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C'est encore à l'heure qu'il est uu chantier

titanesque qu'il faut avoir vu pour mesurer
le genie oonstructeur de nos confédérés.

L'immense quadrilatere est remarquable-
ment degagé de toutes part. Au nord , l 'ho-
rizon s'infléchit doucement vers la région du
Rhin , par delà quelques collines boisées. A
proximité des pistes, une brousse maigre pi-
quée de bouquets d'arbres rappelle l'existence
du polygone d'artillerie sacrifié.

La première construction qui frappe en ar-
rivant est une espèce de cathédrale très mo-
derne qui lance sa fiòche dans le ciel brouillé.
De plus près, on voit que c'est un enorme édi-
fioe en beton arme, on se dit : tiens, c'est
exactement un silo mais que diable peut-il
bien contenir 1 — Simple instailation pro-
visoire , assure le guide : on y lave et trie le
gravier.

A coté de ce (empie éphémère, on decapito
toute une colline. C'est-à-dire qu 'on la
dépècc en escalici-, par tranches nettes. A
chaque étage oeuvrent plusieurs pelles méea-
niques. Còte à còte, elles poussent leur piston
dans le gravici-, le relèvent comme un bras
pour déverser le contenu de leur poche dans
un admirable petit, véhicule qui porte allè-
gremeiit le tout au pied de la cathédrale et
revient d'une seule baleine, le chauffeur
ayant simplement retourne son siège et em-
poigné par l ' autre face un doublé: volant
hau t place qui ressemble davantage à la roue
d' un navire.

Près de là eroupit sur la hauteur un lac
houeiix où s 'ari-èie l'eau ayant servi au la-
vage du gravier. (ì i'àce à cette élévation du
terrain , le visiteur embrasse d'un regard tous
les travaux. Quel spectacle étonnant ! Tous
ces kilomètres ne sont qu 'un vaste chantier
'grouiUant. d'activité. Après avoir rase des hec-
tares de forèts , ou déplace des montieules, on
étend à l 'in l'ini Ics plates-formcs, on remue
des millions de mètres cubes de terre ct de
beton.

Mais cette vue d'ensemble rapctissc tout à
l'échelle d'un jeu. Ce petit , train de ceinture
hoquetant le long du terrain a l'air d'un
jouet. Toutes ces machines, ces pelles, ces pis-
tons, ces excavations, ces bennes, ces chariots
automobiles, on dirait vraiment des objets de
gosses. Tout cela circule, monte et descend ,
s'entrecroise si gentiment qu 'on ne concoit au-
cun heui"t , aucun arrachement , aucun effort.

On remarque pour elles-mèmes ces bennes
jaunes triangulaires montées sur deux roues,
tandis que le reste de la machine, porte par
deux autres roues, semble une petite loco-
motive avec son tuyau d'échappement en che-
minée. Véhicule en deux parties articulécs,
sans volant , les deux roues motrices à l'a-
vant se commandant par des leviers. Cet en-
gin franchit les bosses avec l 'aisance d'une
chenille. La. benne se remplit, il la vide un
peu plus loin , et ponr ce faire et passer par
dessus la. terre versée, il se contorsionne un
peu, avance tuie roue après l'autre, se secoué
comme une grosse bète souple, et tout à coup
file à travers champs comme s'il avait changé
d'idée. Oignons de l'ceil , c'est un camion
pour bombiti, avec ses lignes élémentaires, ses
pneus tenant plus de la houle que de la roue,
sa bonhomie massive et sa peinture jaune,
c'est un camion dc bois. Mais si l'on s'en ap-
proche, on est surpris par les dimensions de
ce mastodonte , doni. la benne petit contenir
tout just e vingt tonnes dc beton .

L'armée a onblié là deux hangars verts
qu 'on apporterà plus tard aux objets t rouvés.
Des baraqnes d'aspect également militaire doi-

vent suffire pour l'instant aux nécessités du
trafic. Le bord de la piste est eneombré de
ces tristes édifices, mais en outre d'une trinile
d'énormes fùts dans lesquels les pelles méea-
ni ques versent, par le sommet, des mesures
de gravier. Ce sont les silos à beton, et il s'y
engouffre de plus 15 wagons de e iment par
jour , soit le 2 ou 3% de tonte la quantité dont
on dispose en Suisse. D'autres baraquements
s'alignent en retrait : e'est un village d'ou-
vriers. Il en existe un second à l'autre bout
de l'aérodrome.

Mais toutes ces choses ne sont qu 'une gar-
niture. Ce qui compte, ee sont ees rubans gris
qui s'étendent à perte de vue. Leur grand
dessin figure assez grossièrement un T ou un
chapeau pointu qui s'effi le vers le Nord-
Ouest, au grand large de la plaine et du ciel.
Des entrelaes brodés avee une fantaisie quel-
que peu rectiligne relient les trois pistes prin-
cipales, la « Blindlandepiste » (2.600 X 75
m.), la « Westpiste » (1.900 X 60 m.), et
enfin la cadette, la « Bisenpiste » (1535 X 45
m.) Pourquoi ne pas leur avoir donne des
noms plus poétiques ?

C'est forcément avec des machines qu 'on
les construit, de longues machines plates qui
les coulent, les tapotent, les aplàtissent, les
lissent et les glacent à la perfection. Elles en
sortent toutes prétes à l'exemple des sau-
cisses.

Mais les dessous sont soignés. Ces routes re-
posent sur de profonds lits de caillloux tra-
versés d'un réseau d'égoùts. De bouche en
boriche qui bftille au bord de ces gigantesques
trottoirs, on suit cette prodigieuse voie sou-
terraine où l'on peut circuler à son aise sans
se baisser. Dommage que Jean Valjean se soit
trompe de siècle. ,11 aurait fait là beaucoup
plus confortablement son petit tour de ville
par le dedans.

Ce système de canalisations spacieuses et
coquettes est bien nécessaire au drainage du
terrain. Quelques mauvaises langues clracho-
tent méme qu'il n 'y suffira pas, la place n 'é-
tant qu'un maréeage où tout s'aft'aissera avec
lc teinps. Absurde impertinence...

Cet immense ouvrage inspiro de l'admira-
tion. On ne petit s'en empècher devant ces
larges oonceptions aliiées à une telle puissan-
ce de réalisation. Nos compatriotes de Suisse
alémanique voient grand. Aecaparer une pla-
ce de tir qu 'il faudna. reconstituer ailleurs,
tasser le paysage, niveler les montagnes et
raser les forèts, consolider les marais, cou-
ler des milliers de tonnes de beton et dépen-
ser cent millions, rien ne les arrèté. Mais on
ne peut se défendre aussi d'un sentiment d'a-
mertume en comparant à cela nos moyens ro-
mands, en se rappelant que Zurich a obtenu
Laide financière de la Confédération pour
damer le pion à Cointrin construit avec les
seules ressources du bord . Le pion est très
largement dame.

Mais tont n 'est pas prèt encore. Là-bas, au
bout de la « Blindlandepiste », la piste d'at-
terrissage sans visibilité, des rouleaux com-
presseurs s'occupent à leur monotone va-et-
vient. Un etrange engin dit « grenouille »
sante avec conviction sur son assietté. Il y
a mème entre deux, ò miracle, un ouvrier qui ,
pauvre anachronisme égaré dans ee monde
mécanique, manie ime vraie petite pelle co-
mique. Il la soulève cle ses vrais bras, jetant
un de de terre qtt'éparpille en poussière le
courant d'air . 11 séme à tous vents.

Itojcn OLSOMMER

FORCE MOTRICE ET ARC-EN-CIEL

Les difficultés auxquelles se heurte 1 a-
ménagement de nos forees hydrauliques rap-
pellent un incident survenu vers la fin du
siòcle derider et qui — déjà ! — fit conici'
des flots d encre. Il s'agissait. de travaux à
exécuter en a mont des chutes du Rhin et ren-
dus nécessaires pour la production de l 'élec-
tricité indispensable à la fabrication en grand
de l'aluminium, méta! qui venait de l'aire son
apparition et dont la légèreté était alors un
sujet d'étonnement.

C'est dans ec but que la maison Neher et
Fils demanda en 1886 aux autorités de Schaff-
house l'autorisation de construire un barra -
ge en vue d'alimenter quinze turbines de 1000
chevaux chacune. Le résultat ne se fit pas
attendre ! Une vague d'indignatici! submer-
gea le pays, provoquant une levée de bou-
eliers inimaginable. La presse regionale fit
eborus et les pronostics les plus sombres pri-

rent leur envoi. C'est ainsi (pi un journal lo-
cai n 'hésita pas à a ffirmer qu '«aucun etran-
ger ne viendrait plus jamais visiter les chu-
tes du Bhin lorsque Ics tourbillons d 'éeume
auraient t'ait place à un mince l'ilei d' eau sale
dégoulinant le long des rochers, et que la
force motrice aurait tue l'arc-en-ciel né des
eaux bouilloiinantes et célèbre dans le monde
entier ! »

Cette campagne de protestations prit mie
telle ampleur que IM. Neher dut finalement
organiser une sèrie de conférences a l'in de
calmer l'opinion publique surexcitée, en mon-
trant à la population que sou projet ne por-
terait nullement atteinte à une beauté na-
turelle à laquelle , disait-il , il était aussi sen-
sible que ses concitoyens. Il réussit heureu-
sement à les convaincre, et une nouvelle in-
dustrie suisse prit son essor. Quant à la chute
du Rhin . elle continua à faire — et l'era en-
core longtemps — l'admiration de nombreux
visiteurs

Hommage de
reconnaissance

Les membres de la
colonie italienne de
Philadelphie, heureux
du resultai des elec-
tions dans leur pays
d' origin e, signent un
rouleau de pa pier, do-
cument de leur recon-
naissance au Pape
pour ce qu 'il a fai t  en
vite de protéger l'Ita-
lie du, communisme.
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lattile, mais renaissante, la Wehrmacht
se reconstitué gràce à la Russie

Il y a quelque temps, la « Pravda » publiait une
information d'après laquelle un ancien colonel
allemand, Gerhard Pinkert, arrèté dans la zone
soviétique d'occupation en Allémagne, aurait a-
voué étre membre d'une organisation composée
d'officiers de la Wehrmacht et ublisée par les ser-
vices secrets américains à des fins d'espionnage
militaire, éeonomique et politique.

Pinkert aurait reconnu avoir fait plusieurs voya-
ges secrets en zone soviétique, où il recruta pour
son organisation d'anciens officiers de la Wehr-
macht et d'où il rapporta des renseignements sur
Ies lieux de rassemblenient des unités de l'année
russe, les aérodromes, les quartiers généraux, ainsi
que snr la situation et l'activité des entreprises in-
dustrielles en Saxe.

Il n'y a pas beu de refuser tout crédit à cette
information : l'espionnage, l'utilisation d'agents
secrets demeurent monnaie courante dans les re-
lations internationales. Et, d'ailleurs, l'appareil
clandestin du Kominform à travers l'Allemagne
de l'Ouest constitue pour Moscou un exemplaire
réseau d'espionnage.

Au surplus, si Ies émules de Pinkert parviennent
à débaucher quelques éléments de l'ex-Wehrmacht,
il est peu probable qu'ils arrivent à concurrencer
en importance la fameuse armée de von Paulus
sur laquelle les Anglo-Saxons possèdent mainte-
nant des renseignements brès précis — grace
peut-ètre, précisément, à des agents du type Pin-
kert.

Si l'on en croit des spécialisles bien informés,
les troupes allemandes incorporées d'office dans
l'armée rouge (car il y a très peu d'engagements
spontanea , les Soviets ayant à l'instar des nazis
affamò leurs prisonniers pom- emporter leur adhé-
sion) représentent une force numerique considéra-
ble, et cette formation de mercenaires, gagnée de-
puis, dans sa majorité, à la cause du communisme
(ou regagnée, car nombre de nationaux-socialistes
fanatiques avaient été, avant 1933, d'ardents
communistes), constitue sans doute pour Moscou
l'appoint le plus précieux dont il dispose en Allé-
magne.

Il est méme certain que les Russes n'auraient

pas entamé le jeu qu'ils mènent depuis quelque
temps à Berlin s'ils ne savaient pouvoir compier
sur les trente-six divisions, à effectifs pleins qui
sont placées sous l'autorité théorique du maréchal
von Paulus et sous le commandement effectif des
généraux von Seydlitz , Wagner et Schorner.

A ces trente-six divisions, entièrement enca-
drées par des officiers et des sous-officiers alle-
mands, il faut ajouter de très nombreuses unités
auxiliaires disséminées sur le territoire soviétique.
Au total, c'est plus d'un million et demi d'Àlle-
mands qui se trouvent au service de l'U.R.S.S.

Dix-huit de ces divisions (dix lourdes et huit
légères) sont motorisées et sept blindées. Toutes
sont équipées de matériel allemand, récupéré ou
reconstruit depuis la capitulation du lllme Reich.
Les dernières divisions blindées auraient cependant
recu quelques tanks russes du type T. 34 perfec-
tionnés, armés de canons de 122.

Pour donner à ces formations une orientation
politique, elles ont été baptisées, comme le fut la
S. S. de noms de provinces allemandes — mais u-
niquement de celles qu'occupent l'Angleterre, les
Etats-Unis et la France.

La localisation des grandes armées allemandes
n'est pas un mystère : on en trouve sur le lac
Ladoga, près de Léningrad, à Minsk, en Criniée.
Cette dispersion tend peut-ètre à éviter des con-
tacts d'où pourrait sortir un regroupement hostile
des mercenaires; mais peut-ètre, seule, la néeessité
fait-elle loi : il est avere, en effet, que ce sont
des soldats de von Paulus qui ont installé les
lignes de fortifications Bolhoy-Fontan à Lutsdorf
et Dofinovka, à Schanka, dans la région d'Odessa,
dirigées contre la Turquie.

Enfin, certaines divisions allemandes de l'année
rouge se trouvent en Pologne, prétes à pénétrer
dans leur patrie le jour où, cédant au chantage du
maréchal Sokolowski , les Anglo-Franco-Américains
abandonneraient Berlin, sanctionnant ainsi de fait
la sèparation de l'Allemagne en deux Etats oppo-
sés.

On assisterait peut-étre à la reconstitution de la
Wehrmacht qui, en dépit des défaites, semble
devoir éternellement renairre...
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Dans le « Denmark's House » (maison du Danemark) récemment ouvert à Londres pour faire
une propagande touristique en faveur de ce pays, on voit le tableau du chàteau de Kronborg, où
se situe le drame de Shakespeare , « Hamlet ».

Au arre de ma fantaisie..

Les généreux
Je ne vais pas foire une constatation- bien

originale en disant qu 'il ne se passe pas de
semaine et presque pas de jours que notre
boìte aux lettres ou notre cose postale ne con-
tienile un prospeetus. Un ou plusieurs. On les
jette ordinairement. On a parfois tort.

Je ne veux pas dire que je lise tous les
2?rospectus et toutes les réclames qui me soni
ainsi livres, oh ! non . Il faut quand mème
s 'occuper à autre chose. Mais quand j' ai un
moment de loisir que je ne puis remplir par
un roman de police ou d' amour ou par un
problème de mots croisés, je m 'abandonne à
cette lecture, des prospeetus. Elle est rare-
ment dépourvite d'attrai! s. Ceux-ci viennent
parfois du style, soit qu'on y découvre
d'étonnant es redondances, soit qu'on y ap-
prenne d'étranges figures de syntaxe ou des
orthographes d'une fantaisie ébouriffante. On
y fait  méme, tenez-vous bien, des découvertes
psychologiques. C'est ainsi que j ' ai appris là
à quel point la moitié commergante de l'hu-
manité tient l'autre moitié cliente pour des
enfants auxquels on fait toujours croire au
Pére Noèl. A ceci près que le Pére Noèl en
question ne donne rien gratis, mais à-des-prix-
qui-défient-toute-concurrence.

Quand on ne peut decemment le prétendre,
c'est alors la qualité « insurpassable » ou « in-
surmontable » qui recommande le produit. Il
y a aussi la « découverte sensationnelle » qui
apparente ce que l'on vous offre à la trou-
vaille de Christophe Colomb ou à la bombe
atomique. Et c'est d'ailleurs très rigolo de
voir comme l'adjectif « atomique », qui de-
vrait originellement signifier « extrèmement
petit » a rapidement pris le sens de gigantes-
que. Tout comme l'on apjielle « formidable »
une chose qui, en dépit de l'étymologie, n'est
pas du tout redoutable.

Il y a encore « l' occasion unique » que Voii
met parfois naivement au pluriel. En fait ,
chaque occasion est bien unique, puisque c'est
avec des unités que l'on fait  les dizaines, les
centaines, les milliers de gogos et les millions
des commergants.

Mais le f in  du f in, c 'est que les commer-
gants ne vendent plus, ne font  plus d'affaires.
Ils se muent en bienfaiteurs de l'humanité.
Lisez bien les prospeetus : il y a toujours une
idée scientifiqùe et désinétressée à la base de
chaque nouveauté , et on dépense beaucoup
d'argent pour inviter le public à rechercher
son bonheur.

Comme on est généreux, tout de mème !
Jacques TRIOLET
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Le nouvel uniforme dans
l'armée

Les expériences de la guerre et du service
actif ont révélé la néeessité de reviser le rè-
glement sur Thabillement de l'armée. A eet
effet , le Département militaire a charge une
commission d'étudier la question.

Le président de cette commission, le colo-
nel divisionnaire Wacker, commandant de la
5me divisimi, a fait un rapport sur l'état ac-
tuel de cette étude ; aucune decisimi n 'a en-
core été prise.

La commission s'est d'abord attacbée au
problème de l'uniforme de campagne. Après
de nombreuses comparaisons et essais, la '
couleur gris-vert a été maintenue. Quant à la
qualité du drap d'uniforme, on a cherche à
fabri quer un tissu plus léger, plus souple et
imperméable , mais tout aussi résistant que
l ' actuel. L'uniforme en sera allegò de 500 gr.
environ. Un procède d'impregnatici! le pro-
tégera des mites et en augmentera eneore
l'imperméabilité. La coupé aussi sera amélio-
rée. La forme de la tuni que devra étre plus
ampie : des plis latéraux, au dos, laissant
plus d' ampleur au mouvement , répondront à
eette exi gence. La manche devra pouvoir se
boutonner sur le poignet , ètre relevée ou
ronlée.

Le problème du col réservait des difficul-
tés particulières. On ne saurait tarder da-
vantage de prescrire la chemise gris-vert : les
essais y tendent. La modificàtion du eoi et
de la manche exigera la suppression des pare-
ments du bas des manches et des insignes de
l'armée, ainsi qu 'un nouveau système pour
designer le grade et Tineorporation. Les sous-
officiers porteront l'insigne du grade au



haut de la manche ; les officiers, sur les pattes
d'épaule sous forme de galons.

Le pantalon sera plus large et tombera
normalement. Les essais de guètres n'ont pas
été eoncluants. Le pantalon pourra se bou-
tonner sur les souliers.

La coupé de l'uniforme d'officier devra
étre la méme que pour la troupe. Pour lea
officiers non montés, la culotte devra ètre
remplaeée par le pantalon. Cette innovation
a déjà été introduite pour les officiers nouvel-
lement nommés. Quant à la capote, la com-
mission s'est arrètée à un modèle de manteau
ampie, à deux rangées de boutons, avec dou-
blure d'hiver indépendante, larges revers et
capuchon boutonné.

Sur la base des essais et de leurs résultats,
des expériences seront faites cette année dans
tout le corps des gardes de fortifications. En
cas de succès, le modèle d'uniforme definiti!
serait arrèté pour la fin de l'année. D'ici là ,
la commission pourra s'occuper de l'amélio-
ration de la coiffure, des chaussures et du
paquetage. Il est évident qu 'il ne saurait étre
question , pour des raisons d'ordre budgétaire,
d'introduire en une fois un nouvel uniforme
dans l'armée entière ou mème pour l'elite seu-
lement. Durant quelques années, nous trou-
verons inévitablement dans l'armée di fférents
modèles d'unil'ormes.
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LA TRÉVE POUR ÉPARGNER JÉRUSALEM

Nous annonoons en 4me page — qui
s'imprime avant celle-ci — la probabili-
té d'une trève entre Juifs el A rabes, pour
épargner la vieille ville de Jérusa'.em. Ce
malin , on annonce que oelle trève est
concine sur les bases suivantes :

Les représentants du Kant oomité ara-
be el de l'Agence juive , en consultation
avec le conseil de tutelle de l'ONU , se
sont mis d'accord pour recommander à
leurs communautés respectives en Pales-
tine les décisions suivantes:

1. Toute opération militaire et acte de
violenoe doivent cesser Ìmmédiatement
dans la vieille ville de Jérusalem.

2. Les ordres de oeslser le fefu dans la
vieille ville de Jérusalem seront donnés
aussitót que possible.

3. Le maintien de la trève sera obser-
ve par une commission impartiate qui fe-
ra un rapport à ce sujet au conseil de tu-
telle de l'ONU.

4. Les termes détaillés de oet aecord de
trève seront élaborés en consultaiiion avec
les deux parties en cause.

A la suite de Tavertissement donne par
le gouvernement k l'Agence juive, l'or-
dre de cesser le feu a été donne aux for-
ees juives de Jaffa, à 14 h. jeudi.

Les Juifs ont ensuite demandò lune trè-
ve dans le secteur Tel Aviv-Jaffa. Le com-
mandant militaire brilannique oonduit lui-
mème les négociatjons entre Juifs et A-
rabes. Les Juifs se sont retirés sur 'une
nouvelle ligne dans le quartier Manshieh.

Les Juifs et " les Arabes ont consenti à
cesser le feti entre Jaffa et Tel-Aviv jusqu 'à
vendredi malia à 9 heures, ceci par suite
d'une intervention britannique.

™@E@0E3HD[D6M2KI
223 MILLIONS POUR RÉDUIRE LE

COOT DE LA VIE
En 1947, les subventions destinées à rédui-

re le coùt de la vie se sont élevées à 223 mil-
lions de francs et les autres subventions fédé-
rales à 231 millions de francs. L'augmenta-
tion, par rapport à 1946, des dépenses desti-
nées à réduire le coùt de la vie a pom cause
principale la réduction du prix des céréales
panifiables dont les frais s'étaient chiffres en
1946 par 25 millions, alors qu'en 1947, la
dépense s'est élevée à 98 millions de francs.
De mème les subsides d'encouragement à la
construction de .maisons d 'habitation ont pas-
se de 17 millions en 1946 à 28 millions en
1947. Quant. aux subventions tendant à la
réduction du prix des matières fourragères,
elles se sont accrues cle 29 à 40 millions de
francs.

En ee qui concerne les autres subventions
fédérales, elles on diminué de 43 millions de
-francs par rapport à 1946. Le Conseil fede-
rai insiste sur le fait que les subventions de-
vront nécessairement ètre réduites dans une
mème mesure en 1948 et encore en 1949, si
l'on veut arriver au montant prévu pour ces
dépenses dans le pian finaneier applicàble
pour la moyenne des années 1950 et sui-
vantes.

LA DÉTONATION DE LA FORÈT-NOIRE
ENREGISTRÉE EN SUISSE

Les sismographes de l'institut de meteoro-
logie et asti'onomique de Baie et de la station
centrale suisse cle meteorologie de Zurich ont
enregistre la détonation provoquée dans la
Forèt-Noire pour l 'étude chi son, à 15 h. 30'
5" 2. La distance du lieu de l'explosion est de
90 km.

Les mouvements de l'aiguille du sismogra-
phe ont atteint au maximum 13 millimètres,
mais le bruii cle la détonation n 'a pas été
entendu à Bàie.

UN VILLAGE FRONTIÈRE EN VEDETTE
Rien n est plus paisible, à la belle saison,

que la campagne genevoise, où l'on aime à se
promener pour mieux échapper à la vie tre-
pidante des «cités modernes. On retrouvé,,
alors, à Jussy, petit village frontière , un peu
du charme et du bonheur du paradis dans la
tranquillile d'un doux paysage. C'est dans ce

lieu agreste et riant que tourneront les sphè-
res de la Loterie romande le 8 mai prochain.

Hàtez-vous de choisir vos billets, car ce
n 'est pas toujours dans les grandes villes
qu'on attrape le plus facilement les gros lots.
Jussy fait rèver au passe, mars il parie aussi
d'avenir. Il vous invite à l'optimisme, à la
confiance, à la joie de vivre, et c'est une oc-
casion de tenter votre chance.

SELON M. KOBELT. LE GENERAL GUISAN
N'A RIEN INVENTÉ

Le part i radical-démocrati que de la ville
de Berne ayant organise une commémoration
du centenaire de la Constitution, M. le Con-
seiller federai Kobelt y a prononcé un dis-
cours sur la neutralité militaire de la Suisse
et la mission de l'année qui reste la mème
jusqu 'ici . Parlant du réduit , le chef du Dé-
partement militaire federai a dit : « Cette
idée de réduit est vieille de plus d'un siècle.
Le general Dufour avait déjà étudié les deux
solutions : la défense pure et simple des fron-
tières ou la concentration des forees à l'inté-
rieur du pays. »

(M. Kobelt aurait pu ajouter que si le
general Dufour eut cette idée , le mérite de
l'avoir appliquée et d'avoir organise le ré-
duit revenait au general Guisan. — Réd.) Le
conseiller federai a ensuite précise les nou-
velles dispositions militaires qui nous permet -
tent d'envisager l'avenir avee calme et con-
fiance.

UN CRIMINEL OE GUERRE SUISSE
Le Tribunal de division 4, siégeant à Bà-

ie, a jugé Ernest Haldimann , né à Pfeffin-
gen , en Bàie-Campagne. Haldimann, récidi-
viste et exclu de l'année suisse, est incul-
ile de meurtre répété et d'enròlement au
service militaire etranger . Il fut oondam-
né à BesanQon et place sous surveillance.

Haldimann préféra se mettre au service
des Allemands en qualité d'interprete du
service ile sécurité des SS. Il semble qu'il
y a fonetionné moins comme interprete
aue comme espion car un tribunal francais
l' a conclamile à mort par contumace. Entre-
lemps , Haldimann avait été transféré de
BesanQon à Waldshut; où le gnoupe du
collimando SS lui oonfia des tàches spé-
ciales qu 'il exécuta en décembre 1944 lors
cle l'offensive Rundstedt par le Luxem-
bourg et la Befigique. Dans la localité bel-
ge de Brande , il tua de coups de feti
dan s la nuque 32 jeunes Be'lges qui y
avaient élé rassemblés par les Allemands.
Un seni de oes jeunes liommes put s'é-
chapper . Non seulement Haldimann étail
présent à ce massacro, mais il y a partici -
pé activement en interrogeant les victimes,
en les frappant pour obtenir l'aveu qu'ils
appartenaien t à la Bésistanoe, puis il les
livra au bourreau.

Lie Tribunal a condamné te criminel Er-
nest Haldimann à 20 ans de péniteneier,
à l'exclusion de l'armée et à 10 ans de
piivation des droits civiques pour meur-
tres et tentative de meurtre et atteinte à
la volonté de résistance. L'auditeur avait
requis la détention perpétuelle, mais le
Tribunal a admis qu 'enròlé dans les SS,
Haldimann n'avait pas pris de décision lui-
mème et avait obéi à ses chefs : circons-
tance attenuante. , . ,,r..~w?ynr~rr-Kr.m. "t**..r 3̂gx»<t
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ACCUSE DE RECEPTION

Nous avons regu une lettre des p lus cour-
toises du secrétaire du Mouvement populaire
des familles. Sans contester le bien-fondé de
notre dernier article intitul é Pas de boucs é-
missaires, notre correspondant nous invite à
faire valoir la néeessité des allocations fami-
liales et l'urgence d'une loi qui les rende oMi-
gatoires. Il défend en outre le Mouvement au
nom duquel il écrit de faire ceuvre de demago-
gie. Nous sommes persuade qu 'il évite de tom-
ber dans ce travers qui est d'ailleurs souvent
un travers de l'esprit piutòt qu 'un travers
moral, et nous déclarons bien volontiers que
nous ne pensions pas au Mouvement populaire
des familles en parlant des démagogues.

EO0
GAMPEL — Un nouveau low p

A la suite d'empreinltes relevées clans
la région d'Eischoll . la gendarmerie valai-
sanne était arrivée à la conviction que
deux loups liantaient encore la région. Or ,
avant-hier, un loup a été apergu entre
Gampel et Niedergesteln. Un gendarme l'a
vu passer à 100 m. environ. Une battus
s'est aussitót organisée, mais ', l'animai, gra-
vissan t la montagne, a traverse la ligne
du Lcetschberg et s'est enfoncé dans un
fourré .

LBS HAUDÈRES — t M. Jules Forclaz.
buraliste posta i
Des Haudères, nous parvient la triste nou-

velle de la mort, à l'àge de 40 ans, de
M. Jules Forclaz, buraliste postai. Il avait
succède à son pére, M. Antoine Forclaz ,
encore heureusement. vivant, dans oette tà-
che de confiance. Il se montra fonction-
naire aimable et sérieux, et son départ de
ce monde, après une pénible maladie, ne
susciterà que de smcères regrets . Nous'
présentons à son épousé et à fous ses pa-
rents nos sincères condoléances.
LENS — En voulant grimper sur un camion en

marche
M. Frangois Rey, cle Flaiithey, commune

de Lens, voulut monter sur un camion en
marche. Malheureusement, il perdit. pied et

tomba sous le véhicide dont la roue arrière
lui passant sui' la jambe provoqua une frac-
ture ouverte. Appelé à soigner le blessé, le
Dr Edouard Sierro le fit transporter à l'Hò-
pital de Sion.

GRIMISUAT — Un enfant qui joue de malheur
La _semaine dernière, un enfant d'une di-

zaine d'années, le petit Jean-Claude Savioz,
fils de Jean, à Grimisuat, se cassait Te bras
en faisant de la gymnastique. Le Dr Leon de
Preux réduisit la fraeture, donna .les . soins
nécessaires et laissa le petit blessé au domicile
de ses parents. Mais voici que l'enfant, peut-
ètre gene, par sou bras immobile, vièiit de
fairè .une chute au bas d'une muraille. H
tomba sur le visage et fut relevé avec les
lèvres? féndues, cles dents brisées, ete. Le Dr
de Preux fit alors transporter le petit, mal-
chanceux à l 'Hòpital de Sion , où il sera à
Labri de nouveaux accidents pendant qu 'on
réparera le désastre des anciens.

SAVIÈSE — In'spdctiom d'armes^

Le 4
^.mai à 0815 et à 1345; le ó mai

à 0815, les hommes de la commune de
oavièse astreints à l'inspection se ras
semblent au Camp de D. C A., et non an
village de St-Germain.

APROZ — Bénédiction de cioches
Le j&nanche 18 avri l , Monseigneur bé-

nissai t les cloches de la chapelle St-Né-
co!as^|JI Flue, à Aproz. Dimanche 2, mai ,
ce sera Tinaugurafcio n officielle de la
chapelle aue la population cle ce village
vient d'édifier avec beaucoup d'entrain et
d'esprit de foi. Chapelle de deux cents
places, avec un petit appartement annexe,
elle faciliterà grandement aux habitants
de cette agglomération, qui se développe
chaaue année. raccomplissement des de-
voirs religieux.

Jnsauica , trop distan ts de l'église pa-
roissiale, ils se rendaient à Sion ou à l'é-
cole d' agriculture de Chàteauneuf; mais,
malgré tou te la gentiltesse dont ils éUient
entourés, '.ls ne se sentaient pas chez eux -
ils vivaient isolés du centre; pas d'exer-
cices paroissiaux. pas d'annonces, etc.
Aussi , depnis longtemps rèvaient-ils d' u-
ne chapelle bien à eux. Mais... où pren-
dre les moyens de la construire?

La Providence qui arrangé , tout a su sus-
citer des générosités. guider les bonnes
volontés, donner courage et persévérance
et maintenant la chapelle est là pimpan-
te dans son hab:t neuf. prète à accueillir
ìous oèux qui voudront féter avec nous
St-Nicolas de Flue, et apporter en mème
temps une pierre pour l'édifice.

Car. si la chapelle est terminée, il nous
reste une dette assez lourde. Pour nous as-
surer quelaues ressources. nous organisons
pour le 2 mai une "kermesse, à laquelle
tous nos amis de la plaine et de la mon-
tagne se feront un devoir de partieiper.
Ils prouveront par là que lorsqu'il s'a-
git d'aider à i a  construclion d'un sanc-
tuaire les Valaisans savent y mettre un
coup. M. L.
ARDON — Inauguration de deux drapeaux

Deux de nos Sociétés vont avoir leur em-
blème prochainement. Ce sont la Société de
Tir, les Amis Tireurs, et la seetion de Pupil-
les gymnastique qui viennent d'ètre dotées
respectivement de leur drapeau.

Artistiquement eongus tous les deux, et de
confection moderne aux couleurs vives et mo-
tifs brodés, ils sortent des ateliers de la mai-
son Fraefel & Cie de St-Gall.

La cérémonie officielle suivie de fete cham-
pètre, aura lieu le dimanche 2 mai prochain
(eventuellement le 6 en cas de mauvais
temps) dès 13 heures, où tous les Amis du
Tir et de la Gymnastique sont cordialement
conviés à partieiper à l'allégresse de ces denx
Sociétés,à buts patriotiques et sportifs, tant
il est vrai que la gymnastique et le- tir for-
ment et maìtrisent l'homme.

A 10 heures, les Sociétés se rendront à
l'ég lise oii un office divin sera célèbre à
rinteiilion de leurs nouvelles bannières.

Dès . l§Uh., aura lieu la partie officielle
avec discours de reception, sur la place
ite la Maison d'Ecole. Puis à 13 li. 30
un .oortège conduit par les fanfares loca-
les defilerà clans le yjillage dont les rues
viennent d'ètre rénovéés d'une facon har-
monieii se.

A 14 li., allocutions du président de
notre commune et clu président de l'Asso-
cialion cantonale de gymnastique, . vin
d'hoiiiieur,: et productions des fanfares
«Cecilia » et « Helvetia », ainsi que de la
société de chant (Chceur mixte).

Après ces productions, ce sera la Socié-
té de gymnastique qui exécutera un ma-
gnificale ballet, suivi des productions cles
Pupille s de Saxon et Ard on.

Dès 16 heures, l'orchestre Rita-Rio con-
dili ra le bai de cette fète champètre où
vous trouverez une cantine soignée, de la
loie et de l'ambianee. (Voir aux annonces1)

MONTHEY — A moto sur la voie ferree
Passant à motocyclette, près du pas-

sage à niveau qui se trouve en amont de
la gare de Monthey, M. Georges Soldini ,
mécanicien en cette ville, manqua le vi-
rage et fut projeté sur le ballast de la
voie ferree. Blessé au bras gauche et à
la tòte, il a recu des sojns du Dr Otlen.

à 0800

LA ROUTE DU SIMPLON EST OUVERTE
Déblayée de ses neiges, la route du Sim- I notre journal paraìtra la semaine proebai

pion est maintenant rendue à la circulation. ' ne: mardi et vendredi

"MK " En raison de la Fète de l'Ascension ,

Un voyage d'inspection eut lieu mardi , qui
eonstituait en quelque sorte l'inauguratteii
du trafic en 194S.

A PROPOS DE « NOTRE » LOUP
La Suisse rapporte que la Société auxi-

liaire du Muséum de Genève tenait mercredi
soir son assemblée annuelle. Présidée par M.
Julliard, la partie administrative fut très ra-
pidement liquidée, afin de permettre aux
nombreux public d'entendre une causerie de
M. le Dr le Mariétan, professeur à Sion,
retracer l'histoire du « monstre du Valais ».

Mais, auparavant , M. Revilliod , directeur
du Muséum, fit un bre f historique des der-
nières apparitions cle loups dans nos régions.
Il n 'y a guère que 150 ans, le pasteur de
Chancy qui voulait se rendre à Valleiiy de-
vait se faire accompagner par cles hommes
armés afin de pouvoir se défendre contro une
attaqué éventuelle des fauves qui ini'estaient
la région et qui avaient dévoré, aux portes
cle Chancy, un enfant et sa gouvernante.

M. le professeur Mariétan est un homme de
science doublé d' ini humoriste, et c'est en hu-
moriste qu 'il raconta à ses bons amis ge-
nevois les différentes péripéties de la chasse
au fauve menée par la gendarmerie valai-
sanne. Celle-ci s'était adressée à cles spéoia-
listes pour lui donnei- cles conseils désinté-
ressés, tei oe dompteur lausannois , oonnu pour
son numero sensationnel , qui vit le fauve et
affirma qu 'il s'agissait crune panthère , ou
ees correspondants qui , cle tonte la Suisse,
al'firmèrent , sur la base cle l ' astrologie, de
la radiesthésie ou autres sciences exactes, que
les fauves devaient ètre des pumas, cles lynx
ou autres animaux extraordinaires, et qui
proposèrent cles moyens aussi infaill ibles
qu 'originaux pour les capturer morts ou vifs.

Cette conférenee pleine d'esprit fui vive-
ment. goùtée du public , qui applaudii à la pro-
position que M. J.ulliard fit en clòturant
oette assemblée, d'aller voir directement de
quoi il retouraerait lors cles prochains dégà ts
des futura monstres.

UNE BELLE AUDITION DE RADIO
Demain soir, samedi, à l'occasion du

ler mai, Radio-Lausanne donnera de 20
à 21 h.. une grande audition d'un poème
symphonique inédit avec choeurs . et or-
chestre, intitulé « L'effort humain ». Le tex-
te en est de Benjamin Romieux et la mu-
sicme du compositeur valaisan Jean Daet-
wyler. Nous invitons nos leeteurs à se
mettre à l'è cou le pour entend re celle ceu-
vre de qualité .

PÉLERINAGE DE, LOURDES. 7 Mai
Les chemins de fer fraiiQais n ont pas

encore pu nous comniuiiiquer l'horaire dé-
taillé des trains du pélerinage. Chaque pé-
lerin le recevra le jour du départ. Voici
l'horaire sommaire du train rouge, que
nous prions MM. les Curés d'annoncer di-
manche à leurs paroissiens.

Pour les gares intermédiaires qui n'y
sont pas mentionnées on voudra bien en
calculer l'heure de départ d'après cet ho-
raire :

Sierre départ 7.14
Granges » 7,21
Sion » 7,40
Martigny » 8,33
Aigle » 9,11
Lausanne » 9,55
Genève arrivée 10,50

départ 11,50
Lyon (gare des Brotteaux):

arrivée 14,50
départ 17,50

Lourdes 8 mai arrivée 8.45
P. Jean, curé.

RECRUTEMENT 1948
Les "opérations de recrutement pour le

Valais centrai auront lieu dans les locali-
tés et aux dates suivantes:
Martigny-Ville, Hòpital de district, te 31

mai k 0730: Martigny-Ville, Bourg, Com-
be La Bàtiaz, Bovernier.

Martigny-Ville, Hòpital, ler juin , 0730:
Leytron , Riddes, Isérables.

Marti gny-Vjlìe, Hòpital, 2 juin , à 0730 :
Saxon , Saillon, Chamoson ;

Martigny-Ville, .Hòpital , 3 juin , 0730: Or-
sières, Bourg St-Pierre, Liddes, Sem-
brancher, Vollèges ;

Marti gny-Ville , Hòpita l , 4 juin , 0730:
Full y, Charrat, Finhau t , Trient ;

Sierre , Hòpital . 7 juin , 0730: Sierre :
Sierre, Hòpil ,al , 8 juin . 0730: Vissoie, Chan-

; dolin , Grimentz. .Ayer, St-Jean, St-Luc,
Chermignon , Montana, Randogne.

Siene, Hòpital , 9 juin. 0730 : Ioogne , Lens,
Chalais.

Sierre, Hòpital , 10 juin 0730 : Chipp is, Miè-
ge. Mollens, Venthòne, Veyras, Gròne ,
Granges.

Sion , Nouvelles Casernes, 11 juin , 0745 :
Savièse, Bramois . Nax , Vernamiège. Le
12 iuin , 0745 : Nendaz, Veysonnaz , Sa-
lina! Le 14 juin , 0745 : St-Martin , Mase,
Evolène, Vex , Hérémence, Agettes. Le
15 juin , 0745 : Sion (selon ordres de
marche individuels) ; Le 16 juin, 0745 :
(selon ordres de marche individuels),
Ardon , St-Léonard . Le 17 juin , 0745 :
Conthey, Vétroz. Le 18 juin , 0745 : Gri-
misuat , Arbaz , Ayent.
Les recrues cle Sion qui n'auraient pas

recu un ordre de marche se présenteront
le 16 juin , à 0745.

Examens des recrues frompettes, tam-
bours et armuriers, à Sion, le 19 juin

Pour les prescriptions, consulter les af
fiches ou le « Bulletin officiel » du 30 a
vriì.

UN NOUVEAU PHARMACIEN
C'est avec plaisir aue nous apprenons

aue M. René Rossier, fils de feu M. Jo-
seph Rossier, avocai à Sten, a réussi avec
succès ses examens finaux de pharma,
tien. Nos vives félicitations.

LE PRINCE BERNARD EST REPARTI
S. A. le prince Bernard des Pays-Bas,

ayan t achevé ses vacances à Zermatt, est mi-
tre hier en Hollande. Il est arrive à 14 li. 07
à la gare de Sion , où il a été re§u pai- M.
Norbert Roten , chancelier d'Etat. La voiture
du gouvernement l ' a oonduit à l'aérodrome
d'où il s 'est envolé vers Amsterdam à 15 beu-
res, à borei cle son avion personnel.

DES ÉCOLIERS RECOIVENT LE BAPTÈME
DE L'AIR

Los maitres d'une éoole cle Bagnes ont eu
l'excellente idée de conduire leurs élèves en
promenade scolaire à l'aerodromo de Sion,
où l ' on donna aux jeunes gens toutes les ex-
plications possibles sur l'avion et son fonc-
tionnement.. Cette lesoli fut sans doute at-
trayante, mais nous parions que le fut da-
vantage enoore le baptème de l'air que l'on
donna à oes écoliers en le.s invitant à faire
un petit tour  dans plusieurs avions de la
plaoe.

UN « ESCHOLIER » REMERCIE
Nous avons revu d'un « Escholi cr du Lan-

guedoc » uue lettre dont nous extrayons les
lignes suivant es qui ne nous reviennent pus
en propre et que nous Iriinsmettons uvee plai -
sir à ceux qu'elles concernent .  s. m.

« ... hospitalité bien grand et bion sincère
(...) Quali té suisse '2 Jc sais. Mai s n'est-elle
pas plus pi-opre enoore au pays valaisan ?
J'en suis sur, cai- je ne tais  qu 'un avec mes
camarades poni- dire quo do telles attentions
nous firent prélor oi- à tout  ant ro  l ' accuei l du
Valais. Lausanne s'était montrée fastiiouse
dans sos réoeptions , prodigue clans ses dons,
endiablée dans ses plaisirs. Genève devait res-
ter froide à nos coeurs mériclionaux. A Ten-
contre, Sion , Savièse , Evolène oonquireiit
aussitót les Escholiers par la chaleur de leur
intimile. Deux àmes s'étaient ret rouvées dans
une religion commune , une gaìté partagée,
un amour identique à l 'égard du beau. Je
pense notamment à votre admi rable chant
polyphonique.

» Heures trop brèves, hélas , de oommunioii
si profonde ! Aussi n 'est-il pas pour nous
de plus grande joie que la perspective de
votre prochaine visite , où, pour quelques
instants encore, nos deux voix pourront s'u-
nir clans un mème chant. »

J.  C. Guig ues

SORTIE DU MAENNERCHOR-HARMONIE
Cesi le dimanche 13 juin que le Man-

nerchor organisera cette année sa sortie
pique-nique au Simplon. Membres d'bon-
neurs et membres passifs, réservez oette
date pour une promenade (agréable en com-
pagnie des gajs chanteurs. Une circulaire
vons renseignera prochainement quant aux
détails de oette sortie.

DERNIERS JOURS POUR LES TIRS
MILITAIRES

La « Cible de Sion » organise ses tirs
samedi et dimanche (voir aux annonoesy
Elle invite les militaires qui n'ont pas
pas enoore fai t leur tir obligatoire à pro-
fiter de ces jours, aui seront les derniers.
LA PARTITION MUSICALE DU BOURGEOIS

GENTILHOMME
La partition de Lully souligne admirable-

ment toutes les intenlions du texte et compor-
to nombre de pages délicieuses. Après une
ouverture grave et noble, que conclut un thè-
me fugué clu plus éloquent effet, nous assis-
tons à la composition d' un air célèbre pal-
line élève du maitre cle musique ; nous enten-
dons le petit concert en trio que Monsieur
Jourdain se fait offrir.

Cesi ensuite une première entrée de ballet ,
avee sa sarabande, sa bourrée , sa gaillarde et
sa canarie, suivie d'une deuxième entrée et
du ballet des gargons tailleurs.

Voici la chanson à boire et l'hilarante céré-
monie tui-que, burl esque, avec ses prostra-
tions, ses incantations, aux riches chorégra-
phies.

En fait, il est très rare que tonte cette mu-
sique soit entendue au théàtre. Généralement ,
les directeurs de théàtres y font de larges
coupures par raison d'economie. D'autre part ,
la partition originale a souffert d'arrange-
ments et dérangements fàcheux. Les plus dé-
plorables « traditions » ont altère le rytbme,
la melodie, l'harmonie, et. défiguré complète-
ment l'oeuvre geniale de Lully. On est alle
jusqu 'à y insérer des fragments d'ceuvres de
Rameau et, mème de Bizet.

Il va sans dire que le Chceur mixte de la
Cathédrale a lenii à l 'honneur de revenir au
texte musical authentique tire de la partition
originale des Ouvres complètes de Lully, éta-

Ln famille de Jules MAYOR-FAVRE, à
Bramois, très touchée des nombreux témoigna-
ges de sympathie regus à l'occasion du grand
deuil (fui vient de la f rapper, remercie sin-
cèrement tous ceux qui ont pris pa rt à son
épreuve.



blies soas la direction du célèbre Henry Pru-
nières, spécialiste des oeuvres classiques du
XVIIe siècle : il offrirà cette musique char-
mante dans sa beauté première.

LE BAL DU MUGUET
Le Hockey-Club de Sion n'a quo faire,

au début de mai , de ses cannes et de son
pack. Mais pour bien montrer qu 'il ne
fronde pas aux plaisirs d'une saison a-
gréable entre toutes, il organise samedi
ler mai, à l'Hotel de la Paix et Poste, son
bai au muguet. On sait que le muguet est
un porte-bonheur. Allons, qui èn veut? En-
trez dans la danse.

MATCH D'ÉCHECS SION (VALÉRE)
MONTHEY

Mard i 27 avril , a eu lieu à l'Hotel
des Postes à Monthey, le premier match
entre les clubs d'Echecs de Sion (Valé-
re) et de Monthey. Voici les résultats:

Monthey Sion (Valere)
1. Prof . Dr Naegeli-Olsommer 1—0
2. Ricliard-Zenhàusern 1—0
3. Vogel I-Bossard 1—0
4. Allenbach-Rebora 1—0
5. Pellet-Gaspoz 1—0
6. Stri cker-Pfister 1/2-Va
7. Nebel-Weibe l 1—0
8. Crastan-Fusi 1—0
9. Borgeaud-Maag 0—1
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10. Boissard-Hlippi 0 1 Conraiinion (langue francaise) . S. Théodule : messe
11 V"02el II-Tairraz 1 0 ^e ^

re Communion (langue allemande) ; 9 h. 15
messe basse à la Cathédrale, pour les enfants des
écoles; 10 h. Office paroissial; 11 h. 30 messe basse

Monthey bat Sion (Valére ) par 8Vs-2V2 et sermon ;: 14 h. 30 Cérémonie de la Confirmation;Monthey bat Sion (Valére) par 8V2-2V2
Le match fut joué dans un esprit de

parfaite camaraderie. Une foule de curieux
se pressai! dans la salle et suivait, en
particulier , le combat passionnant cpii s'est
livré sur le « Spitzenbrett ». Par des com-
binaisons profondes et des sacrifices é-
lonnants,- le prof. Dr Naegeli, deux fois
champion de Suisse, triompha élégamment
du jeune Olsommer, joueur de sèrie A à
Lausanne et de groupe II en Suisse.

Il y a deux clubs d'échecs à Sion qui
oomorennent tous deux des joueurs de
cmalité.

16 h. Vèpres ; 20 li. Chapelet et
Sacrement.

3 mai, lundi. Premier jo ur des
messe. 7 h. Procession autour de
tour, messe des Eogations, à la

Mardi: Beuccième jour des Rogations. 6 h. 30 Pro-
cession et ;messe à l'Eglise des RR. PP. Capucins.

Mercredi. '-Troiài è me jour des Rogations. T8 h. 30
Procession1 et messe à Notre-Dame de Valére. - -

Les Rogations représentent la Grande Prière de
l'Eglise. Elles implorent de Dieu son assistance
providentielle. pour les àmes, pour le Pays, pour les
biens. Nous y invitons les familles entières, la jeu-
nesse spécialement. Nous y invitons les Autorités
qui tiennent en mains les destinées du Pays, de
la Cité. Nous recommandons aux Administrations,
aux Commercants, aux Industriels, de retarder
l'heure oìi le travail commence, afin qu'eux et leurs
employés puissent prendre part aux trois proces-
sions des Rogations.

Messe aux Mayens. — Dimanche 2 mai

bénédiction du S.

Rogations. 6 h. 30
la Pianta. Au re-
Cathédrale.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Services religieux des 2, 3, 4 et 5 mai
Cinquième dimanche après Pàques

PREMIÈRE COMMUNION -
CONFIRMATION

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30,
7 h., 7 II 30.

7 li. Église de l'ancien Hòpital : messe basse;
8 li. Cliapelle du Séminaire : messe et sermon ita-
lien ; !) h. Chàteauneuf-Village : messe et sermon ;
7 h. 45 Procession rfes Premiers Communiaiità. Dép.
Gd. Sémina ire ; 8 h. Cathédrale : messe cle lère

à la chapelle d'en haut, k 9 h. ,1 mirin
ÉGLISE RÉFORMÉE _ __&

Dimanche : 9 li. 45 Culte

j Dan» no» Sociétés.., .

M. C. V.. Seetion du Rhone. — Nous
reccomandons à nos membres de venir
nombreux ;'dimanche à Salins. Le baptème

du fanion aura lieu à 12 b. environ, en-
suite ràdette subventionnée. Les membres
qui seraient actuellement sans véhicule
sont invités cordialement. Départ, diman-
che à 10 h. Départ du stamm.

Bernervere bi . — Samstag um 2OV2 Ubr
im Hotel de la Gare : Versammlung. Be-
sprechung ùber Ausflug bis Blaue. Wo-
bin? Der Vorstand .

Choeur mixte de ia Cathédrale. — Di-
manche 2 mai, à 10 h., grand 'messe; à 20
h. bénédiction. Lundi 3 mai: à 20 h. 15
répétition generale au théàtre.

Orchestre de chambre. — Lundi 3 mai,
à 20 li. 15, répétition generate au théàtre.

Bourgeois Gentilhomme — Lundi 3 mai,
à 20 li. 15, répétition generale au Théàtre.

Harmonie Municipale. — Ce soir: repè-
lliteli generale à 20 b. 45 précises.

Les SPORTS
FOOTBALL

St-Léonard l-Siom I
Ces deux équipes joueront dimanche leur

dernier match de championnat. Chacune
voudra terminer la saison en beauté. Sion
après la magnifique partie fournie di-

manche dernier contre le leader Marti-
gny confirmera encore sa classe et mon-
trera à ses supportens que son équipe au-
rait dù mériter un meilleur sort ; déjà les
Sédunois veulent se préparer pour la sai-
son prochaine. St-Léonard, après un début
de championnat assez terne, s'est brus-
quement réveillé puisque il occupé la 4e
place au classement. La lutte sera chaude
et serrée. On sait qu'à St-Léonard, oe
match est attendu avec impatience et on
le considère comme un derby.

C'est donc sur le nouveau terrain que
sera donne à 1500 beures le coup d'envoi
par l'exoellent arbitre de ligue nationale,
M. Witwer, de Genève. (Voir aux annon-
ces).

Saxon. champion de groupe
Mille spectateurs ont assistè au derby

de 4me Ligue Chamoson-Saxon, dispute di-
manche sur le terrain du F.-C. Leytron.
Le résultat est reste nul, 1 à 1, et Saxon
est chamnion de groupe.

CYCLISME
Le Vélo-Club « Excelsior » de Martigny-

Bourg organisera le 9 mai les champion-
Bnats cyclistès valaisans par équipes. Le
parcours de 70 km. sera le suivant : Mar-
ti gny-Riddes et retour, Martigny-Monthey
et retour.



Les insectes de Finges
Alors que Finges est actuellement 1 objet

de discussions, de polémiques, il est agréable
de relever que de la Suisse entière, des voix
énergiques d'hommes connus, appréciés, vien-
nent soutenir et défendre la conservation de
cette région unique de notre eanton. Ces voix
invitent nos autorités, nos responsables, à
trouver un autre emplacement pour répondre
aux besoins de l'armée. Il ne s'agit donc nul-
lement de lutter contre elle. Ces appels déga-
gent un grand et sincère amour pour le pays
\-alaisan, et Finges figure parmi les coins ai-
més du pays. Les raisons en sont nombreuses
et beaucoup ont été déjà déveloprpées en dé-
taii. Toutefois a-t-on suffisamment mis en va-
leur le fait que Finges représente un paradis
pour une multitude de végétaux et d'insectes
rarissimes ? Parmi ceux-ei, des espèces, des
i'ormes, des variétés considérées comme uni-
ques en Suisse et rares dans le monde entier.
Ainsi, par exemple, parmi les petits pap il-
lons bleus, couleur du ciel, se trouve une
variété asiatique sous le nom de « Lyotona
ooridon », formo coi-ydonius (ent. Reo.
XXXV, 96) voir encore le papillon , poni- no
eiter que celui-là « Hesperia sei-ralnUo » forni
der Ebene, signale à Finges seulement (Vor-
brodt p. .169). Lc savant ang lais Verity, ami
du Valais, dans son étude sur les lépi dopi èros
du Valais, signale oomme première station :
Finges.

De grands musées suisses et étrangers pos-
sèdent des séries imposantes d 'insectes dc cet-
te région si souvent citée dans les revues en-
tomologiques mondiales, ainsi que dans le?
célèbres ouvrages cles savants : J. Culot , Vor-
brodt , Favre, Courvoisier, de Rougemont.
Scitz, Wullschlegel, ole...

Des visiteurs inconnus poni- nous paroou-
rent, admirent. eette région de Finges et
n 'est-il pas magnifique de voir , en bonne sai-
son , dans Sierro « l'agréable », co défilé dc
gens sympathiques, bouquets en mains, suo
au dos, revenir do leurs explorations paci-
fiques pour regagner leurs hòtels, où en ge-
neral ils ne figurent pas parmi les plus désa-
gréables clients. Ces visiteurs que la beauté
attire ne sont-ils pas les meilleurs interprètes
pour chanter nos beaux sites et soutenir ainsi
notre industrie hòtelière.

Getto beauté comtemplative donne à l 'hom-
me la paix, l'équilibre et la possibilité d'at-
teindre de plus près à l'oeuvre du Créateur qui
est la source de toute chose. Céder une partie
de eette forèt serait tailler l'arbre à sa base,
alors que notre devoir est. de laisser à la ge-
neration future la deridere grande forèt de
plaine du Valais, sous sa forme présente,
sans aucune entaille. Max Buro.
i f a. f a « 9  in é f é » • i"f t » é * E H » é II» w é ¦ * é * > ' *  é » T  é T i

...Oui mais !!! Vapéritif

est fabriqué exclusivement en Suisse avec des
racines de gentiane fraichès du Jura.

UN RALLYE AÉRIEN INTERNATIONAl
Mardi . 27 avril, a eu lieu à Sion , sous

la présidence de M. te oolonel G. de Kal-
bermatten , président de la Seetion Va-
laisanne de l'Aé.C.S., une séanoe au cours
de laquelle fut décidée la mise sur pied ,
dans le courant de l'automne pnochain ,
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d' un rallye aérien international à l'aéro-
drome de Chàteauneuf .

M. Dévaud , président de l'Aé. C. S. et M.
Bacher. président de la ville de Sion, as-
sistaient à la réunion.

La manifestation aura lieu les 25 et
2b septembre, sous le patronage de l'U-
nion Valaisanne du Tourisme. M- W-. Amez-
Droz. présiden t de cet office, dirigerà le
comité d'organisation. Il sera assistè de
MM. le Dr Darbellay et Jos. Voìken, aux-
quels seront adjoints prochainement d'au-
tres collaborateurs.

Le rallye est d'oies et déià assuré de
l'appui du Gouvernement valaisan et de
la Municipalité de Sion.
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LES MÉNAGÈRES SIGNENT LES FEUILLES
DE PETITION

Les feuilles dc petition pour la gónéralisa-
tion des allocations familiales ont re§u un
accueil favorable chez les commergants qui
savent que les fauni les ne peuvent pas ache-
ter tout eo qui est nécessaire aux enfants.

Non seulement acheter, mais... payer !
Toutes los ménagères pourront dono si-

gner les feuilles de petition chez leur four-
nisseur.

Si tei n 'était pas le cas, elles demanderont
à leur voisine ou à Jeur époux, où elles peu-
vent signor la petition.

Ménagères, no laissez pas passer l'occasion
de faire connaitre votre opinion !

Mouvement pop ulaire des familles.

SOCIÉTÉ CANTONALE DES TIREURS
VALAISANS

Le cornile des Tireurs valaisans s est
réuni à Martigny, le 25 avril, et a mis
au point te règlement d'exécution pour
le concours de sections en campagne de
1948. Cette manifestation de tir se dérou-
lera les 5 et 6 juin prochains- sur les pla-
ces suivantes ponr oe qui concerne le
V alais romanci: St-Gingolph , Val d'Illiez ,
St-Maurice , Sembrancher, Fully, Savièse,
Hérémence, St-Martin , St-Léonard , Lens,
Chippis. Mollens et Grimentz .

L'assemblée de la S. S. C. des ler et 2
inai 1948, à Zur ich , figurai! également à
l' ordre dn jour. Le oomité a désigné ses
délégués pour cette importante assemblée
et fait un appel pressant aux sections va-
laisannes pour la désignation de représen-
tants à ce congrès suisse. L'assemblée qui
se déroulera le 2 mai à 0930 au Palais des
congrès, à Zurich. revèt une importance
capitale pour tous les tireurs. Il s'agit,
en effet , de procéder à la révision des sta-
tuì ls centraux. Une domande de porter le
nombre des membres du comité centrai
de 15 à. 17 émane clu Valais et de divers
cantons cle la Suisse centrale. L'adoption
de oette proposition permettra d'attribuer
un nouveau siège à la Sui sse romande
et cette représentation reviendra de droit
au Valais. Cette seule raison devrait puf-
fi re pour engager les sectjoiDs du Vaiai!?
à se fai re  représenter à l'assemblée du 2
mai. à Zuricb. Nous devrons égalemenl1

appuyer la. candidature romande à la pré-
sidence de la S. S. C, en la personne de
M. Ch. Jan , p résident eie la fédération vau-
doise. Mr

L'ABSURDE SYSTÈME DE L'ASSURANCE
MILITAIRE

La ligue des patients militaires nous commu
nique :

a) Jusqu 'en 1942, le gain mciximum pris en con-
sidération était de 13 fr. par jour. Celui-ci a été
élevé à 18 fr. par jour par l'A.CF. du 14 décem-
bre 1942 art. 2), puis à 23 fr. par l'A.C.F. du 27
avril 1945.

b) Les allocations de renchérissement ont fait
l'objet , de la part de l'adminisTration, d'une héré-
sie juridique inqualifiable qui porte atteinte à un
pragmatismo, si ce n'est à une logique élémentaire.
En effet , les A.C.F. des 10 novembre 1945 et 20
décembre 1946 prévoien t une allocation de 25%
au maximum par an, mais de 600 francs par an
également. Le pire est que pour le calcul de la
pension , il est notifié légalement (expressis ver-
bis) que la rente sera calculée en opérant une ré-
trogradation de deux classes de gain , plus le ren-
chérissement. Autrement dit , on reti re de la main
droite ce que donne la main gauche , en surcom-
pliquant tout le système : si la 2 Ime classe est ap-
plicàble pour la pension, on appliquera la 19me
-f- 600 francs par an, mais à la doublé condition
que l'assuré soit reconnu à 100% de responsabi-
lité et d'invalidité , sjnon ces taux sont réduits au
prorata. Tout cela découle du principe cher aux
juristes de notre epoque « pourquoi faire simple
quand on peut tout compliquer ».

e) il faut distinguer en la matière deux sortes
de pensions : l'une temporaire , l'autre permanente.
Or, sur la base de l'art. 30 L. A. M. 1901 , les
rentes temporaires sont revisibles à échéance, mais
les rentes permanentes ne sont pas revisibles et
restent fixées sur le gain admis. Une seule déroga-
tion est prévue par l'art. 9 litt. b) de l'A.C.F.
du 27 avri l 1945, à condition que l'assuré flit au
bénéfice d'une rente sur la base d'un gain de la
1 3me classe avant le ler janvier 1943 et de la
16me classe avant le ler janvier 1946.
En résumé — grosso modo, — il est permis de

dire que le système de l'assurance militaire a été
constamment aggravé, dans un sens restrictif , et
surcompliqué par les casuistes fédéraux et que,
ce faisant , on a porte atteinte aux exigences d'une
défense nationale bien comprise.

ASSEMBLÉE GENERALE DE
L'ASSOCIATION DES SYNDICATS

AUTONOMES VALAISANS

Cette jeune organisation professicunnelte
a temi, dimanche dernier, à Martigny, soi}
assemblée generale annuelle, en présence
d'une einquantaine de délégués venus de
tou t le Valais romand .

Présidée par M. Cbarly Delaloye, prési-
dent cantonal, elle a vu les délégués a-
clopter, à l'unanimité, la gestion pour l'e-
xercioe écoulé. Le comité centrai a été
élarg i et est forme comme vsuit :

Président: Charly Delaloye, Ardon; vice-
président: Marius Grand, Grimisuat; secré-
taire : Georges Délitroz, Saxon; caissier:
Francis Delaloye, Ardon; adjoints : Denis
Ballestraz , Gròne ; Robert Coppex, Vou-
vry ; Marcel Einaldi , Vouvry; Charles
Broccard , Nendaz ; Raymond Théoduloz.
Nax. Les vérificateurs des comptes sont
MM. Georges Gex-Collet, de Champéry el
Charles Delavy, de Vouvry.

Le secrétaire centrai de l'Association ,
Brand, de Lausanne, a défini le programme
d' activité pour Ì948. Chacun s'y est ral-
lie de grand coeur.

PHYTOHORMONES ET LUTTE CONTRE
LES MAUVAISES HERBES

Après avoir fait l'objet de longues et laborieu-
ses recherches dans les instituts scientifiques et
dans l'industrie, un groupement de nouvelles subs-
tances, appelées phytohormones, a été mis à dis-
position de l'agriculture.

Qu'est-ce en somme qu'un phytohormone ?
D'une facon generale, on entend par hormones

des substances formées dans l'organisme animai
ou vegetai en quantité s infimes et capables d'en
influencer les fonctions vitales sans subir elles-
mèmes de transformations chimiques. Les hormo-
nes sont d'une composition chimique complexe.
L'organisme les produit dans certains tissus ou
organes d'où elles sont transportéès dans d'autres
organes pour y déployer leur activité. Chez les
animaux, les hormones sont transportéès par le
sang, chez la piante à travers les vaisseaux.

On connaissait depuis longtemps le iòle impor-
tant que jouent les hormones chez les animaux , en
dirigeant la marche de la croissance, les fonctions
sexuelles, etc. Bien plus tard, on découvrait que
des hormones influencent également les fonctions
vitales des plantes en agissant par ex. sur la crois-
sance (division cellulaire). Ces substances furent
appelées phytohormones.

Les chimistes réussirent à reproduire par syn-
thèse la plupart de ces phytohormones. A la suite
de ces travaux , les chercheurs découvrirent un fait
aussi étonnant qu 'inatlendu : il exisle des substan-
ces de composition chimique relativement simples
agissant de la mème facon que les vérilables phy-
tohormones, bien qu 'elles ne soient pas élaborées
par la piante.

En résumé, il faut distinguer entre phytohormo-
nes vérilables élaborées par la piante, phytohor-
mones synthétiques produites dans le laboratoire
et substances relativement simples produites syn-
thétiquement aussi. Bien que ces dernières ne
soient donc pas à proprement parler des phytohor-
mones, ce terme leur est souvent attribue. Certai-
nes phytohormones vérilables ainsi que plusieurs
de ces substances synthétiques ont la propriété de
Usuffisantesiv-MhHark^m 7A
favoriser, en doses déterminées, la croissance des
végétaux. Mais aussitót qu 'une certaine dose est
dépassée, les plantes sont inhibées. Leurs tissus
commencent à croìtre d'une facon anormale , vrai-
semblablement à cause d'une exploitation exagérée
de leurs réservés en hydrate de carbone; les feuil-
les et les tiges se recroquevillent. Peu à peu toute
croissance s'arrète. Finalement , les réservés en hy-
drate de carbone étant épuisées, la piante perii
de faim.

Toutes ces substances sont sélectives, e est-à-dire
elles sont nuisibles à certains groupes de plantes
dans lesquels se trouvent beaucoup de mauvaises
herbes. D'autres , comme p. ex. les graminées four-
ragères et les céréales, ne sont pratiquement pas
atteints. On reconnut bientòt que Ton pourrait ti-
rer parti de ce fait important pour lutter contre
les mauvaises herbes, notamment dans les prairies,
champs de céréales, terrains de sports, etc. A cet
effet , le 2,4-dichlorphénoxyacétate ou abrégé, 2-4
D, se révéla bientòt comme étant une des substan-
ces les plus intéressantes. Il forme la substance
active de quelques nouveaux herbicides tels que le
Gésin (Geigy) et l'Erpane (Maag). Ces nouvelles
préparations ont différents avantages sur les an-
ciens herbicides (chaux azotée, cainite, dinitro-
crésol). Tandis que ceux-ci ne détruisent que les
parties des plantes touchées directement (les di-
nitrocrésol p. ex., en brùlant les tissus végétaux),
les nouveaux herbicides nuisent à la piante en-
tière. Ceci les rend particulièrement avantageux

lorsqu 'il s'agit de combattre des mauvaises hetL
très persistantes et à racine profonde. D'autre pj,
des concentrations très basses (0,2% pour L
Gésin) étant suffisantes pour obtenir l'effet VOQ.
lu. ils sont beaucoup plus économiques. Les no»
veaux herbicides se décomposent et perdent, djj,
la plupart des sois, leur efficacité après envito
2 mois : le traitement ne peut plus avoir de suite
fàcheuses , mème dans les sois légers.

Il est toutefois indispensable de procéder, apri,
le traitement , à un nettoyage minutieux des pul
vérisateurs, sinon on risque de voir apapraìtre 4
térieurement , lorsqu'on les utilisé pour d'auto
traitements antiparasitaires , des perturbatici!» ^croissance sur les plantes. De toute facon, en «a
ployant ces nouvelles substances à effet phytohoj.
monal , il est recommandable de s'en tenir strie,
tement aux indications des fabricants.

RECTIFICATION
A propos de notre article sur les alb

rations fami l ia le s , lc Secrétariat de Sion
i lu syndicat ouvrier de la F.O.B.B., nom
assure que le journal « L'Ouvrier» n'es]
pas un organe socialiste mais l'organo prò
Fessionnei  du syndicat.

("osi dono par erreur que nous avons
apparente le journal «L'Ouvrier » k q
journa l  de parl i .  Doni ade. J. Dubuis.
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ETRANGER
VERS UN ARMISTICE EN PALESTINE ?

Les délégués .juii '.s et arabes ont. déclati
mercredi au Conseil de tutelle de FONI
qu'ils étaient prèts à envoyer un telegrammi
à leurs organisations en Palestine leur reeom
mandant la l'in immediato cles hostilités dan
le vieux Jérusalem.

Les orateurs, Moshe Shcrtok au noni dt
l'Agence juive et damai Hussein! au noni di
Haut oomité arabe , ont assuré l'un et l'an
tre qu 'ils no pouvaient donner oux-mèm«
l ' ordre ole cesser le feu.

Après une brève suspension de la séanet
dc fagon à discuter lc oontenu des tólégram
mes à envoyer en Palestine , le président di
Conseil de tutelle , M. Francis Sayre (Etate
Unis), a hi la déolaration suivante :

« Les représentants du Haut oomité arabi
et do l'Agence juive se soni déclarés prèts , à
vant le Conseil de tutelle , de faire les reeom-
mandations ci-après à leurs organes en h
lestine :

1. Suspension de toutes les opérations mi
litaircs ou autres à l'intérieur dos murs 4
Jérusalem.

2. Instruction à prendre en vue dc cesse:
Ìmmédiatement le feu.

3. Une commission neutro veillera à li1
plieation de la trève.

4. Les conditions de la trève seront posto
par Ics deux parties .

M. CHURCHILL MEMBRE DE L'ACADÉMIE
ROYALE DES BEAUX-ARTS

L'Académie rovaio des Beaux-Arts a citi
mercrodi matin , M. Winiston Churchill , men
bre honoraire. L'ancien Premier expose ac
tuoi lement à Londres les trois premiers la
bleaux signes de son nom. On sait qu 'il i
déjà exposé auparavant mais toutes ses pein-
tures étaient signées du pseudonyme di
Winter.
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La Croix-Rouge demeure
Un des défauts les plus terribles, mais aus-

si Ics plus naturels à Tbumaine condition,
c'est l'accoutumance. On s'babitue, hélas ! au
mal, et encore plus, trois fois hélas ! au bien.
Au mal, pour ne plus le voir; au bien pour
ne plus le faire. Or il est des maux qu'on n'é-
vite guère, mais il est peu de bien qu'on ne
puisse réaliser.

La vie devrait nous étre une lecon. On ne
se désbabitue pas de manger, de boire, de
dormir. Comme on ne peut le faire ordinai-
rement sans travailler, on travaillera jusqu'à
extinction de ses forees. Mais ce que l'on se
donne à soi-mème, on désapprend vite à le
donner aux autres, quand bien mème, une
foia ou plus, on s'est Iaissé émouvoir par une
détresse plus sensible ou gagner par une gé-
nérosité plus vive. Et pourtant la misere
continue.

« On nous demande trop, dira-t-on. On est
sollicité dc tous cótés ».

On le serait moins si le besoin de notre
aide était moins urgent.

Rcportons-nous en arrière. Faisons un ef-
fort d'imagination. Supposons que la Croix-
Rouge ne soit pas fondée. Et que, sachant
ce que nous savons, mesurant les services
que rend cotte institution , la plus bonorable
ct méritoire, peut-ètre , qui ait été fondée par
des hommes, nous nous mettions à la tète,
nous, de cette oeuvre à laquelle Henri Dunant
consacra la dernière et la meilleure part cle
sa vie.

Nous partirions avec enthousiasme. Notre
foi serait vive. Nous avons beau savoir que les
hommes ne sont pas tellement bons : l'ceuvre
nous appnraìtrait si nécessaire qu'un immen-
se élan rt  un intarissable espoir nous soulè-
veraicnt. Nous penserions que notre fonda-
tion nous survivrait et se perpetuerai!.

A ce point de vue, l'espoir d'Henri Du-
nant n 'était pas téméraire. La Croix-Rouge
n'a jamais pàli. Loin de se ralentir , son acti-
vité s'est multipliée. Dfes militaires, son aide
s'est étendue aux civils. Car on a eu la sa-
gesse, ici, dc ne pas établir de cloisons et cle
ne pas penser qu'une oeuvre d'humanité de-
vait rien renici- d'humain. Dans un secteur
assez précis, cependant , celui des nécessités
les plus élémentaires : manger, boire, dormir,
se vètir , maintenir ou rendre la sante, guérir
les blessures, Ics prevenir en intervenant pour
que la guerre reste un peu humaine, dans la
mesure où une si atroce chose peut encore

relever de l'humanité...
La Croix-Rouge a vu naìtre chez nous un

rameau particulièrement précieux, celui du
Seeours aux enfants. Ce rameau, comme une
bouture, a été détachée de l'arbre qui l'avait
produit pour s'étendre davantage dans sa pro-
pre terre. Mais aujourd'hui, nous ne parle-
rons pas de cette ceuvre ; nous resterons à
l'activité de la Croix-Rouge principale.

Elle a forme et forme encore des infirmiè-
res. Elle se preoccupo aussi maintenant de
l'ceuvre des transfusions de sang, dont la
technique très poussée permet de sauver d'in-
nombrables vies.

Il ne s'agit pas ici de développer tous ces
aspeets également dignes de notre attention.
Mais de prendre conscience que cette ceuvre,
née sur notre terre, étendue à presque tous
les pays du monde, est une ceuvre collective
qui n'a rien perdu de sa néeessité et que nous
devons poursuivre encore, encore, encore.

Des personnes dévouées y consacrent béné-
volement leur temps et leurs peines. Ceci ne
peut ètre demandé à chacun de nous; chacun
de nous, pourtant, doit contribuer à l'ceuvre
commune.

Nous devons donner notre argent.
Sous quelque forme que ce soit : souvent,

en faisant don d'une chose encore utilisable,
mais que notre situation favorable nous per-
met d'abandonner : vètements, livres, etc.

Mais, -vraiment, en faisant ce geste utile,
nous sentons-nous absolument quittes de tout
autre devoir ? Y a-t-il immense mérite à don-
ner aux autres ce clont on ne veut plus soi-
mème ?

Allons, ne mettons pas cette mesquine li-
mite à notre générosité. Il faut de l'argent
à la Croix-Rouge. Nous le savons bien. A-
lors ?

La forme modeste de la coUecte élémentai-
re, c'est la vente d'insig'nes. Celle-ci se fera
les 29 et 30 mai. Celui qui n'aura pas son in-
signe ne devrait pas oser s'aventurer ce jour -
là clans la rue, à moins qu'il ne soit lui-mème
en tei dénuement qu'il soit dispense d'aider
les autres.

Mais, pour les plus aisés et les plus géné-
reux, cette forme ne suffira pas encore. Ceux-
là auront à coeur de verser un don substantiel
à la Croix-Rouge Suisse, Seetion de Sion,
epte de eh. post. He 2179.

Sylvain MAQUIGNAZ

Le ler mai 1948
Le ler mai sera célèbre à nouveau cette an-

née, à Sion et Sierre, sous le signe de l'union
de tous Ies travailleurs, avec la participa-
tion officielle de toutes tendances.

La réussite sans ombre qui marqua les pré-
cédentes manifestations invitali au maintien
de la formule. Elle est un gage cle succès poni-
lo prochain ler mai.

On so ti'omperait. pourtant cn pensant qne
l 'idée do solidarité et d'union triomphe ainsi
spontanément cu Valais, alors qu 'ailleurs la
division s 'étalo , nefasto , on eette j ournée qui ,
selon son sens origine!, devait grouper en une
démonstration puissante tous les travailleurs
conscients du sort actuel de la classe ouvrière
et de sa mission pour l'avenir. Au soin mème
des groupements ouvri ers, il existe enoore
quel ques esprits sectaires ou étroits qui n 'ad-
mettent rien en dehors cle leur propre ten-
dance. D'autre part , les diverses organisations
subissent plus ou moins la pression d'influen-
ecs politi ques qui visent à les opposer entre el-
les et à empècher tonte expression pratique cle
la solidarité ouvrière. Ces influences intéres-
sées ont été heureusement neutralisées et ré-
duites à l'ini puissance.

Il convieni de rendre mi just e hommage à
l'esprit d'entente et cle compréhension ainsi
qu 'à la clairvoyance des secrétaires et respon-
sables. Us ont su, en cette circonstance comme
en d'autres, l'aire prévaloir l 'intérèt commini
cles travailleurs.

Si l'on se place au point de vue cles humbles
travailleurs, il est aisé de comprendre la joie
quo ceux-ci éprouvent en cette Fète clu Tra-
vail à se sentir unis et forts. Durant tonto
l'année, dispersés dans los ateliers et sur los
chantiers , ils peinent concie à coude, mèlés pal-
la force des choses sans distinction d'opinion
ou de syndicat. Il leur paraìt. bien nature l
qu 'une fois au moins dans l'année, ils puis-
sent défiler ensemble dans la rue. Leur appar-
tenance à des partis différents ne les gène
nullement pour proclamer leurs besoins com-
muns, leurs espoirs communs et leurs aspira -
tions vers une société fraternelle libérée de
la domination du capital.

L'an demier, à Sion, plus de mille partici-
pants avaient défilé avec une dignité parfaite
au milieu d'une population sympathique. Cet-
te année, on peni oompter qu 'ils seront deux
mille , travailleurs de la capitale et. ouvriers
accourus des villages voisins, pour affirmer
publi quement l'entière unite de vues de tous
les milieux populaires en face des deux lois

sociales importantes qui sont en préparation .
Une démonstration quelque peu eclatante

n'est sans doute pas superflue afin que, dans
certains cercles dirigeants de notre monde
politique, l'on piemie conscience qu 'une ben-
ne partie cle nos familles populaires, à la cam-
pagne comme à la ville, se débattent dans des
difficultés graves. Il ne se passe pas de jour
que nous ne renoontrions des cas pénibles de
surmenage de la mère, de sous-alimentation
des enfants, d'alcoolisme provoqué par les
dettes et le découragemen t, si ce n'est pas pal-
la complaisance déplorable de certaines auto-
rités pour le capital-alcool.

Mais l ' on prétend que tout va bien dans
notre pays, que la généralisation des alloca-
tions familiales n'est pas nécessaire, que d'au-
tres choses sont plus urgentes. En la journée
du ler mai, la voix des petits et des humbles
qu 'on a negligé d'entendre comme il aurait
convenu, s'eleverà avec force, soutenue et
portée par la voix solidaire des catégories
plus favorisées d'ouvriers et d'employés à
traitement fixe.

Il ne l'andrà pas avoir peur de venir l'é-
couter cette voix un peu rude. Il est juste
et urgent cle l 'écouler et de la comprendre.

Qui sont cn effet los manifestants de ce ler
mai 1948 1 De paisibles pères de famille pour
la plupart, dos ouvrière modestes, l 'électri-
cien, le serrurier, lc menuisier qui ont installé
votre appartement, l'ouvrier cle votre vigne ,
votre brave facteur toujours ponctuel , l 'em-
ployé qui vous regoit à la banque ou au bu-
reau , colui qui vous seri au magasin ou qui
vient so servir ohez vous.

Regardons-les passer avoc respect cos hom-
mes, jeunes ct vieux , défilant d'un pas un
peu fatigue. Ve soni le.s travailleurs. Avoc
leurs peines ol leurs insatisfaetions , ils por-
tent en eux , pour nous tous, l'espoir d'une
société nouvelle et fraternelle clont le désir
devrait ètre cn nous tous un peu plus vif.

C. L.

SUPPLÉMENT DU

CHRONIQUE AGRICOLE
LUTTE CONTRE LE ROUGEOT DE LA

VIGNE
Nous rappelons au public que l'arrèté

du 15 avril 1947, concernant la lutte con-
tre te rougeot. qui a été publié ài titre de
rappel. au Bulletin offjciel du 23 avril, est
touiours en vigueur.

Département de l'Intérieur .
SURVEJLLEZ VOS SEMIS DE

BETTERAVES
Bientòt les semis de bettraves vont lever.

A eette epoque, vers fin avril-début mai, les
Silphes cle la betterave noire, gros coléoptères
noirs, sortiront cle leurs retraites pour venir
se nourrir des tendrcs feuilles des plantules
de betteraves. Les attaques de ee parasite
sont, heureusement, assez localisées, mais il
peut apparaìtre en tei nombre que la plus
grande partie des jeunes plantes de betteraves
est détruite.

Les femelles des Silphes de la betterave
commencent à pondre en mai ; la ponte s'é-
chelonne jusqu'en juillet , Les oeufs sont dé-
posés dans le sol, au pied des plantes. Au
bout de 8 à 10 jours les larves éclosent.
Douces d'un appétit insati able, elles grimpent
sur les plantes de betteraves pour en dévorer
les feuilles. Toutefois, bien que moins voraces
que les larves, les Silphes adultes causent en
general des dégàts bien plus alarmante ; en
effet, ils attaquent les cultures de betteraves
lorsque les plantes viennent à sortir de terre,
donc à une epoque où elles sont encore extrè-
mement vulnérables.

Le cultivateur avisé surveillera donc at-
tentivement ses champs de betteraves, ce qui
lui permettra, le cas échéant, d'agir à temps
contre une invasion de Silphes. On peut lut-
ter indirectement oontre eet insecte nuisible
par certaines méthodes culturales ; toutes les
mesures contribuant à activer la croissance
rapide des jeunes plantes sont à recomman-
der : binage répété poni- maintenir le sol pro-
pre et meublé, fumure cle couverture pour
activer la végétation , en cas cle sécheresse,
irriguer dans la mesure clu possible. On re-
commande aussi de semer dru.

En cas cle forte attaqué du Silphe de la
betterave , il est cependant indispensable de
procèder à un traitement insecticide. Parmi
ceux-ci, lc Gésarol s'est révélé eomme étant
très efficace contre les larves et les Silphes
adultes. Ceci constitue un piogrès, car ces
derniers sont réfractaires à l'action cles pro-
duits utilisés auparavant (produits à base
d'aiséniatc et cle Deri-is). Le Gésarol possedè
l'avantage d'empècher les Silphes de pondre
dès qu'ils montrent les premiers symptòmes
de paralysie, comme c'est. le cas pour le Do-
ryphore. On peut employer le Gésarol pour
traitement liquide ou le Gésarol pour poudra-
ge.

Pharmacie Nouvelle
DROGUERIE
SION

Tel. 218  64.

PÉLERINAGE DE LOURDES

René Bellier, pharm.

Les futu re pèlerins recevront celle semai-
ne, l'insigne, le manuel , les cartes de parti-
cipation et de logement, le billet , suisse, l 'ho-
raire.

Ceux qui ne les recoivent pas personnel le-
ment, les trouveront chez MM. leurs Curés, à
partir clu 1 Mai.

Chacun peut emporter 2 kg. de victuailles.
Bien que les Hòtels nous aient garanti une
bonne pension , il est prudent de prendre du
Nescafé, du chocolat , du lait condense, du
sucre, du pain , du beurre . (Ceci n'est pas
compris dans les 2 kg. ci-dessus).

On peut prendre librement 4000 fr. fran-
gais et autant d'argent suisse qu 'on veut en
billets de 5 fr . et cle 20 fr .

Mais le change de l'argent suisse, déclaré
à la donane , sera controlé, au retour.

Les prètres doivent emporter le petit linge
d' autel.

Lc train particulier s'arrète à toutes les
gares (sauf St-Triphon) cle Sierre à Aigle,
ainsi qu 'à Lausanne et à Genève.

Les pèlerins sont priés cle sembarquer.
sans so bousculer , dans le wagon dont le nu-
mero est inscrit sur la carte de participation.
Chacpi e wagon nera , très visiblement , numéro-
té de 1 à 11. Nous recommandons aux voya-
geurs do bien préparer leur pélerinage par
uno neuvaine de prières et si possible de
Messes et ilo Coinmunions et à ceux qui n 'ont
pas le bonheur d'y partieipe r d'unir leurs
prières aux nòtres. Les 700 Valaisans clont
30 malades se feront leure interprètes aux
pieds do N. D. de Lourdes et prieront à
loutos leurs intenlions. P. Jean cure.

Qypserie-Peinture Francois SCHLOTZ
Maìtrise federale

Sion TéL 2 22 60

p endei à ee qui wùi
« Nous sommes de ceux qiù pensent que

par-dessus les divergences doctrinales, les
mouvements syndieaux peuvent réaliser l'en-
tente, s'ils le veulent. bien , et mettre en com-
muti leure forees, leur volonté, afin d'obtenir
les réformes de structures qui s'imposent à
l'heure aetuelle , telle la communauté profes-
sionnelle par exemple, en attendant plus et
mieux.

Ce travail ne peut se faire, cela se con-
coit aisément, que dans la loyauté, dans le
respect de chacune des parties par l'autre,
dans la. volonté de servir le pays et non de se
servir soi-mème ».

Ces déclarations soni, de notre ami Louis
Cirillici-, charge des organisations paysannes
a u secrétariat chrétien-social de Genève. Si
nous les reproduisons c'est parce que nous y
souscrivons pleinement, Elles situent d'ail-
leurs clairement le sens dans lequel nous
participerons avec nos troupes chrétiennes-
sociales aux manifestations du ler mai qui
se dérouleront à Sion et à Sierre sous le si-
gne de l'union de tous les travailleurs.

Notre participation à ces manifestations
aux còtés de syndicalistes d'autre tendance ne
signifié pas de notre part reniement des prin-
cipes chrétiens, bien au contraire !

Plus que jamais, nous eroyons que seuls les
principes chrétiens mis en prati que permet-
tront de liberei- définitivement la. classe ou-
vrière cle l'emprise de l'argent, de la domi-
nation clu capitalismo exploiteur, tout en la
soustrayant au clanger plus grand, colui de la
dictature communiste.

La vague rouge du communisme russe s'est
élevée contro le capitalismo inhumain et des-
tructeur des valeurs spirituelles.

Ces deux forees soni aux prises et elles
menacent de détruire le monde clans une nou-
velle guerre où l'energie atomique représen-
tera la force commune de la destruction.

N'y a-t-il pas possibilité, entre ceux qui
s'opposent à l'une et à l'autre de ces deux puis-
sances diaboliques, de tenter des efforts de
compréhension, de trouver ensemble une so-
lution aux problèmes économiques et sociaux
du moment ?

L'heure est grave !
La démocratie chrétienne en Italie semble

avoir dressé un barrage à l'expansion du com-
munisme vers l'Occident C'est un barrage
qui doit nous permettre de reconstruire, dans
les pays qui furent autrefois entièrement bai-
g-nés clans la civilisation chrétienne occidenta-
le, des cités vraiment. chrétiennes où pourront
s'épanouir les personnes humaines sous le
soleil de la liberté et cle la justice sociale.
Mais il faut se hàter de reconstruire plus
beau qu 'avant. Car si nous tardons trop, le
barrage sera submergé par la vague rouge
qui monte et menacé derrière le rideau de
fer.
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L'Europe occidentale redeviendra chrétien-
ne dans la vie éeonomique et sociale ou sinon
elle deviendra communiste.

Et alors ? Pour gagner eette course de vi-
tesse, il ne faut pas que des coureurs isolés,
il faut la masse de ceux qui ont encore vivant
dans lem- coeur l'amour du prochain , l'amour
de la liberté, l'amour du droit et du devoir,
l'amour de la justice. Et ceux qui sont chré-
tiens ou se disent tels n 'ont heureusement pas
le monopole de cet amour.

Dans les rangs de ceux que Ton elasse sché-
matiquement parmi les adversaires du chris-
tianisme social, il y a des aspirations chrétien-
nes. Le mot ;— trop souvent démonétisé par
les chrétiens eux-mèmes — n 'y est pas encore,
mais lc fond y est, et c 'est ce qui importe.

L'appel que voici, lance par l'union syndi-
cale suisse, après les événements de Tchécos-
lovaquie n 'a-t-il pas une résonnance chrétien-
ne, bien que le mot n'y soit pas :

« Partout où la dictature du prolétariat a
été instaurée, on a proclamé que la classe
ouvrière avait fait un pas du domaine de la
néeessité dans celui de la liberté. Ce n'était
qu 'une illusion. Il est dans la nature de la
dictature de devenir une fin en soi et d'op^
primer la classe mème qu'elle a prétendu li-
berei-.

» Pour juger des institutions d'un pays, on
dispose de critères absolus : la liberté de la
presse et d'opinion , la liberté d'association,
la liberté de réunion.

» Là où ces droits ne sont pas garantis, il
n 'y a pas de démocratie et la dictature s'étale
lorsque ees libertés sont absentes. Les syndi-
cats sont dans l'impossibilité de remplir leur
mission. Us ne sont plus les défenseurs des
vérilables intérèts des travailleurs. Us sont
dégradés au rang d'instrumente de l'Etat. »

Et alors ? Ne faut-il pas tendre des ponts
entre les hommes qui pensent ainsi et les syn-
dicats chrétiens ? No faut-il pas tenter de fai-
re des bouts de chemin ensemble ? Lorsque
les disciples d'Emmaiis s'en allaient, découra-
gés, sur la route poudreuse, ils auraient pu
refuser la compagnie du voyageur inconnu ;
ils l'ont acceptée : c'était le Christ ressuscité !

N'assisterons-nous pas en Europe occiden-
tale à la résurrection de la classe ouvrière
sous le signe du christianisme triomphant ?
C'est une espérance, une grande espérance !

Elle est nótre et nous voulons la faire par-
lager par " tous Ics hommes de bonne volonté.
C'est l'amour du prochain qui doit étre notre
force et non la baine. Avec l'amour du pro-
chain et surtout l'amour des plus faibles d'en-
tre nous, avec l'amour de ceux que l'on classe
parmi les adversaires, nons pouvons entrevoir
la. victoire de la classe ouvrière, victoire qui
ouvre ses ailes à l'ombre de la Croix.

René Jacquod.

Une réponse à l'angoisse du monde
Le monde dans lequel nous vivons est un

monde angoisse, un monde qui se cherche, ct
c 'est la mission cles hommes de notre gene-
ration d'apporter mie réponse positive et sa-
tisfaisante à cette angoisse.

La question centrale que nous sommes ap-
pelés à résoudre est celle que nous appelons
eommunément : question sociale. Mais en réa-
lité, il n 'y a pas de question sociale, il y a
une infinite cle problèmes, qui tons dépendent
les unes cles autres, qui tous appellent ime so-
lution , et nous ne pouvons pas les traiter- sé-
parément , isolément les uns des autres. Les
syndicats ouvrière et les associations patrona-
les, des intellectuels et des travailleurs ma-
nuels, des industriels et des paysans, des prè-
tres et des anarchistes , des riches et des pau-
vres, se préaocupent aujourd'hui de cette
question sociale, et de différents milieux sont
parties des initiatives pour créer des mouve-
ments d'opinion, pour tenter d'aboutir sur lo
terrain conerei., car il faut que nous fassions
nous-mèmes notre revolution , si nous ne vou-
lons pas que la revolution violente nous em-
porté tous dans un tourbillon cle feu et de
sang.

Contrats collectifs , lois sociales, commu-
nauté professionnelle, réforme cle l'entre-
prise, ne visent qu 'à un méme but : instaurcr
plus cle justice sociale.

Tout cela ne va pas sans heurts et sans dif-
ficultés. Et comment cn serait-il autrement '?
Les patrons se plaignent cle Pentrave qui est
mise à leur initiative , et los ouvrière ne sont
pas satisfaits de la place qu 'ils occupent dans
la vie éoonomique, les prix eontinuen t à mon-
ter et Ics salaires s'essoufflenl à las suivre, l 'é-
tatisme se fait de plus en plus envahissant,
les impòts nous écrasent... et personne n 'est
eontent.

Et pourtant , la plupart cles patrons, et
aussi, nous pouvons lc dire, la majorité des
ouvriers désirent sincèrement la paix so-
ciale , le travail et la justic e ; mais trop sou-

vent, helas ! on n'arrive pas à se comprendre,
parce qu 'on ne va pas au fond du problème,
et parce qu 'on oublie qu 'il faut replacer
l 'homme au centro cle notre economie On
est liberal ou communiste , conservateur, ra-
dicai ou socialiste , chrétien ou non-croyant,
mais on oublie cine nous sommes avant tout
cles hommes avec une àme, une intelligence,
un coeur et un corps.

Restaurer une economie humaine, mie eco-
nomie à la taille cle l 'homme, où soit assuré
l 'equilibro aussi parfait que possible entre
la liberté personnelle et la solidarité commu-
nautaire, rétablir la famille dans ses droits
et dans sa dignité , redonner au travail sa
joie et sa grandeur, definir clairement les res-
ponsahilités, couvrir les risques profession-
nels, éviter les erises économiques, tout cela
est-il possible ? Trouverons-nous une nouvelle
forme d'organisation sociale et éeonomique
qui ne soit ni capitaliste ni communiste, et
qui permette à tous les travailleurs de jouir
clu bien-ètre dans la dignité et dans la. joie ?

A tous ceux que ces questions préoccupent ,
nous adressons l'invitation de venir à Sierre
les samedi et dimanche 22 et 23 mai, pour
assister à un congrès comm un aula ire. Divers
orate nre traitcront quelques sujets sur les-
quels nous aurons eneore l'occasion de reve-
nir , et tous ensemble nous tàcherons de trou-
ver cles solutions capables de répondre à l'an-
goisse cle notre monde. R. M.

FIX



Au printemps rlUver cure C I R C U L AN  par i
DÉCIDEZ-VOUS à suivre une CURE de CIRCULAN pour a-
méliorer votre circulation sanguine. L'amélioration de la cir-
culation décharge le cceur, protège contre fatigue printanière,
produit un bien-ètre general. Elle combat évidemment aussi
les stases et les troubles sanguins dus aux déchets, à une pré-
disposition (varices, engourdissement des membres) ou à un
manque de mouvement.

t_._-.

Contre : artéricsclérose , hypertension artérielle, palpitations du
cceur fréqnentes, vertiges, migraines, bouffées de cbaleur, trou-
bles de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervosité), hémorrhoi-
des, varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jam-
bes froids on engourdis.
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Grand Prix automobile
Dimanche 2 mai 194S GENÈVE Dimanche 2 mai 1948

¦ Course Autocars Sion-Genève
Prix par personne : Fr. 18.—

Départ Sion (Pianta) 5 heures

Inscriptions : Gerard Beney, Ayent (14) 3 90 03
Agence Dupuis, Sion. Tél. 221 80.
(jusqu 'à samedi 12 heures)

VIANDE DE CHÈVRE
2.80 le kgSaucisse de chèvre

Saucisse de porc .
Salami II qualité . .
Salami-notre fabrication
Salametti I qualité .
Salametti II qualité .
Mortadella de Bologne

» 5.20 le
» 8.— le
» 5.— le
» 10.— le
» 6.80 le
» 8.50 le

Expédition contre remboursement

kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

BOUCHERIE P. FIORI , LOCARNO (TESSIN)

ALLEMAND
anglais ou italien en 2 mois, parie et écrit. Prépar. emplois
fédéraux en 4 mois, (par CORRESPONDANCE en 6). Prosp.
Référ. Ecole Tamé, Neuchàtel, Lucerne, Bellinzone et Zurich.
Diplóme de SECRETAIRE D'HOTEL en 4 mois à Bellinzone,
Scuola Tamé.

et, finale

Il espérait aussi. qu'Emmeline viendrai t
lui faire au moins Une visite dans pa pri-
son. On lui avait dit que oela était possi-
ble, que sa femme n'avait qu'à deman-
der une autorisation, qui lui serait facile-
ment accordée.

Hélas! il attendit vainement la lettre et
la visite.

Emmeline avait pensé à lui éerire; el-
le avait eu aussi l'intention de demander
une autorisation pour aller le voir; mais
elle avait reculé devant ces deùx cho-
ses. Elte senljait qu 'elle ne pouvait &e
trouver en présence de son mari, étant
certaine qu 'elle manquerait d'audace pour
braver son regard. Quant à éerire, elle
n'en avait pas eu le courage, non qu'el-
le eùt peur de mentir, mais elle ne trou-
vait rien k mettre sur le papier.

Un matin. cependant, elle s'était déci-
dée; elle avait pris une feuille de papier
et s'était assise à une table. Mais après
avoir écrit cinq ou six lignes, elle avait
jeté sa piume et déchiré la lettre commen-
oée. Puis elle s'était dit, en pastsant la
main sur son front :

— Non. c'est impossible, je ne peux

pas lui éerire, je ne trouve rien à dire.
Las d'attendre une Tel tre ou une visite,

torture par une l angoisse mortelle, Frédé-
ric écrivit successivement deux lettres
dans lesquelles il suppliait Emmeline de
lui donner de ses nouvelles et de celles
de la petite Jeanne. Il attendi! la réponis^
à ses lettres oomme il avait attendu quel-
ques lignes d'Ernmeline à la suite du bil-
let au 'il lui avait fait remettre le jour
de son arrestation. Nous sayons pourquoi
Emmeline n'écrivait pas.

Le malheureux prisonnier se livrait aux
plus douloureuses réflexions; il faisait tou-
tes sortes de suppositionj s, afin de s'ex-
pliquer d'une facon favorable à Emmeline
le silence obstiné qu 'elle gard ait.

Ne .sachant que penser, ni quoi ima-
giner, il finit par admettre que sa femme
n'avait pas recu ses lettres.

— Je la connais, se dit-i l, elle a crainj
les commérages des gens du quartier , le?
sourires moqueurs des voisines, car on doil
savoir rue Monthoten que je suis ici, eu
prison ; pour échapper aux regards des
méchants, elle a quitte Paris sans dire à
personne où elle allait demeurer. Peut-ètre
est-elle partie pour Toulouse. Oui, i'en
suis à peu près certain, elle est à Tou-
louse.... Eh bien, où elle a enoore des a-
Dpies, sans compier Mme de Cernac, près
de laquelle elle trouvera un refuge, et
qui la consolerà et la pnotégera. Allions,
je me sens à peu près tranquilliteél.

Néanmoins, le prisonnier était souvenl
très abattu ; il avait des jours de sombre
décou rageraent.

S'il avait pu savoir seulement qu'Emme-
line était résignée, qu 'elle n'était point
malade, et que sa chère petite Jeanne

iouissait toujours d'une benne sante, celq
eùl été pour lui un immense soulagement.
Il lui  semblait que non senlement sa dou-
leur serait ailoucj e, mais qu'il cesserai t
de souffrir .

Il pouvait avoir des nouvelles de sa fil-
le én écrivaint à la nourrice; il n'osait pas
le faire . Faiie savoir à celle-ci et à sou
mari qu'il était dans une prison, élai t au-
dessus de ,se.3 forees ; il sentej it que, dans
l'intérèt mème de l'enfant, il devait lais-
ser ignore r son malheu r à ses nourri-
ciers.

Sans cesse il pensait à Emmeline et à
^a olière peti te Jeanne. S'élamjant par-
dessus les hautes murailles et à travers
l'espace, sa pensée allait les chercher. I]
croyait les voir, il les caresisait du regard
el pendant des heures, des journées entiè-
res, il leur tenait les plus tendres dis-
cours. La nuit , lorsqu 'il parvenait à s'en-
dormir , il les retrouvait dans ses rèves.

Parfois , il se souvenait de Charles Du-
mey; il le voyait dans son magnific ine
hote l, au milieu de son luxe, possédant
tout ce qui peut entraìner, séduire et per-
dre une femme.

Alors il ressentait comme un coup vio-
lent en pleine poitrine ; il se dressai t de-
bout , pale, lialetant. Un doublé éclair jail-
lissail de ses yeux ; sa face livide devenait
menapante et son regard farou che. Mais
aussitót il reportait ailleurs sa pensée, a-
fin de chasser la cruelle vision.

Il ne savait point quel ròte odieux le
eomptable avait joué vis-à-vis de lui la
veille et le jour de son arrestation. Persua-
de que l'amitié du misérable était sin-
cère, il croyait que son action n'avait pu
trouve r gràce devant le négociant et que

c'était ce dernier qui avait porte sa plain-
te chez le commissaire de police.

L'instruction de son affaire avait corn-
inoli ce le quatrième jour après son ar-
restation . Huit jours après elle était dose.

Après un mois seulement de détenti on
preventive, Frédéric Boissier pamt devant
la cour d' assises.

Le ministère public n'avait fait appeler
au'un seni témoin , le négociant, le cri-
me de faux en écritu re étant reoormu par
l' accuse.

Comme la cour et le jury pouvaient s'y
attendre, d' après l' acte d'accusation , ce
fut réellement un lémoin à décharge qu 'ils
entendirent. Le négociant ne parla pas
longtemps , mais tout ce qu 'il dit était ab-
solument en faveur de l'accuse. Il racon-
ta avec émotion la visite que Mme Bois-
sier lui avait. faite , se gardant bien tou-
tefois de faire aucune allusion à la con-
duite de son ancien eomptable.

A partir de ce moment, Frédéric n'écou-
ta plus rien. Il n'enlendit ni te réquisitoi-
re du ministère public, ni la plaidoirie de
son avocai , dont la besogne, d'ailleurs,
était des plus faciles, ni le résumé des
débats fait avec beaucoup de mesure et
de modération. Il ne pensait plus qu 'à,
une chose, à la visite que sa femme a-
vait fai te au négociant pour lui rendre
tes deux mille cent francs.

Sans doute, il ne blàmait pas Emmelin?
d'avoir fait cette démarche en vue d'ob-
tenir sa gràce. Mais oe qui le mettait
dans une perplexité anxjeuse
meni, lui causali un mal horrible, c'est
aue sa femme, en quelques beures seule-
ment. avait pu se procurer l'argent.

Comment avait-elle fait? Obéissant à un
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ECONOMISEZ Fr. 4.—
avec le flacon de cure . . . . Fr. 19.75
cure moyenne » 10.75
flacon originai » 4.75

Recommande par le corps medicai
Dép. : Etabl. R. BARBEROT S. A. Genève
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sans vous mouiller les mains !

Peu importe le temps et le moment

BENDIX travaille mème pendant votre absence
sans vapeur

sans fumèe
sans effort physique

4 OPÉRATIONS entièrement automatiques :

trempage, lavage, rincage,
essorage

Economie de produits de lavage et de
consommation d'eau
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Renseignements complémentaires et
DÉMONSTRATION

H. /HùUmU
Electricité S I O N

Agence pour le Valais

Arbres fruitiers et d'ornement
Toutes variétés, grandeurs et formes - Abricotiers 1 an -
Arbustes à fleurs - Rosiers - Plantes pour haies - Plantes vi-
vaces toutes espèces aux meilleures conditions - Plants spéciaux
de vigne pour treilles.
Création de jardins fruitiers et d'ornement — Devis sans enga-
gement sur demande.

Dirren Frères, Pépinières du Domaine des Iles, Martigny.
Tél. (026) 61617
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CHEZ VOTRE PHARMACIEN

Hotel Paix & Poste ¦ Sion
Samedi ler mai

tWtu Muguet
organise par le Hockey-Club Sion

Entrée : Fr. 3.—. 4.—. 5.—.

Pour vos
VINS ÉTRANGERS et LIQUEURS

Une bonne adresse

SIMA- S. A. - SION
Avenue de la Gare — Tél. 2 15 76

gli 

VERS DE LÀ VIGNE

£ftì£m + Mouillant-Geigy à 0,1°/» ou
*JfjS| Gésarol-Emulsion 9255 à 0,5c /o

fl$|sij Consulter les prospeetus.

Ufi cittadelle
pour bien conserver le Vi kilo Fr. 2.20

Saucisse fumèe, pour bien conserver le Vi kilo » 2.50
Saucisse à conserver, à manger crue, le Vi kilo » 4.—
Viande fumèe, pour cuire, le Vi kilo » 2.50
Viande fumèe, à manger crue, le Vi kilo » 4.50
« Gendarmes » la paire —.70
Cervelas » —.60
« Emmenthaler » » —.70
Saucisse au cumin » —.30

Expèdiées constamment contre remboursement par la Bouche-
rie Chevaline M. Grunder, Metzgergasse 24, Berne, tei. 22.992.

Jo»T.
^5ss

D E S L A R Z E S  &VERNAY S.A . SION

Pour garden la ligne
nourriture simple, sports, mouvements... et si vous
augmentez encore de poids, vous aurez toujours
la possibilité de faire une cure

d'AMAIGRITOL
le célèbre remède frangais

6 fr., cure complète, que vous adopterez 16 fr. «

BlBHE^̂ ^̂ B n̂HMflBH ^̂ KlK2 Ĥl Ĥ^̂ ^̂ flffZ£^̂ flH3^̂ H^̂ ^̂ ^M

Entreprise de carrelages

£̂te£ m\ t̂X m̂XUmÌ
SION Tél. 2 21 IS

Tous travaux de carrelages et revètements
Pose par spécialisles

moto Moderne
Av. de la Gare S I O N

L'atelier sera ouvert cxceptionnellement

Dimanche 2 mai (Jour de la lère Communion)

Rèou vertu re
du magasin d horlogene

L A N D R Y
Rue du Rhone, S I O N

(sous l'arcade)

L U X O R  A. vendre dans les environs
(Made in Hollande) de Sion

« Ivoire » WmMÉM àGarniture de coiffure HOf iSffó ililt4 Pièces : Ud GI grand peigne, très solide, ¦»¦¦ «¦¦¦ !» ¦¦ ¦

doublé os; 1 peigne à bou- de 3 appartements, bien si-
cles pour dames, véritable tue ; prix intéressant.
Luxor; 1 peigne pour Mes- Offres sous chiffres P 5458
sieurs, extra; 1 peigne de pò- S à Publicitas , Sion.
che 

chez

le tout Fr. 2.—
« Bazar Gottlieb » Av. de la
Gare, Sion.

Machine à coudr £̂ 0̂?
lète rentrante , pied repriseur, „,nillr

e .. ,. . s j  MADAMEen partali etat , a vendre.
Bonne occasion. Mottiez=Kreutzer

S adresser Bonvin Marius , Pedicure
Les Cytises, Sion. . . . „ „.
_______^__^^____>_ regoit tous les jours a bion,

Rue des Remparts , Maison
M l O Mi e r  Wuthrich, sauf le lundi. Tel.

villa « Maritza », Avenue de 2 19 87 — Tous les lundis à
la Gare, Sion, 2 pièces in- Sierre, Maison Racine. Tél.
dépendantes pour bureaux. 5 11 49.

Roduit André, agence im- i " . "__/ 1"'~£?,3̂  |
mobilière patentée, Sion. K^^^S^^fej araSKSJSB

noble sentiment, avait-elle eu te courage
d' engager une seconde fois ses bijoux? Oh ,'
dans oe cas, c'était bien!

Mais d' autres idées lui venaient suc-
cessivement, et il abandonnait Thypothèse
de l'engagement des bijoux. Alors il se
demandait de nouveau : comment a-t-elle
fait? Qui lui avait prète oet argent? Le
nom de Mme Surmain s'offrait à sa pen-
sée; .mais sa jalousie le repoussait aussi-
tót pour nommer Charles Dumey. Quoi l
après ce qui s'était passe, Emmeline au-
rait osé retourner chez cet homme l II
considerali ce seul fait comme un mal-
heur plus effroyable que tous les autres

Tous les articles de lère communion, livre
le messe, chapelet, images etc, se trouvent
à la

PAPETERIE - ENCADREMENTS
L .  I M H O F

Grand-Pont S I O N

La bonna montre
è l'Horlogerie-Bijouterie

BONZE & FARINE
Rme in Rfcèna — Sion

Toutes réparations
Mnznées.




