de Sion. Celui qui
devait ótre lo brillant promoteur de notre a-
via 'ion nationàJe avai l saisi il y a 35 ans tout
ce que le Valais représentcrait un jour en na-
vigation aérienne. Le problème s'est impose à
l'attention , une fois de plus, dès 1945, lors de
la reprise de la circulation aérienne de
l'après-guerre. De nombreuses personnalités
l'ont étudié , y ont travaille : en marge du
Conseil d 'Etat , de la Municipalité de Sion,
et à sa téte M. le Président A. Bacher, anima-
teur des ailes sédunoises, il imporle de citer
la Section clu Valais de l'Aéro-Club, et gin-
gili iòrei noni , aussi M. le député R. Car-
rupt, de Sierre, Jos. Volken , chef de l'aero-
port civil  de Chàteauneuf , etc.

1948 : Dans son Numero d 'avril , La, Dépè-
che dc l 'Air , te beau journal illustre suisse
d'aviation , paraissant à Lausanne, consacre
une i'ois de plus une place d'envergure à
l' aérodrome civil , touristique et commercial
de Sion , doii t il souligne, à Faide de vues et
ti 'illustrations suggestive», la valeur , l'avenir
et l' exten.sion. Ces précisions soni, données à
l'instant memo où le Conseil d'Etat du Valais
est d'accorci de prévoir et de faciliter le dé-
veloppement cle ec grand aeroport valaisan ,
où la. Ville de Sion devra prendre à ee sujet
d'importantes décisions, à l'epoque enfin où
se diseule l ' organisation infiniment probable,
à In fin de l'été, d'un grand Rallye aérien
touristique international à l'aérodrome -de
Sion. Et pour eouromier lc tout , Lei Dépèche
tìe. l 'Air, rappelle la déclaration faite par un
grand pilot e hollandais, le Prince Bernhard
cles Pays-Bas, qui signale la perfection de
l'organisation cle l'aérodrome civil de Sion,
qui se prète admirablemcnt à la reception des
avions de transport ct de tourisme. Cette pu-
blication mei judieieuxcmeiit en valeur l'ave-
nir incontestable des ailes chi Valais, et des
ailes en Valais. Il faut cn complimenter La
dépèche eie l'Air, qui souligne a-vec raison
ce cpti ménte d'ètre connu sur lc pian de

l'effort  aérien valaisan.

AUX AMIS DES ANIMAUX
Rappelons pour les amis de la nature

et des animaux, coimne pour le public en
generale quo la Ligue valaisanne pour la
protection des animaux a le plaisir d'of-
f r i r , le mardi 13 avril, à 20 h. 30 à la
grande salle de l'Hotel de la Planla, la
production d' une sèrie de clichés sur la
faune et la flore des alpes. Une causerie
sur « l e  loup d'Eischoll » par le président
de la Ligue terminerà cette manifestation.
(Voir aux annonoes).

L'ASSEMBLÉE DU TENNIS-CLUB
DE VALÉRE

Avant l'ouverture de la saison sportive
les membres du T. C V. se soni réunis en
assemblée generale de printemps suivant
la tradition. M. Albert Papilloud dirigeait
les débats ; M. Joseph Géroudet donna lec-
ture du procès-verbal de l'assemblée d'au-
tomne. Il fut ensuite question des diffé -
rents tournoi s auxquels seront appelés les
joueurs de Sion et ailleurs, en face d'ad-
versaires avisés. Les aìnés se pencheront
avec sollicitude vers les jeunes qu 'ils en-
traìneront dans le noble sport du tennis.

L'horaire des jeux fixé , la cotisation
maintenue à fr . 50.—, l'élection des ca-
pitaines assurée, les divers articles de
l'ordre du jour épuisés, les membres du
T.-C Valére ont. termine la soirée par une
agréable partie réci éative habilement me-
née par M. Max Vuille. g. g.

AVANT UNE MANIFESTATION FRANCO
SUISSE À SION

C'est d'abord à Lausanne que se déroule-
ront les manifestations d'amitié franco-suisse
lois de la venue en Suisse des « Escholiers du
Languedoc ». Lausanne, ville universitaire,
organisela des conférences, des spectacles et
des concerts donnés par les professeurs et les
élèves de l'Université cle Montpellier. Mais
Sion aura la partie la plus remarquable, poni-
le grand public, de ces manifestations, puis-
que toutes les réprésentations données à Lau-
sanne seront offertes au public sédunois, avec
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le meilleur des concerts choraux. Sion se doit
de répondre à ce geste d'amitié par une ami-
tié égale : il assisterà le matin au spectacle
medieval donne à Valére, et le soir, à la re-
présentation plus variée, puisque, à coté du
mystère frangais le plus parfait, « La Comé-
die de la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-
Christ » de la reine ilarguerite de Navarre,
figure une farce languedoeienne de haut co-
mique, la « Chanson de la Vieille ». Toute la
recette, comme la vente du programme offi-
ciel, une elegante plaquette qu 'il fera bon
conserver, sont destinées à payer les frais de
reception dont le budget reste, malgré cela,
déficitaire.

CHEZ NOS FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX
L assemblee de l'Union locale du personnel

fédéral de Sion a tenu ses assises, dimanche
11 avril, au café .Industriel à Sion, sous la
présidence de M. Demierre, Receveur CFF.

Malgré un magnifique soleil printannier,
environ 60 membres honoraient l'assemblée
de leur présence.

Après l'ordre du jour, rapidement liquide,
le président. a fait un exposé sur les pourpar-
lers en coui-s relatifs aux indemnités de resi-
dence ainsi que quelques directives sur l'im-
posilÉon des revemus de la nouvelle toi fis . ale
valaisanne, telle que sortie des délibérations
du Grand Conseil et de la Commission des
finances. .

Huit membres ont été les bénéficiaires
d'une graitification à l'occasion des vingts ans
de soeiétariat.

Le Comité, en bloc, a été réélu par accla-
mation pour une nouvelle période de deux
ans

UN SOIR AVEC LA GYM-DAMES
La soirée de la Gym-Dames a connu un

beau succès, samedi isoir, dans la gran-
de salle de l'Hotel de la Paix. Au pro-
gramme il y avait une présentation des
préiimmaires exécutés à la Fète federale
de gymnastique à Berne.

« Snobs d'hier et d' aujourd'hui » fut un
vaudeville interprete avec bonheur par
Mme Christianne Lavau et Mlle Lucette
Machoud. Quatre danseuses habiles dan..
l' art des claquettes présentèrent « Swing ».
« Duo fango » dansé par Mme Lavau et
Mlle Marcia Sierro pluf beaucoup.

Mais les suffrages allèrent tous à la
présentation de la « Valse romantique »,
ballets de six danseuses.

«Revuette », de Mme Arietiaz-Brantchen
qui , bien , qu 'un peu piquanfce , fut trè&
jFOiltée mème par ceux qui faisaient Tob-
iet d'un charriage innocent.

Mine Christi ane Lavau, aux talents di-
vers, et l' auteur en furent les .chanteuses
et diseuses bienEamusantes et très adroitès.

Il appartint à M. Bernard Hallenbarter
de saluer les invités. Il le fit en termes

heureux. Puis, un bai anime fit la ]oie
de tout le monde jusqu'au petit matin.

_ . -?•
LA MURITHIENNE

La conférence donnée à Sion, vèndredi
9 avril , par M. Meckert, sur les orages
et la foudre a vivement interesse ses
nombreux auditeurs. Il a montré la terreur
et le mystère qui ont, autrefois, entouré la
foudre. Puis il a suivi pas à pas les ef-
forts de l'homme vers la oonnaissaiice de
l'électricité et de la foudre. Le mécanis-
me des orages, l'électricité du sol et
de l'atmosphère, la décharge lente, les
effluves, les étincelles, les lieux de
chute préférée comme les arbres, les
cheminées d'usine, les clochers, les
càbles électri ques, tout fut présente
avec clarté *»t simplicité. Les con-
seils prati ques poùr ee protéger de la fou-
dre n 'ont pas manque. Les membres de
la Murithienne ont eu une excellente oc-
casion de se documenter sur le phénomè-
ne de la foudre, bien connu aujourd'hui.

SERVICE RELIGIEUX
Mercredi, à 7 h., à la cathédrale, mes-

se de Requiem pour le repos de l'àme
de M. Oscar Brunner, pére de M. le Rév.
cure de Sion.

les SPORTS
CYCLISME

Po'urqiuoi le Tour  de Suisse ne passe
pas en Valais

On s'est demandò pourquoi, vu le par-
paroours de la course, l'itinéraire évite-t-il
le Valais et la réponse a été la suivànte :
L'épreuve coincide avec le déroulement
en Valais des Fètes du Rhóne. De ce fait ,
aucune ville ne pouvait assumer l'orga-
nisation d'une tète d'étape, et l'on sait
que cette organisation incombe aux clubs
locaux. Il en est de mème à Genève où
non plus personne n'a pu prendre cette
charge.
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Choew m ixte die la Cathie dna! e. — Lundi,
12 avril , à 20 h. 30, répétjtion generale
au locai . Mercredi 14, à 7 h., le Choeur
chante pour la messe de Septième de M.
Oscar Brunner, pére de notre vènere curé.
.Tendi 15, répétition generale au locai. Di-
manche 18, l'office pontifi cai de Valére
commencera à 9 li. 30. Le Choeur chante
la messe du Pape Marcel .

Mercredi, à 10 h., le Chceur ebanite la
messe d'enterrement de M. Henri Allet.

J. 0. C. — Réunion remi.se à demain,
mardi, à 20 h. 30.

f
Monsieur et Madame Louis A l l e t - K n a p o

et leurs enfants Paul-Henry, Bruno, Be-
noìt , Bernard, Antoine, Marie-Marthe, Vé-
ronique, Marie-Thérèse et Nicole, à Sion ;

Mademoiselle Marie-Madeleine Allet . à
Sion;

Monsieur le Dr Pierre Allet , à Sion ;
Mademoiselle Célestine Allet , à Sion;
Monsieur et Madame Maurj.ce Al le l -de

Courte n , à Siene;
Monsieur Alfred Delacoste, à Montévi-

déo ; i
Mademoiselle Lily Delacoste, à Sion ;
Monsieur Leon Delacoste, à Lausanne;
Madame et Monsieur Philippe Marquis.

Delacoste. k Genève;
Madame Emma Delacoste , à Sion;
Monsieur le Rd Chanoine Jean Allet , de

l'Abbaye de Si-Maurice ;
Monsieur Francois Allet , à Sierre ;
Madame et Monsieur Ernest de Roten-

Allet et leur fils , à Rarogne ;
Mademoiselle Marie-Louise Delacoste ;
Madame et Monsieur Henri Heer-DiBla"

coste, à Lausanne;
Monsieur Oswald Allei , ses enfants et

petits-enfants, à Sion ;
Los familles Allet, Rey, Bruttiti, Dela-

coste, Abbet, Bioiey, Zeti-Ruffhren, Brun-
ner.

ont la douleur de faire part  citi décès de

MONSIEUR

Henri ALLET
pharmacien

léur pere, grand-p ére, frère, beau-frère, on-
de, grand-oncle, neveu et cousin, rappe-
lé à Dieu, le 12 avril 1948, dans sa 74e
année, ayant recu les Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
14 avril, à 10 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle Angele COPPET tres tou-
chée 2Mr les nombreux témoignages de sym-
pathie regus lors du grand deuil qui vieni
de la f rapper  et dans l 'impossibilité de ré-
pondre à chacun, remercie ici toutes les per-
sonnes qui l'ont entouréc durant cette dou-
loureuse épreuve ct leur ex p rime une sincère
reconnaissance.
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— C' est égal, je ne croyais pas... Qui
don c a pu lui prèter oette somme?

— Un de ses amis, sans doute.
— Oui , il fau t bien cfue cela soit.
— Puisque voilà l'argent. Tenez, Em-

meline , prenez.
— Non, non, fit-elle, en se reculant.
— Emmeline, cet argent est à vous.
— Non , je n 'en veux pas !
— Et moi , je ne peux pas le gardfer.
Il s'approcha d'elle et lui glissa le tout

dans le corsage de sa robe.
— Vous n 'ètes pas obligée de le re-

mettre  à M. Boissier, dit-il.
Elle eut comme un frisson. Sa tète se

pencha sur son sein.
— Jc n'oserai pas m'en servir, murmn-

XXIV

UN MISÉRABLE

Dès qu 'il eut remis les deux mille cent
ving l francs à M. Dumey, Frédéric sortit
subitement de son élat fiévreux , et le grand
troublé de son esprit se dissipa. En ren-
trant en posses<sion de sa raison, il re-

trouva la faculté de penser.
Il n'était pas à cinquante pas de l'ho-

tel de M. Dumey que, déjà , reprenant tous
ses droits, sa conscience Ini criait furien-
sement :

r- Misérable, qu'as-tu fait?
Alors, avec Incidile, il se rendit compie

de son acte et des conséquences qu'il
pouvai t avoir . Il lui sembla que son sang
se glacait dans ses veines : il était saisi
d'une invincible épouvanle . Car ce n'est
pas d'une faute légère qu 'il s'était rendu
coupable, c'était un crime qu'il avait com-
mis, le crime de faux en écriture.

Il n'osait plus regarder les passants, il
aurait volita ètre invisible ou pouvioir se
cacher dans quelcrue trou. Il s'imaginait
que chacun lisait. écrits sur son front ,
ces deux mots terribles: « Voleur! faussai-
re! »

— Oh! oui. se disait-il , je suis nn misé-
rable! Il y a quelques jours , je pouvais
encore lever la tète et marcher le front
haut; iétais honnète. Aujourd'hui , je suis
un faussaire, c'est-à-dire un voleur, oui,
un voleur!... Et voilà ce que je suis deve-
nu en un instant, un infame, un scélérat!
Croyjant sauver mon honneur de je ne sais
quel perii imaginaire, je me suis désho-
noré moi-mème!

Maintenant qu 'il réfléclrissait, qu 'il
voyait son action dans toule sa laideur,
il comprenait que rien ne pouvait l'ex-
cuser.

Vainement il se disait que la baronne
de Cernac serait revenue à Toulouse avant
deux mois, qu 'elle s'empresserait de lui
envoyer l'argent qu'il lui demanderait et
qu 'il pourrait , non pas détruire la traile
fausse ou la retirer de la circulation, mais

en solcler lui-mème le montani à l'échéan-
ce: vainement il cherchait à se Iranquil"
Kper. le remords élait en lui , accomplis-
san t son action dévorante . Il se sentait dé-
voié . tenaillé , rongé. Celle nouvelle tor-
ture était si horrible qu 'il devenait insen-
siMe aux morsures de la jalousie .

Ce n'est. pas tout , cle mortelles angoisses
s'emparaient de toutes ses pensées. Une
trai le  passe dans bien des mains; n 'allait-
on pas découvrir , qu 'elle portali une si-
gna tu re  fausse? Màis alors, il était perda!
Pourtant, i l  pouvait peut-ètre , en prenant
certaines précaùtions, se mettre à l'abri du
clanger qui le menacait. Quel moyen em-
ployer? Il le chercha. Il fini t par so dire
qu 'il devait tout avouer à son ami le ooinp-
fable. Il ne doutait pas que celui-ci n 'é-
touffà t  l' affaire si, corame il le redoutait,
le faux était reconnu.

Ayant pris sa résolution , après avoir ap-
pelé ìi lui tou t son courage, il alla trou-
ver le comptable.

En s'asseyant dans le bureau où il avait
dérobé le papier , il était pale et tremblanl .

— Vous m 'avez toujours temoigné beau
comi d' amiti é, dit-il au comptable .

— Otri et elle est sincère.
— Si je courai s

d riez -vous à mon
— Certainement.
— Eh bien! j'ai

faire .
— Ah! de quoi
Frédéric poussa

batti ! à se rompre
— Je snis un malheureux ! reprit-il; dans

un moment d'égarement, de folie, j 'ai com-
mis une très mauvaise action.

— Une mauvaise action, vous?

un grand danger , vien-
secours ?

un terrible aveu à vous

s'a^it-il?
un soupir; son cceur

— Oui. - Oui .
— C'est donc une confession qne vons — Je comprends: c'éfai t une dette ?

venez me faire? — Oui . une dett e, répondit Frédéric en
— Oui , une confession. soupi rant.
— En ce cas, mon cher, parlez, je vous — Tout cela peut avoir pour vious une

écoute. efTfroyable conséquence.
D'une voix presque éteinte et respirant — Hélas, je le sais.

à peine, Frédéric lui fit l'aveu de son cri- — Maintenant, que vous voyez dans
me. quelle situation vous vous ètes mis, que

— Dès les premiers mots, le compia- vous avez réfléchi , que pensez-vous faire?
ble avait tressa.illi. Maintenant. le menton — Paver la traile.ble avait tressailli. Maintenant, le menton
dans sa main , il écoutait le malheureux,
le regardant en-dessous.

— Comme je suis alle plusjeuie fois a-
vec vous chez le banquier de la maison,
continu a Frédéri c, il me connaìt. Il a sup-
pose sans doute cpie j'étais envoyé par
vons , car il m 'a remis aussitót le mon-
tani cle la traile, moins l'escomple, sans
me faire aucune question.

— Diabie , diabie! murmura l'employé en
se grattant  l'oreille.

En mème temps un sourire singulier
errait sur ses lèvres.

— C'est très grave, n 'est-oe pas, bal-
but i i i  Frédéric.

— Oh! il le faut absolument. Mais pour
cela , avez-vous de l' argent?

— Je l'aurai.
— Quand?
— Dans six semaineis ou deux mois au

plus Lard . Je vous ai parie quelcpiefois
de Mme la baronne de Cernac, mon an-
cienne protectrice ; malheu reusement, en
ce moment , elle est absente de Toulouse;
mais d'ici à deux mois, elle sera de re-
tour , et je n'aurai qu'à lui demander la
somme pou r la recevoir immédiatement.

— Soit; mais d'ici à deux mois bien
des choses peuvent arriver.

— Aussi , suis-je très inquiet. Je ne
— Parbleu l je le crois bien, que c'est

très grave ! Vous étiez réellement fou ,
mon cher.

-- Oui , i'étais' fou , j 'avais la tète per-
dile!

— Que vouliez-vous donc faire de cet-
le somme ?

— Ah! ne me le demandez pas, répon-
dit Frédéri c d'un ton douloureux, je ne
saurais vous le dire.

— Avez-vous encore l'argent?
— Non, je ne l'ai plus.
— Alors, aussitót après l'avoir recu,

vous l'avez dorme?

veux pas vous cacher....
— Continuez...
— Que j 'ai compte sur vous pour me

sauver.
— Comment?
— En me protégeant, dans le cas où

mon action criminelle viendrai t à ètre con-
nue, ou en avi san t votre correspondant de
Boulogne de la tra i le tirée sur lui , aus-
sitót cpie j' aurai l'argent à vous remet-
tre pour le lui envoyer.

(A suivre)


