
Reprenons la question
11 n est jamais très agréable à un jour-

naliste de relire ses jiropres arlicles, mais
il y est parfois force. C'est lorsqu'un ai-
ruahle lecteur lui fai t des reproches. Il
imperte alors de revoir ce que l'on a é-
crit, et, quatre-vjngt dix-neuf fois sur
cent, on constate qu 'on n'a pas été com-
pris. Cesi parfois fante de e'ètre bien ex-
primé, c 'est plus souvent fan te d' avoir été
lu avec attention .

Nous nous excnsions de penser que nous
sommes dans ce demier cas lorsqu'un!
lecteur de Bruxelles nous demande la per-
mission de protester énergiquement con-
tre notre arlicle du 12 avril, intitulé « Mé-
dita tion sur notre temps ». Ce lecteur, cfne
nous reinercions sincèrement pour la ooiur-
toLsie de ses ohservationis, nous dit: «Je
ne comprenda pas qu 'il soit possible de
comparer l'attitude russe et l'attill-de amé-
ricaine cornine «deux tendances d'apparen-
ce contradirtoire, mais métaphysiquement
si voisines ».

Nous ne nous livrerons pas à une exé-
gèse de no Ire pi-opre texte, qui nous per-
mettrait de prouver que nous n'avons rien
dit de pareli.

Certes, le texte cité dans les derniens
guillemets sort bien de notre piume, mais
les deux tendances ainsi rapprochéeB sont
le « communisnie » et le « capitalismo »,
pris abstraitemenl (notez notre adverbe.
c inctapliysic i ueii ient» qui constitue une
precisimi el une réserve) et non pas l' at-
titude russe et 

^ 
l' atlikide américaine en

re au 'elles ont de politique.
Il est d' ailleurs asisez étrange que notre

contradicteur « proteste énergiquement » et
cherche à nous prouver qiue l'attitude des
Soviets est un danger pour le monde,
quanti nous avons écrit nous-mème noir
sur blanc, dans l'article inci-imiiié, qu 'en-
Iio  la dictature h.i ile rienne et la die tatù re
Stalinieii ne, nous ne faisions pas de dis-
linctiou essenlielle .

Que nous avons ensuite écri t quo dans
un camp «on chèrchait à niaintenir l'in-
juste capitalisme, avec ses outrances, corn-
ine, de l'aulre , on s'efforcait d'imp lanler
l'abominable comniiinisme avec ses hor-
reurs », c'est elicone vrai.

Mais qui ne voit que les ternies mè-
mes employés marquent une différence ?

Et qui  ne sai sii qu 'il y a la manière,
l'ini des pays agissant par des moyens de
propagande, qui restent dans la probità,
et l'autre par des mouvemenls de sub-
version , crai soni de l'illégalilé?

Nous croyons donc, mème si l'on n 'était
I«us ciitiòreinent d'accord avec nous sur une
quest ion d'economie politique , qu 'il n 'y au-
rait pas lieu de nous cherchci- noise sui- un
terrai- de politique pure.

Au reste, nous pourrions prouver , par un
texte pontificai absolument clair, que nous
n'avons fait. qn 'exprimer la doctrine de l'E-

ghse cathoh que au sujet, non pas des pays et
des régimes, mais des idéologies dont ils s'ins-
pirent.

Aussi ne i'aut-il pas nous dire qu '«on doit
étre poni- ou contre la Knssie ». Nous sommes
contre le communisnie et contre la manière,
attentatone à la liberto, dont les Soviets en
implantent le regime en Europe. Mais, nous
sommes aussi contre le capitalisme absolu, et
c 'est à ce point de vue que nous invitons nos
leeteurs à considérer que tout n 'est pas pur
du coté amérieain. Nous n 'avons jamais dit ,
pour autant, que nous considérions. comme né-
gligeable, dangereuse ou mauvaise Faide a-
méricaine à l'Europe.

Et, en concluant . « Neutrum », ni l'un ni
l'autre, nous avons bien voulu dire qu'entre
deux tendances, nous ne devions pas prendre
]iarti. Non pas, encore une fois, entre l'esprit
de dominatici! politique des Soviets et l'es-
prit de dominatimi des Etats-Unis, mais entre
le communisnie et le capitalisme absolu comme
doetrines sociales.

Au reste, ce qui nous irrite le plus dans le
capitalisme sans frein, issu du libéral isme éeo-
nomique, c'est précisément qu'il conduit par
réaction normale an socialismo d'Etat , et ,
en demier aboutissement, à ce communisme
que nous honnissons tellement parce qu 'il
anéantit la liberté personnelle.

Il nous faudrait expliquer ici que le ca-
pitalismo ne doit pas étre confondu avec la
propriété privée, tellement conforme, celle-ci,

! à notre nature humaine, que nous en souhai-
tons l'élargissement, et non l'abolitici!. Il nous
faudrait préciser ce que nous déplorons dans
les abus du capitalisme, c'est l'exces de
moyens mis entre les mains de quelques-uns,
¦et qui conduisent à la guerre aussi bien. que
tous les impérialismes. Les marchands de ca-
nons ne sont pas un mythe, encore quo la na-
tionalisation des usines d'armemenls ne soit
pas le meilleur moyen de sopprimer leur ac-
tion oliscine et ree 11 e .

Il faudrait une largo et longue discussion
quo nous ne pouvions qu 'amorccr lei.

Nous avons voulu répondre publi quement
ipar déférence pour notre aimable correspon-
dant , et parce que nous estimons que d'autres
leeteurs ont pu , comme lui, se méprendre sur
le sens de notre article. Aussi remercions-nous
vivement notre lecteur de Bruxelles d'avoir
compris et de nous avoir écrit «qu 'il peut
étre de quelque intérét pour un rédacteur de
connaìtre les réactions de ses leeteurs ». C'est
absolument vrai, quelles que soient d'ailleurs
ces réactions. Nous ne changerions qu 'un mot
de cette phrasc : il est d'un « extréme » inté-
rét pour nous de sa.voir comment on réagit
à ce que nous écrivons. Et sa voir que l'on rea-
gii., est. déjà une satisf action que nous remer-
cions notre lecteur de nous avoir donnée.

Sylvain MA Q UIGNAZ

Contròie de
volture

Les Arubes ccrneni
la vieille ville de Jéra-
sai em. Les Juif s qui y
sont enfermés recoi-
vent leurs vivres des
Anglais. On voit ici
des soldats ang lais con-
tròluvt une voit are
pour voir si elle cache
des armes.

DÉCOUVERTE DES OSSEMENTS D'UN
PTÉRODACTYLE

La radio de Moscou annonee que des pa-
léontologdstes soviéti ques ont déeouvert au
Ea_aktan lej s os.sem.ents d'un pterodaetylb,
fossile du jurassique (milie u de l'ère secon-
daire), il y a environ 5 millions d'années. La
découverte présente un grand intérét seien-
tifique, car les débris fossiles de l'animai sont
parfaitement eonservés.

-Les ptérodaetyles étaient les aucétres des
oiseaux, quoique présentant encore les earac-
tères essentiels des reptiles ; leur taille variai!
de celle d'un moineau à celle d'un aigle.

Le mystere de I Atlantide est-il
enfin éclairci ?

Depuis une centaine d'années, innombrables
sont les géologues, les ethnographes et les his-
toriens, voire les linguistes, qui ont tenté de per-
cer le mystère de l'Atlantide, ce fabuleux conti-
nent qui unissait peut-étre la péninsule ibérique et
l'Afri que occidentale aux Antilles et dont les Ca-
naries seraient le princi pal vestige encore existant.

Comment se fait-il que plusieurs peuples aleni
conserve le souvenir de ces contrées, dont la sub-
mersion n'aurait dù se produire que plusieurs di-
zaines de milliers d'années avant l'epoque his-
tori que et selon le ry thme très lent des modifica-
tions de l'écorce terrestre.

D'autre part, si Fon suppose qu'il y a eu, excep-
tioiinelfement , un catact ysme, comment admettre
l'existence soudaine d'un facteur dont la violence
a été susceptible de provoquer l'engloutissernent
de territoires aussi étendus.

C'est à ces questions qu'un spécialiste anglais,
M. Henry S. Bellamy vient de répondre d'une fa-
con tout à fait inattendue.

M. Bellamy prend pour point de départ la théo-
rie lunaire qui fit grand bruit , il y a une trentaine
d'années, lorsque l'ingénieur autrichien Hans Hoer-
biger et son beau-fils , l'astronome Phili pp, com-
mencèrent de la présenter au monde savant

Selon certe théorie, il y a environ quinze mille
ans, c'est-à-dire vers le milieu de l'ère paléoli-
thique les hommes ne connaissaient pas en-
core de lune. Les rivages continentaux étaient bat-
tus par le flot d'océans sans marèe. Pendant la
nuit , il arrivait que, levant les yeux vers le ciel
étoilé, le descendant des Cro-Magnon ou des Néan-
derthal apercùt un astre errant plus brillant que
Jupiter, il arrivait aussi qu'il cherchàt en vain
du regard cette planète vagabonde. S'il avait con-

nu la mécanique celeste, il aurait su que cet astre,
cinquante fois plus petit et quatre-vingts fois plus
léger que la Terre, décrivait une orbite dont le
parcours allah se rapprochant toujours davantage
de l'orbite terrestre.

Et un jour, l'accident fatai se produisit : les
deux trajets se « recoupèrent ». Eatlsiaoe «sjeaptura»
son voisin inférieur et s'en fit.. mie lune.

Le phénomène, s'il ne présente rien de sur-
prenant pour l'astronomie et mème pour l'hom-
me moderne de moyenne culture, n'en devait pas
moins, hélas ! avoir pour les habitants de la pla-
nète Terre des conséquences terrifiantes : un dé-
luge d'innombrables blocs d'eau glacée vint fouet-
ter du Nord au Sud, tout un coté du sol terrestre ;
dans les zones tempérée et tropicale, l'eau des
océans se trouva comme aspirée par une marèe
géante et se souleva jusqu'à la hauteur d'environ
2.500 mètres; des pays secs jusqu'alors furent
complètement submergés.

Cette intéressante théorie, dont la comprobation
est en voie d'achèvement , compie déjà de très
nombreux adeptes panni les astronomes les plus
éminents. Cela suffisait pour que M. Bellamy y
trouvàt une base géophysique aux explications
qu'il apporte dans son remarquable ouvrage, « The
Atlantis Myth ».

Suivant M. Bellamy, le cataelysme s'est produit
vers l'an 11000 avant J.-C. C'est pourquoi, frap-
pant l'humanité à une epoque où l'àge de la pierre
l'avait déjà acheminé à un stade avance de son
évolution , ce bouleversement de l'écorce terrestre,
qui l'atteignait inopinément dans les régions cli-
ìnatiquement Ics plus favorables, devait laisser
dans la mémoire des hommes une trace durable.

ENQUÈTE SUR LA MORT DE JEAN MASARYK

LESSIVE À HAUTE FRÉQUENCE

L'agence allemande d'information Dena an-
nonee que les Tchèques résidant à Wiesbaden
ont demande l'ouverture d'une enquéte in-
tcrnationale sur la mort de Jean Msaryk,
ancien ministre t cbécoslovaque des affaires
étrangèrcs. Cette requéte a été adressée à M.
T'rygve Lie, secrétaire general de l 'ONU.
Les Tchèques demandent notamment qu 'en
raison des eirconstances partieulières de la
mort de Masaryk, son corps soit exlmmé.

Les ondes à haute fréquence paraissent
avoir un champ d'action qui grandit de jour

en jour. N'apprend-on pas de Londres que
des sayarits anglais ont inventé une machine
à laver, dont. le principe repose sur cette ca-
tégorie d'ondes ? Elles ont pour propriété de
séparer du tissu les particules étrangères, de
sorte que le linge sale ressort blanc comme
nei ge. Un brassage mécanique et un appareil
émetteur de rayons à haute fréqtience suf-
fisent à opércr ce miracle. Le travail est en-
tièrernent automatique et le jour de lessive
ne se distingue plus en rien des autres jours
de la semaine. Puisse cette nouvelle machine
pénétrer bientót dans nos intérieurs pour le
plus grand soulagement de la maitresse de
maison et , partant, des membres de la fa-J
mille ! '

Le pian Marshall
Paul G. II o f f  mini ,

nonun é administrateili
économiquc du pia n
Marshall, prète scr-
ment d'integrile de-
vaott le président de la
cour, en présence du
président Tramati.

Dif ficultés à Berlin

Pour répondre aux
vexations russes, les A-
méricains inte rdisent
aux soldats russes d' en-
trer dans la. gare si-
ili ée en secteur améri-
eain . Seuls peuvent y
pénétrer les R usses qui
portent à manger à
leurs gardes. -

Au gre ile ma fantaisie

Le loup et les chiens
Nous étions l' autre jour, un confrère et

moi, à deviser uvee un vétérinaire attaché à
une fabrique bernoisc de produits p hartna-
ceutiques. La conversation en vint au loup
d'Eischoll que notre interlocuteur avait été
des premiers à identifier comme etani- bien
un loup. Il avait eu, en e f f e t , le privilège de
chasser les anitnaux de cette race en Russie,
au temps où ils y abondaient et où le pays
était encore ouvert aux chasseurs qui tra-
quaient les loups à quatre pattes.

Or il nous conta l'annusante histoire que
voici. Il revin t un j our de l'est avec quelques
peaux choisies p anni les plus belles de sa
conquète, et les remit à un fourr eur suisse
pour en faire un manteau à son épouse. Il
put se convaincre, au prix qu'il paya, que
si les fourrure s coutent si cher, ce n'est pas
seulement à cause de la beante et de la rareté
des pelages ! Et cependani, notre compatriot e
peUe tier ne devait pas connaìtre tous les
secrets du métier et savoir désodoriser les
peaux de bètes qui deviennent des vétements
de femmes...

En e f f e t , dès que Vépouse du chasseur
descendit triomphaletnent dans la. rue après
avoir revètu la ideati du loup, elle vìt accou-
rir de tous les points de l'horizon des chiens
de toutes les catégories, de toutes les races,
de toutes les taiUes, du petit roquet au gros
St-Bernard , du- loulou au berger allemand, du
chow-chow à l'epagneul , du minuscule péki-
nois au molasse danois.

Entowrée de cette mente, la dame eut grand'
pein e à se réfugier de nouveau dans l'esca-
lier de sa maison, et se jeta dans les bras
protecteurs de son mari. ì -

« Je voudrais bien v oir!» s 'écria celui-ci
d'une voix male.

Il prit son épouse par le bras, descendit
avec elle dans la rue. Et il vit. Il entendit
surtout. Trop heureux, d' ail leurs que cette
manifestation de crocs découverts et de
queues frétillantes ne fu i  accompagnée que
d' un concert votai et que le bètes n'entrassent
l) as dans les voies de fait.

Il prit a ussitòt dans une valise le manteau
cause de toutes ces metwees et le porta chez
le fourreur le plus pr oche. Celui-ci, après Va-
voir bien examin é, convoqua le chasseur et
sa femme, étala de somptueuses fourrures
et dit :

« Je prends votre manteau. Choisissez en
retour celui que vous voudrez. »

Je ne sais pas ce qui est advenu de la
peau du loup. La Fontaine en etti f ait une
fobie.  Je me contenterai de conclure que si
« les loups ne se mangent pas entre eux »,
les chie ns ne prisent guère cette race... et la
prochaine f o is qu 'il s 'agirà d'identifier un
loup valaisan , on fera.it bien de le porter à
proximité d'un chetili et d'examiner la réac-
tion des canidés domestiqués.

Jacques TRIOLBT
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V A R l f e T È S
UN NOUVEAU PROCÈDE DE STÉRILISAITON

La (Conservàtion des vivres est un problème
qui ne date pas d'aujourd'hui... Si le séchage
et le froid par l'électricité ont fait leurs preu-
ves et ne sont pas près d'étre détrónés, un
nouveau procède pourrait s'y ajouter bien-
tót : l'irradiation des vivres au moyen d'une
lampe speciale que l'on est en train d'expé-
rimenter en Amérique.
' Les vivres « irradiés » ne changent ni de
goùt ni d'aspect. On peut les garder pendant
des mois à la temperature ordinaire, sans em-
ballage special et sans étre obligé de prendre
des soins particuliefs. Enfin , les vitamines
ne sont pas détruites et les aliments traités de
la sorte conservent toutes leurs propriétés.

Dans le domaine medicai , ce procède serait
également appelé à rendre de grands services
en se prétant à la stérilisation des vaccins
sans altérer leur caractère chimique et biolo-
gique. Ne modifiant en rien l'apport d'oxy-
gène et les globules rouges, il permettrait mè-
me de sterilisci- le sang humain.

Qypserie-Peinture Francois SCHLOTZ
Maltrise federale

Sion TéL 2 22 60



LES COQUILLES AMUSANTES
Les erreurs typographiques qui amusent le

lecteur sont toujours assez bumiliantes pour
le rédacteur-correeteur, alors que celui-ci se
défend de jeter la pierre au metteur en page
dont le travail hàtif excuse qu'il se trompe
d'une ligne ou d'un cliché. Dans notre demier
numero, nous avons laisse passer « A vendre
une femme de ménage », au lieu de On elver-
che une femme de ménage »... Nóus tenons
à bien préciser que dans notre honorable
clientèle d'annonces, il ne se trouve pas de
marchands d'esclaves.

A LA CONFÉRENCE DE LTNFORMATION
SIGNATURE DE L'ACTE FINAL

La signature de l'àete final de la Confé-
rence de l'information a eut lieu jeudi à 16
heures, au bureau du président de la confé-
rence, en présence de hauts fonetionnaires du
centre européen de l'O.N.U. Le document a
été signé par le président, M. Romido, et par
M. J. Humphrey, secrétaire exécutif de la
conférence et représentant du secrétariat ge-
neral de l'O.N.U.

A cette occasion, M. Romulo a rappelé les
résultats obtenus et remercié le secrétariat
de Genève pour sa eoli abora tion exception-
nelle. Il a. ajouté que cette conférence mon-
diale, la première tendant à assurer la liberté
de pensée et d'expression, marque une étape
historique dans la voie à suivre pour assurer
la paix du monde.

LES VISAS ENTRE LA FRANCE ET LA
SUISSE SONT SUPPRIMÉS

Le département federai de justic e et polic e
communique :

Un accord supprimant l'obligation du visa
à partir du ler mai 1948 vient d'étre concili
entre la Suisse et la France. Les Suisses peu-
vent entrer en France sans visa en présen-
tant à la frontière un passeport suisse valable
ou perirne depuis moins de cinq ans. Les
Francais peuvent entrer en Suisse sans visa en
présentant à la frontière un passeport fran-
cais valable ou perirne depuis moins de cinq
ans, pourvu qu'il ait été délivré ou renou-
velé depuis le ler octobre 1944.

Sont seuls tenus de se munir d'un visa
eonsulaire les Francais qui veulent se rendre
en Suisse et les Suisses qui veulent se rendre
en France pour y prendre un emploi ou -s'y
établir en qualité d'industriel, de commer-
cant, d'artisan ou d'exploitant agricole.

BRIGUE — Accident de travail
Un grave accident de travail vient de se

passer dans une scierie de Briglie, Le chauf-
feur de l'entreprise, M. Hans Blatter, àgé de
44 ans, marie, domicilié au hameau de Zen-
hausern, près de Glis, a été atteint par une
grosse bilie et gravement blessé. Ses cama-
rades se portèrent immédiatement à son se-
cours et le relevèrent avec, entre autres, une
blessure à la colonne vertebrale. Le malheu-
reux a été transporté à l'Hópital de Brigue.
BRIGUE — Bourgeoisie d'honneur

La bourgeoisie de Brigue a décide de re-
cevoir comme membre d'honneur le colonel-
brigadier Hans Biihler, qui fut commandant
de la Brigade de montagne 11 pendant la se-
conde guerre mondiale. Le diplóme sera re-
mis au nouveau bourgeois au cours d'une cé-
rémonie qui se déroulera le 30 mai au Chà-
teau de Stockalper.
SIERRE — Le nouveau juge-suppléant.

Nous apprenons que le Tribunal canto-
nal vient de designer comme juge-sup-
pléant au Tribunal de Sierre, Me Edouard
Bagnoud , de Chermignon. que le juge prin-
cipal, M. le président Pierre Devantéry,
avait déjà elicisi comme greffier. Me Ed.
Bagnoud succède donc, au Tribunal de
Sierre aux deux fonctions cfu 'y remplis-
sait Me André Geimanier, élu juge an Tri-
bunal cantonal à la 'session de mais du
Grand Conseil. Nous presentane à l'élu nos
sincères compliments.
EUSEIGNE — Inauniiratioii des installa.

tions d'arrosaga
Vendredi, jour de la Fète patronale, lés

habitants d'Euseigne ont inaugure, par une
/nanifestation paysanne, leurs inistallations
d'arrosage des champs.

La manifestation debuta par la bénédic-
tion religieuse donnée par M. le cure Mar-
tin, qui prononca une belle allo0ution.

M. l'instituteur Jean Follonier remercié
M. l'ingénieur Hermann Muller, chef du
Service des améliorations foncières, pour
la bienveillance avec laquelle il dirigea
les travaux et fit obtenir l'octroi des sub-
sides. Il remercié également la Municipa.
lite d'Hérémence, représentée ici par son
vice-président, M. Eu Bayer; MM. les ingé-
nieurs Schnyder et Gerber, qui ont con-
cu les plans et M. Fardel, entrepreneur.

A 0J **1

EST EXTRA - SAVONNEUX

Il demanda à la Provideìnce de bénir cet-
te oeuvre qui doit apporter au village une
meilleure situation économique.

M. l'ingénieur H. Muller rend ensuite un
hommage à ceux qui ont travaillé à la
réalisataón de cette oeuvre sans se lais-
ser arrltef par les diffj.cultés et les cri-
tiques. Cet hommage est rendu spéciale-
ment à M. Follonier, qui a été la vérita-
ble cheville ouvrière.

Les pensées: tfausmises par M. Bayer,
vioe-président, sont d'ordre inorai et so-
cial, qui doivent contribuer au développe-
ment économique de notre région.

La manifestation prit fin par une aga-
pe excellemment servie à l'Hotel des Py-
ramides.

L'oeuvre accomplie à Euseigne, comme
d'ailleurs dans d'autres villages d'Héré-
mence, est un exemple de la cooperatici!
qui doit unir tous les membres de la gran-
de famille communale.

Nous tenons à remercier sincèrement
les organisateurs d'avoir voulu faire parti-
ciper la presse à cette manifestatjom Car
la presse ne neglige rien non plus pour
ouvrir la voie au progrès, oelui-ci ame-
nant de meilleures relations sociales et é-
conomiques. Nous ausisi nious rendons foom-
mage aux vaillants réalisateurs du progrès .

A. Bourdin.

AYENT — Un chevai «'«mballe
M. J. Dussex, de Saxoruie-Ayent, con-

duisait son char attelé d'un cheval. Ce der-
nier s'emballa. Violemment projeté sur le
sol, le conducteur fui relevé avec des
plaies béantes à la lète et au menton.

Le Dr Alfred Germanier, appelé d'urgen-
ce. conduisit le blessé à la Clinique ge-
nerale, où le praticien fit la isuture des
plaies. Espérons que des complications
niaiheureuses seront évitées.
SAVIÈSE — Fète champétre de lutte suisse

L'Association Valaisanne des lutteurs a
confié, lors de sa dernière assemblée, au
« Club des Lutteurs de Savièse », la première
féte de lutte de la saison qui compie pour
le « Championnat de printemps ».

D entente avec le comité d'organisation , la
date de cette fète a été fixée définitivement
le 9 mai prochain. Elle se déroulera sur la
place de son nouveau locai dans un décor na-
turel au milieu des plantureux vergers de
Savièse. Ce sera l 'occasion de venir applaudir
nos vaillants lutteurs Valaisans dont les meil-
leurs auront la charge de défendre nos cou-
leurs à la prochaine Fète Romande et à la
Fète federale de Lucerne. J t .

APROZ — Tombe d'iun mur
Le Dr Leon de Preux a été mandé au-

près du petit Pierrot Michelet, àgé de 4-5
ans, .qui, à Aproz, était tombe d'un mur
et souffre d'une fracture de la clavicule.
APROZ — Une nouvelle industrie

Le « Bulletin officici » publie que la con-
cession d'exploitation des eaux minérales d'A-
proz a été accordée à MM. Otto Bumann, de
Saas-Fée, domicilié à Sierre, et Otto Matter,
président de Loèche-Ville. Nous souhaitons
aux coneessionnaires que cette exploitation
soit rémunératrice et que ces eaux minérales
valaisannes rencontrent la faveur du public.

RIDDES — Un voleur arrèté à Genève
Le manoeuvre Placide M., de Riddes, àgé

de 30 ans, a été appréheiidé par la gendar-
merie de Genève où il venait de se rendre.
Ce personnage s'était emparé du vélo de
Mlle Irma Walzer, de Chippis. Ayant crevé
un pneu, il déroba à un autre vélo entreposé
un pneu et divers accessoires. Il a été livré
aux autorités judiciaires valaisannes.
LIDDES — Le nouveau cure

Pour succèder à feu le Chanoine Paul La-
mon, S. R. Mgr Adam, prévót du Grand St-
Bernard a désigné com:me cure de Liddes
M. le Chanoine Marcel Giroud , ori ginaire de
Martigny. La désignation doit ètre confirmée
par S. Exc. Mgr Victor Bieler , évéque de
Sion, auquel il incombe de donnei- l'investi-
ture canonique.

M. le chanoine Marcel Giroud a été assis-
tant à Lens, Maitre des novices, puis vicaire
à Orsières, où il succèda précisément à M.
Lamon nomine cure de Liddes. Son frère, M.
le Chanoine René Giroud est égalemen t mem-
bre de la Congrèga tion du Grand St-Ber-
nard et cure de Trient.

BAGNES — Une fillette sous un autocar
Faisant le service d'autooar de Cbàble

à Lourtier pour le compie de l'entrepri-
se Louis Perrodin, le chauffeur Pierre Bes-
sard se trouva, peu après son départ, en
prèsene© d'uà groupe d'enfants. Il aver-
tit et ralent.it, et une fillette de moins de
5 ans, la petite Michèle Bircher, fille de
Clovis, passa devant le véhicule pour ga-
gner un ta's de table qui se trouvait de
l'autre coté de la route. La. voie étant li-
bre, le chauffeur remit en marche son
car. Mais , inopinément, la petite voulut.
regagner son point de départ et se jeta
sous la voiture. Les freinis à nouveau blo-
qués, on retira, l'enfant qui se trouvait
entre le car et sa remorque. Confiée au
Br Luder, de Sembrancher, la petite é-
tait heureusement moins gravement bles-
sée qu'elle n'eùt pu Tètre, mais elle souf-
fre néanmoins d'une fracture du pied gau-
che.
DORÉNAZ — Le feu au hameau

Le feu a détruit, à Allesses sur Dorénaz,
une grange-écurie et une remise, propriété*
de Mlle Madeleine Veuthey et de M. Mi-
chel Veuthey, son frère. Les flammes se sont

Ortetwal
Rue de St-Théodule — A c3té du Vieux Valais

Maintenant vous trouverez tout sur place :
Porcelatìie peinte à la main , cristaux de marque.

cominuniquées au toit d'une maison voisine,
mais.; les pompiers du village réussirènt llèu-
reuiepint à l'éteindre. Les dégàts, estimés à
quélcitie 8 000 fraiics sònt couverts pdr une
assurance.
VOÙVRY — Uh beau hàchis de mouton ì":

Un troupeau de moutons, appartenant à
M.. Rinaldi ,, à Vouvry, était parqué à pro-
ximité de la voie 'ferree. Or rautre .jour , peu
après que le train eut quitte la gare de Vou-
vry, le troupeau s'engagea sur la Tigne, et
le mécanicien ne put an-éter le cpnvoi qu 'a-
près avoir écrasé plus de quarante aiiimaux.

LA QUERELLE DE FINGES
Un infòrmateur très sér,ieMx nous oom-

munique qlue Té cole de recrues qui s'e-
xerce actuellement sur la piste du Rot-
tensanct a '~ cause de v,graves donyiiages à_
de bé£UlS

, 
arbres pres du " moniunient de

Finges. Il a pris des photographiiis qui
seront vraisemblablement publiées pro-
chainement.
t Nous * eiiregistrons le fait et le-pioi-tonB
sans plus à la connaiis;c.ancei de nos lee-
teurs. Car nous avons décide de ne pas
prolonger la polémiqué dans ce journal ,
et nous attendons avec Gonfiane©.la . deci-
simi du Conseil d'Etat qui a en mains
tous les éléments du problème et qui de-
tieni toute la responsabilité de la . déci-
sion.

C'est la raison pour laquelle no'us a-
vons dù refuser, à notre grand regret, la
publi càtion d'un article de M. Theo Schny-
ner, ingénieur rural et ancien député du
distri) et de Loèche. Cet article militait en
faveur de la concession de la piste aux
militaires et son auteur tient à faire sa-
voir qn'il a pris celle position. Nous noUiS
rendons bien volontiers à oe désir.

LA RECONSTRUCTION DU FORT De
DAILLY

UNION COMMERCIALE VALAISANNE

Le Conseil federai demanderà aux Cham-
bres un crédit total de 20 millions 290,000
fr. pour la reconstruction et le renfor-
cement du fort de Dailly, les frais devant
ètre partiellement payés par le compie de
dépòt «Dommages causés par l'explosion
de Dailly ».

L'assemblée generale ord ^naiie aura lieu
h Fully, le dimanche 2 mai, à 10 h., au
collège avec l'ordre;'̂  jour suivant:

Procès-verbal; rapport sur l'exercice;
comptes des vérificateUrs; budget; nomina-
tioiis statutaires; révision des statuts; di-
vers. .

Pour ' les personnes qui désireraient se
rendre plus tòt à Fully, lune messe est
prévue à 8 h.

AUXILIAIREiS MÉDICALES
La réunion des auxiliaires médicales deis

distnQts de Sion et Sierre aura lieu mer-
credr"2§ avril, à 2 li., à la cure de Sfc-
Léonard , où l'on vious attend nombreuses*.

Le Comité.

f M. ì 'abbé Albin Werlein
A l'Hópital de Sion vient de mourir M.

Albin Werlen. La popolatimi sédunoise re-
gie Itera la disparition de ce piètre affa-
ille, retiré depuis de longues années au
Grand-Séminaire. C'est une figure typ i qUe
qui nous quitte, un de ces survivants des
moines inventeurs, car Ì'abbé Werlen a-
vait du savant toutes les qualités et quel-
ques défaubs : ballile mécanicien, mais
moins bon àclnijinistrateur. L'esprit brillait
dans ses grancls yeux, mais aussi, ce qui
lui sera compiè à grand mèrito dans l'eter-
nile, une candide bonté. Peu fait pour vi-
vi e pann i - les pièges que tend la malice
dos homme§-, il se retira prémiaturément au
Grand Seminane, où il s'adonnait à ses re-
cherches et viva,it dans une humilité qui
resterà un exemple pour . les nombreux
prètres qui' ' le virent au cours "3e leurs
années de formation. Qu'fU repose main-
tenant dans la paix du Seigneur "et qu 'il
contemplo l'ineomparable niécanlque ce-
leste qui fui , durant sa vie , ' un de ses
grands sujets d'admiration.

LE GRAND MATCH DE REINES D'HIER
nomine nous l'avions annoncé dans no-

tre dérnier numero, un grand match de
ìeines fut organisé hier près du Pont du
Rhòne . Il avait été excellemment pr.éparé
par le Syndicat d'élevage bovin Sion-Bra-
mois. L'animateur de cette manifestatioij
réussié". étajt M. jVIareel Berthod, de Bra-
mois. "'-

La participation inserite de 94 reines
fut largement dépassée. Le jury était prè-
side par M. Marcel Roten, de Savièse, :of-
ficier des faillites à Sion. Il avait com-
me assèsseurs MM. Abel Due, vétérinaire
à Sion et Victor Udry, de Vétroz.

Voicr. la liste " des princi pales reines
reines éòuronnées:

Ire catégorie. — Ire: Turin à Solleder
Henri, Son; 2me Duchesse, à Udry Jo-
seph, à Conthey; 3me Fany, a Fellay
Hercule, à Bagnes.

2me catégorie. — Ire Brunette, a Praz
Théophile, Bramois; 2me Lion, à Cons-
tantin Jules, à Ayent; 3me Marquise, à

Boyier Ernest, à St-Léonard.
3me catégorie. — Ex-aequo: Biane, à

Udry Joseph, à Conthey ; Tzatagne à Ma-
this Rémy, à Grimisuat.

Génisses de 4 ans. — Ire : Margot, à
Rudaz E., Vex ; Marquise, à Levrand Jean,
Euseigne.

Génisses de 3 ans. — Ire, Province, à
Udrisard Francois, Vex; 2me, Lion, à Le-
vrand Jean, à Euseigne.

LSDSVRQIDLSADSMA20H30ATDS ???
Ce n 'est pas facile à déchiffrer, mais c'est

eependant une chose dont il faut se souvenir.
Cela vent dire : « Les Scouts de Sion vous
rappellent , qu 'ils donnei-ont leur soirée an-
nuelle domain soir, mardi , à 20 h. 30, au
Théàtre de Sion. »

Le programme qui vous attend est de choix.
Après un silence de plus de 10 ans , vous
pourrez entendre à nouveau notre ancien
chef Jos. Bacchici- dans ses nionologues qui
font rire aux larmes. Dos cliants d'enfants
mimés, le chceur routier et les « Nains » com-
plèteront la première ]>artie.

Après l'Eiitr 'acte, les grands interprète-
ront « IVONMK », drame en 3 actes de Le
Roy-Villars. Cet épisode de la chouannerie
i l lusi le  de facon poignante le sort parfois
terrible, qui attend les dél'enscurs d' une no-
ble cause.

l'ne soirée à ne pas manquer ! •
TOMBE D'UNE FENÉTRE

Au cours dm concert donne par les oorps
de musique des polices zurichoises, M. Va-
lentin Chiniseli, laitier, se peneha impru-
demment à une fenètre de l'Hotel Paix.
et Poste . Il tomba sur le beton, dan s la
cour du garage et resta inanime. Mandé
d' urgenoe, le Dr Hildebrand de Roten fit
conduire le malheureux à l'Hópital par
une ambulance de la Maison Luginbuhl.
On espère que M. Clausen s'en tirerà a-
vec une forte commotiion cerebrale.

GISANT SUR LA ROUTE
Descendant des Fontaines, sur la route

de Vex, M. Tobias Ab gottsponn fit une
chute à bicyclette près de Maragnenaz. Il
resta inanime sur la chaossée. Des pas-
sants le relevèrent et appelèren t. le J>r
Maurice Luyet, qui fit transporter à l'Hó-
pital de Sion le blessé atteint de com-
motion cerebrale et, peut-étre, d'une frac-
ture du maxillaire.

A LA SOCIÉTÉ DES ARTS ET MÉTIERS
Cette société que le rapport du présiden t ,

M. Arthur Andréoli, nous a pourtant donnée
comme très prospère n 'a temi qu 'en nombre
restreint son assemblée annuelle au Café In-
dustrie!.

La partie administrative a été fort inté-
ressante, mais nous ne pouvons guère en
donner ici un écho fidèle. Nous noterons pour-
tant les nomànations.

La démission de tout le bureau, prési-
sident, secrétaire et eaissier se heurta à une
forte résistance de la part des membres. Mais
les titulaires firent valoir de longs état de
service, des occupations ateorbantes, des rai-
sons de sante, en sorte qu 'il fallili bien se
rendre et accepter la résignation des fonctions
imposée par le président, M. Arthur An-
dréoli , le secrétaire, M. Leon Imhof , et le
eaissier depuis 20 ans à la tàche, M. Joseph
Andenmattèn.

A l'unanimité, M. Albert Antonioli , vice-
président , fut acclamé président. Il remer-
cia, promit de vouer ses meilleurs soins à la
bornie marche de la. société qui, dit-il , se réu-
nira avec plus d'empressement quand appa-
raitront plus dangereusement les difficultés
qu 'on voit poindre à lliorizon pour l'arti-
sanat, l'industrie et le commerce.

Le comité est complète, malgré la résis-
tance des intéressés, par l'élection de MM.
Theo Amacker, directeur de Publicitas S. A..
Marc Hallenbarter, comuier§ant, fils d'un an-
cien et regretté président , et Edmond Im-
hof , libraire , fils du dévouc secrétaire démis-
sioiinaire.

Le président, M. Andréoli , en les félicitant
rend un hommage méritc à ses deux colla-
bora tcftirs, tandis que son successeli!, M. An-
tonioli avait rendu à lui-mème un éclatant
hommage pour son dévouement et son ha-
lli lete.

Le comité se rénnira prochainement pour
l'attribuìion des fonctions, confoimément aux
statuts.

M. Joseph Iten , architecte fit ensuite un
très intéressant exposé sur le pian d'exten-
sion de la ville de Sion. Nous ne pouvons ici
résumer cette causerie , sur laquelle nous au-
rons l'occasion de' revenir et qui fut écoutee
avec le plus vif intérét. Elle était illustrée de
ca'rtes, vues de la ville par avions, dessins de
maisons, et fort. instructivc.

UN INCIDENT AMUSANT AU MATCh
DE REINES

On a dit souvent que dans les matchs
de reines, les propriétaires étaient plus a-
charnés que les animaux et que si ceux-
ci en venaient aux oornes, il s'en fallali
de peu que ceux-là n'en vinssent aux
mains.

Il s'en fallil i de peu, hier, à cause d'un
incident.

Un propriélaire de Saxon vit sa bète re-
fusée au coneours parce qu'elle était cas-
trée et que les règlements n'admettent que
des lutteuses douées d'integrile.

Or, vers la fin du combat, un farceur
ouvrit la piste à l'animai qui se precipi-
ta avec fougue au milieu des deux con-
ci! rrentj es en lice.

Le public envahit la piste à son tour,
et s'il n'y eut pas de «prises», il y eut
eut des bousoulades et des jurons sonorés.

Pendant ce temps, les vaches regar-
daient les hommes... mais elles ne nous
pas dit ce qu'elles en pensaient.

Le bel essor de 1 Harmonie
municipale

Depuis quelques années, l'Harnionie Mu-
nici pale de Sion avait perdu son allant
et semblait avoir sombré dans un état pas-
sablement comateux. Cet engourdissement
nous chagrinait beaucoup, et la populatiou
avait perdu l'espoir de partager des sue
cès éventiiels car ceux d'antan, qui nou*
grisaient d' aise, avaient passe dans la boì-
ie des souvenirs. On vivait une période
jugé e pour ètre celle de la décadence.
Certains concerts étaient ternes, sans au-
cune hardiesse, auoun éclat, aucune flam-
me; parfois mème ennuyeux, d'exécution
sans foi , sans entliousiasme, pénibles pour
les exécutants et décevauts i>our les ali-
di leurs.

Mais , samedi soir, au Théàtre de Sion,
r i lannonie  munici pale, qui nous avait con-
vié à son concert, a détruit d'emblée tous
les sentinients de méfiance que nous ma-
nifestations à l'égard d'inteiprétations des
grandes oeuvres niusicales.

Nous avons assistè à un réveil magis-
tral , grandiose; une résurrection aussi sur-
prenante que réconfortante, qui laisse es-
perei- de nouveaux grand s lendemains m_ -
sicaux.

Pour remonler le courant, il a fallii tou-
te la science, la volonté, le doigté du
nouveau directeur de l'Harmonie, M. Pier,
re Santand réa , premier prix déxeellence
du Conservatoire de Paris, ex-directeur de
l'Harmonie Nautique de Genève et solis-
te de l'Orchestre Romanci.

Il y a deux mois seiilement que M. San-
tandréa a pris en mains la direction de
l'Harmonie, et, déjà , nous assistons à une
transfoimation bouleversante qui nous rom-
p ili d'aj se. Un nouveau jou r se lève... Le
réveil est magione : L'Harmonie retrouve,.
après des années d'errement, le cliemin de
la musique pure, les brillantes exécutions,
la forme crai fut sa gioire. C'est un succès.
un beau succès cpii oomble de joie ceux
qui aiment notre corps musical et qui de-
sespéraient de le revoii\un jour en tèbe des
grands coneours nafionaux.

Dans la Ire Symp honie de Beethoven,
le pittoresqiie, le clair-obscur, les contras-
tes dynamiaues, l'amertume, la gaìté, y
étaient fori bien décrits .

Nul mieux que M. Santandréa ne pouvait
obtenir une exécution si proche de la ve-
ri té et presque parfaite.

Pour les musicjens, l'exécution n'était
point facile, car la partition fourmillait de
subtilités déconcerlantes. Tous "se sont
néanmoins parfailement tire d'affaire tout
cornine dans le « Ballet de Faust» de Geli-
noci, cvéateiir en musique du « climat fran-
cais ». L'Harmonie nous, permei de goùter
délicieusement à cette oeuvre si plaisante
d'un musicien «de bonne éducation et res-
peclueux des convenances ».

On pourrait faire une réserve sur la
qualité d'interprétation d' un registre en
particulier. Mais ce n'est là qu 'une ques-
tion de temps, de réformalion, de pétris-
sage, de moulage.

M. Santandréa , ne l'oublions pas, dirige
notre Harmonie depuis peu do temps. Et.
ce n'est pas assez pour opérer de grandes
transformalions. Magji c|iien, il a 'déjà fait des
miracles. Artiste au suprème degré, il re-
donnera à notre corps de musique sa vi-
talité d' antan et la perfectionnera veis
des horizons plus pures, plus hauts, pftTs
nobles que ceux déjà atteints. L'Harmonie
reoevra plus de trésors et de vertus qu 'el-
le n'en souhaitait avec un chef de la clas-
se, de renvergure de oelui qui, aujourd'hui
a bien voulu acoepter cette lourde tàche,
parfois ingrate, mais qui peut donner de
grandes satisfactions. Que les musiciens
s'encouragent, qu 'ils aillent au-devant de
lem- destin avec confiance. Ils ont prou-
vé, samedi soir, qu 'ils étaient capables de
bien faire et décidés de faire mieux.

C'était un beau concert.
Mlle Edmée Défago, cantatrice, soliste

des concerts de l'Orchestre de la Suisse
romando et des grands concerts de Paris,
et Mlle Renée Lasserre, pianiste, prètèrent
leur excellent coneours dans des interpré-
tations de Gluck, de Duparc et de Fauré.

TAMPONNEMENT
Dimanche soir, à 17 h. 55, deux voitu-

res automobiles se sont renoontrées un
peu vilomment à l'intersection de l'ave-
nuo de la gare et de Pratifori. Le choc
n'a eependant provoqué auoun accident.
Seules les machines ont été cabossées.

LES POLICES ZURICHOISES DONNENT
UN CONCERT A SION

Hier soi r, les corps de musique de la
police cantonale et de la polioe municipa-
le de Zurich se présentaient sur la Place
de la Pianta, où, face au drapeau, dans
une lentie impeccable et admirablé, ils
joiièrent auelques morceaux. Puis, ils se
rendirent à l'Hotel de la Pajx , où, après
un morceau d'ensemble, un membre du
comité salua la populatiou sédunoise ac-
courue pour les entendre. Suivit le concert
des deux corps séparés, puis de deux mor-
ceaux d'ensemble auxquels applaudirent vi-
vement tous les auditeuiis.

Au cours d'une reception, qui. eut lieu
à la cave de l'Eial, M. Charles Gollut,
commandant de la police cantonale valai-
sanne, salua et remercia nos hòtes, puis
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que l 'economie touristique interesse au pre- ont été les premiers à construire les bótels, à centre du Valais, par exemple, peut encore l'Ascension du 6 au 9 mai. Région de la touchée des nombreux témoignages de sym-
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M. Charles Duyanel, cinéaste, présente après le confort de nas bótels ont fait de la Suisse Mais il faut que l'effort entrepris dans le do- nés). S'inserire jusau'au samedi ler mai prie tous ceux qui les ont donnés d'agréer
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Je cherche à louer, pour
vacances de trois mois, soit
iuin, juillet et aout

ComplemenI du café
tu mora

MABOUE

ECTORAL

arrondit la saveur de votre café noir!
Thomi & Fruck S. A
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Et sa conscience troublée lui criait : C'est
ta fante ! Elle sentait qu 'elle avait poussé
Frédéric vera l'abìme au fond duquel il était
tombe, où il se trouvait englouti. Toutefois,
elle ne voyait pas la grandeur de sa fante ; en
présenee de ce malheur irréparable qu 'elle
avait cause, elle n'éprouvait point le chagrin
cuisant qui nait du repentir.

Elle n 'avait plus à attendrc ; elle se mit
au lit. Mais il lui fut impossiblc de dormir.
Dès que ses paupières aloiu-dies se fermaient,
le caucliemar la saisissait. Elle sursautait et
rouvrait vite ses yeux pour ne plus voir les
fantòmes sinistres que son esprit malade
eréait dans la nuit.

Pourtant quand le soleil fut leve et que le
jour eut éclairé sa chambre, suceombant à la
fatigue, elle finit par s'endormir ; mais c 'é-
tait un sommeil lourd , qui ressemblait à un
en gourdissement.

Il était plus de dix heures quand elle se
réveilla. La femme de ménage, ayant fait son
ouvrage, attendai! qu'elle se levàt.

Emmeline s habilla très vite. Pour la pre-
mière fois, peut-étre, elle négligea certains
détails de sa toilette commandés par sa co-
quetterie.

CHALET
en Valais romand, avec deux
à t rois lits et eau à proximi-
té. Val de Bagnes, Val d'En-
tremont ou ailleurs. Le loyer
sera payé d'avance. Prière de
faire offre avec indication du
prix et emplacement à Ri-
chard Herzig Représentant,
Ebnat-Kappel , (St-Gall).

N'ATTENDEZ PAS...

""̂  m̂^mou€8^SJ _C7

au dernier moment pour ap-
porter vos annonces I

Son chapeau sur la tète, prète à sortir, elle
ouvrit le tiroir où étaient ses bijoux. C'est. là
qu 'elle avait cache les billets de banque.

— Le voilà, cet argent, >cet argent mnudit !
murmura-t-elle.

Elle prit les billets et les glissa dans la
poche de sa robe.

Vingt minutes plus tard , Emmeline entrait
dans le cabinet du négociant en vins. Celui-ci
l'avait .recue aussitòt qu 'elle s'était fait an-
noncer. Il la fit asseoir et lui dit avec émo-
tion :

— Je suis désolé, madame, désolé du mal-

cent francs.
— Ainsi, monsieur, il ne me reste aucun

espoir qu 'il soit rais en liberté ; il sera con-
clamile...

— Je ne peux faire plus que ce que j ' ai
fait. Je i-egrette, oui , je regrette vivenient
que vous ne soyez pas venne me trouver hier
oi! que M. Boissier, soit qu 'il ait manque de
hardiesse ou de confiance en moi , ne m'ait
pas dit la chose à moi-mème. Je me serais
moiitré..,sévère , sans* doute, mais j 'aurais eu
pitie de lui. Aujourd'hui, il est trop tard.

La jeune l'emme baissa la tète.
— Me permettrez-vous de vous adresserheur qui vous arrivo. Vous venez sans doute

me parler en faveur de votre mari ; j 'étais
chez le commissaire de police il y a. une heu-
re; j'ai fait pour M. Boissier tout ce que je
pouvais. Je ne l'ai pas charge, au contraire, et
j'espère qu 'il sera temi compie de ce que j ' ai
dit.

— Je vous remercié de votre bonté, mon-
sieur; mais ce cine je voudrais, c'est que vous
fissiez grace à mon mari.

— Malheureusement, cela ne dépend pas
de moi . Quand la justice a un coupable entre
les mains, elle le garde. Mais, je vous le ri-
pète, il y a lieu d'espérer que la condamnation
ne sera pas aussi sevère qu 'elle aurait pu
l'ètre.

— Cependant , monsieur, en vous rendant

pendant j'en ai eu connaissance hier, vers une
heure. Ah ! j'aurais dù venir vous trouver
tout de suite !

— Oui, vous auriez été bien inspirée...
— Mais je doutais, monsieur, je ne pouvais

pas croire que ce fùt vrai.

l'argent... Je l a i ... je l a i  apporte, le voici...
Prenez, monsieur, tout y est, vous pouvez
compter.

— Non, madame, gardez cette somme, dont
vous aurez ceri ahiement besoin. M. Boissier
ne doit rien à la maison ; c'est ce que j 'ai
déclare au commissaire de police. M. Boissier
a travaillé, il a créé ime clientèle qui nous
reste, et j 'estime qu 'elle vaut bien deux mille

TrousseauK ne lingerie
complets, tous les draps de
dessus et de dessous

en pur
colon double-fil , au prix a
vantageux de

Fr. 420
Le trousseau peut étre com-
mandé aujourd'hui déjà et
payé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de suite échantiilons.

Mlle Sonja Bonutein,
Riimélinbachweg 10

B à i e

Energol s'impose !

On demande

commissionnaire
Pàtisserie Kuhn , tèi . No

2 17 54

A venere
quelques milliers de pieds-
ceurts, fendant sur 3309.

Ls Ruepp pépiniériste, Dully
p. Bursinel. Vd. Tel. 741 16

A vendre
joli mobiUer bois dur clair,
pr tea-room, restaurant, 12
chaises, 4 tables, état de ne'ùf.

S'adresser à Pàtisserie Pa-
risienne, tèi. 6 22 07, Leysin-
Village.

A vendre
quelques échelles de 6 à 10
mètres.

S'adresser chez Dumas Ar-
thur, Salins.

Àrbres fruitiers et d ornement A vendre

Tèi. (026) 61617.

Tennis
RAQUETTES

Toutes variétés, grandeurs et formes - Abricotiers 1 an -
Arbustes à fleurs - Rosiers - Plantes pour haies - Plantes vi- près d'Ai gle , Bàtiment d'habitation , avec petit café de passagt
vaces toutes espèces aux meilleures conditions - Plants spéciaux grange, écurie, jardins, champs et vignes. Event. le bàtimenl
de vigne pour t reilles. se vendrait séparément.
Création de jardins fruitiers et d'ornement — Devis sans enga- _ . ... „„„-„ , , „ , , .. ,
gement sur demande. **"** sous chlffres P> <*• 29272 L a P-Micifeu, Lausanne

Dirren Frère», Pepinière! du Domarne des Iles, Martigny
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BOURGEOIS FRÈRES S.A.. BALLAIGUES IMPRIMERIE GESSLER — SION — Avenue de la Gare
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une question % reprit le négociant après un
court silence.

— Oui , monsieur.
— Est-ce que votre mari vous a dit ce

qu 'il a fait ?
— Oh non, monsieur, il me l'a. cache. Ce-

— Par qui avez-vous appris le fait ?
— Par votre comptable.
;— Par mon comptable %
— Oui , monsieur. Il est verni me trouver,

sachant que mon mari était absent ; il avait
la traile dans son portefeuille, il me l'a mon-
trée ; j ' avais l'argent, ces billets de banque
que voici, j 'ai voulu les lui donner pour re-
prendfe le malheureux papier...

— Eh bien ?
— Il a rel'usé, monsieur...
— 31 a refusé ? s'écria le commerqant.
— Oui, monsieur.

Energol conserve votre moteur à l'état de neuf

ENERGOL a rapidement gagné la confiance
de l 'elite du monde motocycliste qui l'a mise
sévèrement à l'épreuve. Succès total! Pour les
moteurs très poussés ENERGOL est le lubri-
fiant par excellence. ENERGOL contient
des additifs spéciaux contre l'oxy dation et
contre la corrosici! des paliers ; elle resiste au
regime élevé des moteurs modernes et con-
serve tout son pouvoir lubrifìant au plus fort
de l'effort.

US ENERGOL
. . . à tous les distributeurs verts

BP, Benzine et Pétroles S-.A., Zurich
Carburants - Lubrifiants - Huiles de chauffage
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Ouvriers qualifiés

§?OT?TO??f??rfTr?« SION *
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ferblantìers - appareilleurs -
couvreurs
chauffages centraux

sont demandés pour associatici!.

Ecrire sous chiffres P 5706 S à Publicitas. Sion

— Pourquoi ? Vous a-t-il dit pourquoi ?
Le visage d'Emmeline s'empourpra subite-

ment. Elle hésitait à répondre.
— Parlez , madame, parlez , reprit le né-

gociant , ne me cacliez rien , je tiens à savoir
la véritó.

—' Eh bien ! monsieur, e est un autre mar-
che qu 'il venait me proposer.

— Ali !
— Je n'ai pu vainere mon indignai ion , je

me suis emporiée, je ne sai.s plus ce que je
lui ai dit... Enfin je l'ai chassé de chez moi.
Il est part i en me menaeant, en me disant
qu 'il allah, se venger !

Le négociant se dressa debout, les traits
décomposés, le regard i'ulminant.

— Mais c'est abominable, c'est odieux, c'est

à cette espece d'animosité ; mais je connaifi
maintenant le véritable sentiment qui vous
animait.

Hier , monsieur, à une heure de l'après-mi-
di, vous vous ètes présente chez madame
Boissier, en Pabsenee de son mari , à qui vous
aviez donne rendez-vous ici, à la mème heure ;
la traile fausse, prise par vous la veille, chez
le bauquier, était. dans votre portefeuille;
vous l'avez montrée à madame Boissier en lui
révélant dans quelle situation grave s'était
mis son mari. Alors, madame Boissier vous a
prie, supplié de lui remettre la traite contre
la somme touchée par son mari chez le ban-
quier. Vous ne l'avez pas voulu. Pourquoi '!

Le comptable était devenu blème.
— Monsieur , je ne pouvais accepter la prò-

indigno s'exclama-t-il.
Emmeline se leva pour se retirer.
Le négociant vint à elle et lui prit la

main.
— Je vous le dis encore une fois, madame,

je suis désolé ; je prends part à votre peine ;
si vous aviez besoin d'un conseil ou d'un servi-
ce quelconquc, ne eraignez pas de venir me
trouver.

Emmeline le remercia. Il la reconduisit
jusqu 'à la porte de son appartement, puis il
entra dans mie pièce contigue à son cabinet ,
où travaillaient deux de ses employés. S' a-
dressant à l'un d'eux , il lui dit :

— Veuillez dire à Monsieur Michel qu 'il
vienne me parler immediatement.

Un instant après, le comptable était en pré-
senee de son patron.

— Monsieur, lui dit le négociant , j 'ai rc-
marqué hier que vous étiez très sevère envers
M. Boissier ; alors, preoccupò pas ime affaire,
je n'ai pas apporté une attentici! suffisante

pourtant je veux bien l'adroettre. Mais alort
veuillez me dire dans quel but vous étes alle
trouver madame Boissier.

Le comptable eherclia mie réponse qu 'il ti
trouva point. Il était terrifié. Ses yeux dérae»
surément grands ouverts restaient fixés sul
le visage sevère et grave de son patron.

Le négociant tira la cordoli d' une son-
nette .

L'employé auquel il avajt parie un ins-
tant aupaiavant se presenta.

— Faites-moi le plaisir , lui dit-il , d'ai;
ler prevenir le eaissier crue je désire lui
parler. (

(A suivre)

position de madame Boissier, balbutia-t-il vi-
siblement troublé; vous seul aviez ce droit.

— Soit, répliqua le négociant ; mais pour-
quoi ne m'avez-vous pas instrtiit de ce fait !

— J'ai... j'ai oublié, bégaya-t-il.
— C'est tout à fait impossible, monsieur;




