
Le scannale du beton
Dieu sait — et nos lecteurs doivent le

savoir aussi — que nous n 'avons pas l'a*
mour du scandale. L'exploitation par l'o-
pinion publi que des fautes collectives ou
des fautes personnelles qui paraissent parti *
culièrement odieuses n 'est pas toujours
le reflet d' une saine mentalité. La jalousie ,
la rancune y tiennent souvent un ròle vi*
sible ou secret. Ou encore , c'est la compiai*
sance qui joue et qui déséquilibre de ma*
nière odieuse la balance d'une justice que
l'on veut faire passer pour sereine et in*
flexible: nous parlons toujours de Topi*
nion publique. Celle*ci , on l'a vu en main*
tes causes , est versatile , capricieuse.

Mais elle est redoutable aussi . C'est
pourquoi on s'efforce de lui cacher les plus
grands crimes quand on veut les laisser
nnpunis.

Trafic d'or , faux affidavits , fausses do*
miciliations : on s'indi gne et nous ne cri*
ti quons pas cette indignation que nous
voudrions cependant voir mieux en rap*
port avec son objet. Mais quelle commu*
ne mesure , cela a*t*il avec une trahison ?
Quelle plus forte mesure , faudrait*il méme
dire !

Or, l'affaire qui nous inquiète mainte*
nant est une trahison. Nous l'appelons
ainsi sans préjuger des conclusions que la
just ice devra en tirer après avoir instruit
et débattu la cause. Mais il faut que justice
se fasse. Nous la réclamons, après quelques
confrères , trop peu de confrères , mais nous
esp érons qu 'ils s'y mettrons tous , quand la
cause sera un peu mieux connue.

Nous en connaissons déjà trop pour nous
taire.

De quoi s'agit*il , sommairement ?
Le colonehbrigadier Eugster, auditeur

cn chef de notre armée , autrement dit
procureur general en chef dc la justice mi*
litairc , vient de faire savoir qu 'à la suite
d' expertises qui ont commence il y a plus
de trois ans — en 1946 — on. avait de*
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couvert que nombre de fortins en beton
construits dans le réduit de 1939 à 1945,
n 'avaient pas la teneur de ciment voulue.
Certains mèmes étaient si peu résistants
qu 'un premier boulet y faisait une bièche
d'un mètre à un mètre et demi de profon*
deur . C'est dire qu 'il suffit  de quelques o*
bus pour faire une brèche , mortelle à tous
les soldats qui défendraient l'ouvrage. C'est
dire que cette position peut ètre enlevée a*
vec un minimum de frais. C'est dire que
notre système de défense , si les ouvrages
de ce genre sont assez bien répartis , s'è*
crouleraient comme un chàteau de cartes,
représentant pour l'ennemi une enorme ri*
golade et pour les défenseurs la plus noi*
re , la plus sinistre , la plus abominable tra*
hison : un guet*apens dressé par ceux*là
mèmes qui avaient la mission d'organiser
le système de défense.

Comment ! on a fusillo des soldats dont
le crime — crime réel , nous ne contestons
pas , et qui ne fut  pas trop sevèrement chà*
tié — fut  de livrer , par une complaisan*
ce si mal rémunérée que la légèreté le dis*
putait à la vénalité, les secrets de notre dis*
positif de défense. On a estimé, avec rai*
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son, que , ce faisant, ces traitres avaient
compromis la vie de milliers de leurs frè*
res d'armes et menacé gravement notre pays
d'une invasion aux conséquences incalcu*
lables. Or les plans qu 'ils avaient livres aux
ennemis éventuels étaient ceux d'un retran*
chement moins résistant qu'un bon talus
de terre ! La faute de ces félons en est
certes pas diminuée : mais ce serait déri*
sion de l'avoir si rigoureusement punie , si
on laissait sans une punition qu 'il faudrait
souhaiter au moins égale, — alors que, loin
de pouvoir la dépasser, on ne pourra pas
mème l'atteindre — ceux qui ont rendu ce
système de défense ignobiement précaire !

Le bon sens s'indigne autant que le sen*
timent inné de la justice.

Nous avons toujours pensé — et ce der*
nier douloureux scandale nous conforte
dans notre opinion — qu'une législation
militaire permanente devrait prévoir la pei*
ne de mort pour les actes graves de tra*
hison. Il ne s'agit évidemment pas de l'è*
tablir maintenant pour des crimes ante*
rieurs : ce serait contraire à toute saine no*
tion de justice pénale. N'imitons pas , à ce
sujet , les horreurs juridiques qui se sont
commises ailleurs.

Mais qu 'au moins on infli ge à ces traitres
le maximum des peines actuellement ap*
plicables , compte tenu de la culpabilité qu 'il
appartiendra au tribunal militaire de de*
terminer.

Il s'agirà de savoir qui est coupable et
qui est complice. Les coupables ne peuvent
étre que de hauts chefs militaires ou des
entrepreneurs. Nous préférerions ceci à ce*
la , quelque horreur que nous aurions à sa*
voir que des citoyens suisses aient com*
promis notre défense nationale par simple
app étit de lucre ou par l'inconscience avec
laquelle ils auraient détourné à d'autres
fins du ciment naguère si rare. Mais au
moins, dans ce cas, le prestige de l'auto*
rité militaire ne serait pas entamé par une
trahison de chefs qui nous révolterait.

Nous ne reprochons pas au colonehbri*
gadier Eugster, cornine d'autres l'ont fait ,
de ne pas donner de noms. Meme nous
croyons qu 'une sevère discrétion s'impose
jusqu 'à la conclusion de l'instruction. Mais
que l'on nous donne l'assurance que l'ins*
truction se fera , rap ide et sevère et que
les coupables quels qu 'ils so,ient, seront de*
férés à la justice militaire. Nous ne deman*
dons pas que M. le conseiller federai Ko*
belt , chef du Département militaire fède*
ral, déclare aux Chambres que les cou*
pables seront sévérement punis — c'est de*
jà trop que M. le conseiller federai von
Steiger ait fait une fois une déclaration a*
nalogue qui a singulièrement alourdi l'at*
mosphère du procès des faux affidavits et
qui continue à faire planer après le juge *
ment un doute que nous voulons croire
injustifié — mais nous espérons qu 'il don*
nera les certitudes nécessaires, à savoir que
les coupables seront impitoyahlement défé*
rés à la justice militaire, sans considération
de grade , de position sociale et d'intéréts
collectifs ou particuliers.

Terrible accident de chemin de fer en Amérique. — A 35 km. de New-York, deux trains sont entrés
en collision. Les secours s'organisent; on essaie de dégager les victimes. écrasées entre les parois.
30 personnes ont perdu la vie et il y a plusieurs centaines de blessés.

A. BORTER & Cie - PAPIER EN GROS - SION » Papier d' emballage, cornets, nappes, serviettes, carton ondulé etc

PRISONNIERS DES GLACES

Depuis deux ans, 11 savants britanniques se trouvent dans Pantarctique aux fins d'expéricnces et
de reconnaissances de tous genres. Voici le bateau « John Biscoe » qui vient chercher ces prisonniers,
qui ont accepté volontairement cet emprisonnement de deux ans.
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LE CIMETIÈRE DES STATUES VOLEES
Avenue Rapp, à deux pas de la Tour Eiffel,

un étrange spectacle échappe à la vue des pas-
sants ; sur le pavé de la cour d'un important im-
meuble, gisent de curieux perso-nnages de bronze
que la guerre a arrachés de leur socie de gioire
et dont personne, aucune municipalité, aucune col-
lectivité, ne se soucie plus. Voici un prélat —
nouveau martyr décapité — pesant plusieurs ton-
nes à lui seul, allongé sur le liane droit... On l'a,
comme ses voisins, recupéré en Aìlemagne occu-
pée ; mais à qui le resutuer ? Où est donc sa
« petite patrie » ?... Voici un general du Second
empire, très marciai, taille en hercule ; dans cette
guerre où il n'eut pas son mot à dire, il a perdu
— dérision suprème, sa vaillante épée. A quelle
ville appartenait cet enfant abandonné ?

Et cet autre general, du Premier Empire, ce-
lui -là ? Quel scuilpteur l'a congni qui lui aussi
a étrangement incline le chef sur l'épaule gau-
che ? II est grotesque : on n'en voudra pas, on
n'oserà mème pas le réclamer. L'ceuvre ne vaut
certes pas le transpori ; le sol est ainsi jonché
de bustes d'honniies qui ont été « grands » pen-
dant quelques années dans leur coin nata!, que
les générations descendantes oublient, que les au-
tres ignorent. Mcrts deux fois, ils n'intéressent
plus personne, ces poètes, ces savants, ces hommes
politiques... Certains ont connu l'absolulion du
feu, car ils sont criblés de nùtraille, d'autres, mal
manipulés naguère par l'occupant, ont perdu qui
la baltiche d'epoque, qui la mèche personnelle ;
il y a ainsi un grand homme à i'oreille cassée...

Un personnage, pourtant, fait exception : on
peut I'appeler « l'homme terrassant un boa ».
L'oeuvre est de qualité, car le thème de la force y
est heureusement développé, l'anatomie remarqua-
ble ; celui-là vaut la peine qu'on lui fasse un sort,
l'administration va rechercher son propriétaire :
ville, musée, particulier ? C'est une tàche peu com-
mode.

Les autres ? Leur petite histoire passée et futu-
re n'est pas dépourvue d'intérèt Dans ce travail
de quatre années qui a consisté à récupérer en Aì-
lemagne les osuvres d'art, l'Office des biens et
intérèts privés a succède à la Commission de ré-
cupération en intervenant avec des délégations, des
missions à l'étranger. Il s'est agi de faire rentrer

en France des livres, des toiles, des meubles, des
tapisseries, des bronzes.

700.000 livres, par exemple, se trouvent actuel-
lement avenue Rapp ; des trieurs et des trieuses
spécialisés les examinent, car il y a des ouvrages
hébreux, juridiques, philoscphiques, musicaux.
Dans le doute, appel est fait à l'Education natio-
naie qui délègue des bibliothécaires qualifiés ; de
méme, la direction des arts et lettres prètera le
concours de conservateurs de musées pour l'iden-
tification des oeuvres d'art

Les livres triés, si les propriétaires sont con-
nus, ceux-ci les récupèrent ; dans le cas contrai-
re, une commission de choix, formée encore de
techniciens des bibliothèqucs leur donne une af-
fectation ou les abandonné aux Domaines. Des
centaines de milliers d'ouvrages se trouvent encore
dans vingt-cinq depots de la région de Munich et,
à la fin de février, une mission quittera Paris dans
le but de les récupérer. Dans la majorité des cas,
d'ailleurs, les biens spoliés ont été retrouvés sous
forme de depots ; les particuliers allemands, dé-
tenteurs, ont été menacés de sanctions s'ils ne ren-
daient pas...

Parmi les oeuvres artistiques récupirées figurent
celles de première qualité, ainsi définies par les
conservateurs, parce qu'elles ont eu les grands
maitres pour auteurs- Mais il y aussi des copies,
des faux de toiles non signées : deuxième caté-
gorie. Les propriétaires des chefs-d'oeuvre sont fa-
eilement connus ; les toiles non célèbres sont l'ob-
jet d'expositions ouvertes aux personnes intéres*
sées. Il y a aussi des expositions de meubles et de
tapisseries.

Récemment, une tapisserie de qualité était ré-
clamée par un Hollandais et un Frangais. Il im-
portait d'ètre juste. Le premier présentait un do-
cumcnt photographique non ressemblant. Mais
l'homme se montrait si affirmaiif... Ce fut le Fran-
gais qui l'emporta , car il exhiba, lui, des pièces
attestali! indiscutablement son titre de prepriété.

Un jugement de Salomon a preside à la liqui-
dation des débris de cloches, car les Allemands
avaient brisé ces pièces de bronze ; une réparti-
tion air poids a été remise aux oeuvres diocésai-
nes intéressées, proporlionnellemcnt au poids de
cloches pillées.

QUAND ON EST IVRE
— Savez-vous que, moi qui vous parie, j ai vu

Verlaine prendre dix absinthes de suite ?
C'est Georges Courteline qui parie. Son ceil bril-

le, et il est content. C'est qu'il adore l'histoire qu'il
va conter.

— Il était minuit , et Verlaine, naturellement, ne
tenait plus debout. Mais où le coucher... ? J'ai réus-
si à le sortir du café. J'ai réussi à trouver un fia-
cre. J'ai réussi à le fourrer dedans. J'ai dit « At-
tention à vos pattes ! » . J'ai réussi à fermer la por-
tière. Ouf... Mais voilà le cocher qui me dit : « Eh
bien, et l'adresse ? » Ah ! Je rouvre. « Votre adres-
se ? »

— Mon ad... ? Sais plus mon ad... !
— Est-ce sur la rive gauche ?
— N...n...on.
— Alors sur la rive droite ?
— N...n...oui !
— A Montmartre ?
— N...n...on.
— A Belleville ?
— A Bel... ? Non !
— Près de la Bastille ?
— Euh... Oui.
— Ah ! Ah ! Boulevard Beaumarchais ?
— N...n...on.
— Boulevard des Filles-du-Calvaire ?
— Non !

— Rue de la Roquette ?
— Oui ! Oui ! C'est rue de la Roquette !
Je referme, heureux, et je crie triomphant : « Rue

de la Roquette ! >
— Eh bien, et le numero ? me dit le cocher.
— Oh!
Je rouvre.
— Votre numero, maintenant ?
— Mon num...oh ! Je ne sais plus mon num...é-

ro!
— Au 1?
— Non !
— Au 2?
— Non !
— Au 3 ?
— Non !
Alors, à ce moment, Georges Courteline éclatait

d'un rire tonitruant :
— Eh bien , mon vieux , il habitait au 344 !
C'est tout. Mais on aurait bien voulu voir la tè-

te du cocher de fiacre...
UNE FEMME OFFICIER DE LA MARINE

MARCHANDE
Mlle Sava Kalouza , la première femme officier

de la marine marchande yougoslave, a pris son
poste sur le nouveau paquebot « Titograd • qui
a quitte le port de Rijeka (Fiume). Elle est as-
pirant officier et a termine l'école navale à Piran,
en Istrie.

Au gre de ma fantaisie

Un supplice
Le journalis t e, qui est un peu comme l'an-

cien- écrivain pub lic, voit défi ler beaucoup de
gens. Malheur à lui, s'il 9i'«. jx is  la mémoi-
re des visages et des noms. Or jc  dois avotic r
que si les visages restent mieux dans mon sou-
venir que les noms, souvent oubliés, souvent
massacrés, il m'arrive parfois de ne pas re-
connaitre des traits familiers .

Ainsi hier, me retidan t à une conférence
organisée par des jeunes gens, je vois un vi-
sage f o r t  jeune me sourire. Persuad e qu 'il
appartieni à l' un des organisateurs, je me
présente : Jacques Triolet (ou p lutót le nom
auquel je  réponds dans la vie civile... et mili-
taire). Et voilà que le visage s'épanouit cla-
vantagc :

— Enchanté de vous connaitre, me dit en
rieint le jeune  homme. Je suis l' ubbé X !

Misere de mot ! J,e l' avais rencontre bien
des fois , l' abbé X. , et je  l'avais salué... le ma-
tin mème ! En mon f o r  intérieur, je  maudis-
sais le fa i t  qu'en pays de religion mixtc,~oii je
me trou vais, les abbés ne portassent i) as la
soutane, comme chez nous. En mon f o r  ex-
térieur, je m'excusais comme je pus : mes
mauvais yeux , cette mauvaise lumière (la
conférence était f i x ée à vingt heures trenie)...

Voyez-vous les erreurs que l' on peut com-
mettre q uand on ne reconnait pas les gens
que Voti rencontre ! Ils vous saluent , s'inquiè-
tent de votre sante , de ce que vous f i t i ies , de
votre famil le  !

— Votre ainé est déjà au collège f  Comme
le temps passe ! La petite dernière est-elle
toujours a ussi esp iègle ? Voulez-vous prescu-
ter mes hommages à votre épouse...

Tant qu 'il s 'agit de répondre , cela va en-
core assez bien. Mais vient le moment où
vous vous senlez impcnettsement tenu de ren-
dre la politcsse... ou Vindiscrétion. Vous vous
concentrez — « Qui est-ce , bon sang. Qui est-
ce donc ! » Enf in  vous croyez avoir trouve.
Prudemment vous vérifiez vos repères. « Oui,
ce doit étre ca». Vous avanoez une timide
question :

— Et chez vous, cher Monsieur ?
— Oh ! merci. Ca ne va pas trop mal. Ma-

man s o u f f r e  un peu dc rh umatismes... Pupa
se fa i t  vieux, mais il tient le coup. A part c<7,
rien de bien saillant.

« A part QW », qu'il a-dit ! Il vous en a f iche
un coup à l'estomac. Le gorgon pour qui vous
le preniez n'a jamais connu son pére , et vom
vous souvenez parfaitement avoir assistè aux
obsè ques de sa mère, il y a deux ou ¦ trois
ans.

— Et les autres membres de In famille ?
Iwsardez-vous dans l' espoir d' un nouveau re-
père...

— Mais , mon bon , vous savez bien que je
suis f i l s  unique... et célibataire !

Jacques TPJOT.E"1

LE SENS DU COMMERCE
Y'a un gars qui erre d'un air anxieux dans un

grand magasin et qui jette de tous les còtés des
regards inquiets.

Alors y'a un employé qui s'approche et s'en-
quiert :

— ... C'est... ma femme que j'ai perdue...
— Voyez au troisième étage... à droite... au fond

de la galerie... articles de deuil.
ORDRE FÉMININ

Mme X... prétendait toujours qu elle avait beau-
coup d'ordre, et cela était assez exact. Mais elle
était la seule à pouvoir retrouver ce qu'elle avait
rangé. L'autre jour , elle avait dù garder le lit , prise
par une angine et elle demanda à son mari de lui
faire une tasse de thè. Le mari se precipite et, a-
près quelques minutes, revient :

— Ma chérie, je suis navré, mais je ne trouve
pas de thè ; il n'y en a plus dans la boite.

— C'est effrayant comme tu es peu débrouillard ,
lui repond sa femme. Ouvre le placard du salon ;
sur la dernière planche, tu verras une boite de cho-
colat sur laquelle j'ai marque : allumettes, et le thè
est dans cette boite !
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DE NOUVELLES ARMES ATOMIQUES VONT

ÉTRE EXPÉRIMENTÉES
L'état-major américain annonce que des unités

de l'armée ont été envoyées sur l'atoll d'Eniwetok,
dans le Pacifique, pour la construction de bases
aériennes et d'autres installations qui devront per-
mettre l'expérimentation de nouvelles armes atomi-
ques, développées depuis la dernière explosion a-
tomique dans le Pacifique.

Des sources bien informées déclarent qu'il ne s'a-
git pas de la bombe à l'hydrogène.

CURIEUSES RÉVÉLATIONS SUR LE
BOMBARDEMENT ATOMIQUE D'HIROSHIMA
Les brùlures et les ind''spositions permanentes

subies par la population d'Hiroshima en aoùt 1945
éta*ent dùes, non à la bombe atomique, mais à
l'explosion d'un stock de « gaz moutarde » accumu-
lé dans cette ville par le commandement japo-
nais pour étre utilisé contre les Américains, a af-
firmé l'ancien correspondant de guerre James R.
Young.

M. Young a préc'sé que l'importance de ces stocks
était telj e que 14,000 tonnes de ces gaz auraient été
retrouvées intactes par les Américains et jetées à
la mer.

Aussi, fa 'sant allusion aux accusation portées
par Moscou contre les Japonais et concernant l'u-
t-lisation par eux des gaz et des armes bactério-
log;ques — accusations démenties par le départe-
ment d'Etat — le journali ste américain s'est ins-
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UNE MISE AU POINT DU DÉPARTEMENT
MILITAIRE FÉDÉRAL

crit en faux contre ce dementi , affirmant qu'il a LA RÉCLUSION A VIE REQUISE CONTREvu lu*-meme, dans les hop:taux de Tchou-king. TFRRFRdes victimes non seulement du gaz moutarde, mais UHKDCK.
des germes répandus Dar les avions japonais du- Le proeureur a requis la réclusion à vie
rant la campagne de Chine. contre Gerb€r ) l'eSpion jugé par le tribunal
LES CATHOLIQUES ALLEMANDS ET LA LOI divisionnaire 3B pour haute trahison.

CONTRE LA PRESSE IMMORALE
La presse catholique allemande, avec le ¦ Katho-

lischer Beobachter » en tète, exprime ses soucis
au sujet de la presse pornographique.

Selon l'interprétation libérale du principe de la
liberté, chacun peut écrire, imprimer et publier
ce qu'il veut, selon son propre intérét. Les édi-
teurs de la presse immorale en ont tire profit ,
déclare le journal que nous venons de citer.

Tandis que l'on procède à Bonn à l'élaboration
d'une loi contre la presse immorale, le problème
semble se résumer à la question de savoir si c'est
le concept chrétien de la liberté qui prévaudra ou
bien celui du libéralisme.

Il est clair pour toutes personne au courant de
la situation, écrit le « Katholischer Beobachter » ,
que la seule solution du problème est d'interdire
complètement la publication des écrits obscènes. A-
vec une telle mesure on ne met pas en perii la
liberté de presse, mais, au contraire, on en éclair-
cit la conception et on en fixe les limites sans é-
quivoques. .• «*

Une loi rigoureuse, tout en garantissant la sante
morale du peuple, favoriserait, — et ce serait jus-
tice, — les éditeurs honnètes dont la production
est étouffée par celle de la pornographie.

4 MOYENS D'ASSURER LA PAIX
Comme moyens pratiques d'assurer la paix, le

président Truman a mentionné les quatre points
suivants :

1. Le pacte Nord-Atlantique et le programme de
défense mutuelle.

2. L'accomplissement du pian Marshall et l'accep-
tation du programme en quatre points pour les ré-
gions arriérées.

3. Allègement des restrictions douanières par un
vaste programme de traités commerciaux.

4. Création d'une organisation commerciale in-
ternationale pour l'augmentation du commerce mon-
dial (en 1948, 54 nations avaient signé à La Hava-
ne une charte commerciale qui est le premier pas
vers une telle organisation internationale).

LE PAPE RECOIT CINQ MILLE PÈLERINS
Pour la première fois depuis deux semaines en-

viron, le Pape, complètement rétabli de sa recen-
te maladie, a regu hier près de 5000 pèlerins ita-
liens, suisses, allemands et espagnols, auxquels il
a adresse en plusieurs langues des paroles de bien-
venue.

Le Souverain Pontife a été fortement acclamé
par l'assistance.

D'autre part, le pape Pie XII a regu dimanche
en audience privée Mgr Theodor Breher, évèque
du Yenki, en Mandchourie, qui , àgé de 70 ans, a
été pendant deux ans prisonnier des communistes
chinois.

Les deux secrétaires de l'évèque qui avaient sui-
vi le prélat en captivité, l'accompagnaient lors de
cette audience.

BAGARRES A ROME
De violehtes bagarres se sont produites dimanche

au centre de Rome entre socialistes et néofascistes.
Deux automobiles, occupées par de jeunes néo-
fascistes sortant d'une réunion , passèrent près du
Teatro Quirino d'où sortaient des socialistes, qui
avaient tenu une assemblée. Les néofascistes sor-
tirent de leurs voitures et commencèrent à inju-
rier les socialistes. En quelques instants une ba-
garre en ordre était engagée entre 50 personnes,
dont 6 furent blessées. La police a procède à 6
arrestations.
UNE ATTAQUE AÉRIENNE FAIT 2000 VICTIMES

Selon des informations parvenues à Hong Kong,
2000 personnes ont été tuées lors d'une attaque aé-
rienne effectuée par l'aviation nationaliste sur
Kongmun dans la province du Kuangtung.
LA SUPER-BOMBE PEUT ANÉANTIR LA RACE

HUMAINE
La bombe à l'hydrogène peut, si elle fonctionne,

sonner le glas de la race humaine et détruire tous
les étres vivant sur la planète, tei est l'avertisse-
ment lance dimanche par 4 savants atomiques répu-
tés, au coxirs d'une discussion sur ce problème, ra-
diodiffuse par l'Université de Chicago. Les quatre
savants : trois physiciens et un chimiste, se sont
défendus de toute intention d'effrayer le public
mais ils ont tenu à préciser que les faits exposés
par eux sont parfaitement connus des savants so-
viétiques.

LA SITUATION APRÈS LES ÉLECTIONS
EN ANGLETERRE

Après les élections générales, l'état des partis se
présentait samedi comme suit :

Manquent encore les résultat des cinq arrondis-
sements :

ancienne
chambre

Travaillistes 314 390
Conservateurs 294 218
Libéraux 8 10
Nationalistes irlandais 2 2
Liberal indépendants 1 1
Communistes 0 2
Autres partis 0 16

Le colonel Clifton Brown, speaker (président)
de la Chambre des communes est traditionnelle-
ment neutre. Un autre résultat est attendu d'E-
cosse pendant la nuit de samedi à dimanche. Il
s'agit de l'arrondissement de Western Isles. Trois
résultats écossais n'arriveront que lundi. Mais l'é-
lection au 625e siège n'aura lieu que le 9 mars,
en raison du décès d'un des candidats.

En tenant compte des 17 433 suffrages exprimes
a l'élection de Ross and Cromarty, et du fait qu'il
y a eu élection tacite dans deux arrondissements
où il n'y avait qu'un seul candidat , le total des_ é-
lecteurs qui ont participé au vote s'est éleyé à
28 629 186. La participation au scrutin a été de
842 %.

UN CRIME PRÈS D'AARAU
Un meurtre a été découvert samedi soir à Kutti-

gen. Des voisins, étonnés de ne pas avoir vu pen-
dant la journée Mme Anna Boìliger-Wehrli, une
veuve de 83 ans, pénètrèrent dans son apparte-
ment et y trouvèrent la malheureuse assassinée, le
corps gisant sur le plancher. La chambre prèsene
tait un aspect de désordre extréme. La police a
réussi à mettre rapidement la main sur l'auteur
du crime.

Ayant eu eonnaissanee qu'un lndividu d'une
trentaine d'années, de Kuttigen, nommé Alfred
Haerdi, qui ne travaillait qu'à de rares occasions,
Vétait entretenu dans la matinée, avec la victime,
à propos d'une vente de paniers, la police
oarvint à arrèter cet individu, dimanche matin à
10 heures, a Erlinsbach. Alfred Haerdi avait passe
'oute la nuit du samedi au dimanche dans les cafés.
Vinterrogatoire du criminel presume dura toute la
iournée de dimanche. Il se termina par les aveux
du criminel.

Le Département militaire federai commu-
niqué :

De divers còtés et à plusieurs reprises, on
a demande qr.|e les noms des entreprises et
personnes qui sont l'objet de l'enquète ou-
verte au sujet des malfacons des ouvrages
militaires soient publiés sans plus attendre.
Il va dc soi que ces noms seront publiés.
mais le moment n'est pas venu de le faire.
car il n 'est pas encore établi contre qui l'ac-
tion sera dirigée. Il serait injuste de publiei
lies noms de personne^ qui , si elles sont
impliquées dans l'enquète préliminaire, pour-
raient finalement ne pas étre mises en ac-
cusation. On peut s'attendi© que, d'ici quel-
ques semaines, l'ade d'accusation sera fina-
lement dressé et que les noms des prévenus
rcnvoyés devant le tribunal seront rendus
publiés .

(Récl. — Voir l'article de fond en première
page).

ZERMATT — Les semaines d'excursions à ski
La Soeiété de développement de Zermatt

prévoit pour Ics mois de mars, avril et ma:
prochains, onze semaines d'excursions à ski .
dont l'organisation dépen.d uniquement d'une
participation de trois personnes. Chaque fois,
sous la direction de maitres se ski réputés,
les excursionnistes monteront à plus de 3000
et mème jusqu 'à 4500 mètres d'altitude. Ils
auront leur quartier general soit à l'Hotel
Riffelberg, à proximité immediate d'une des
plus vastes régions de ski des Alpes, soit à
Zermatt , Fluhalp, Seàonbuhl, au Lac Noir
ou à lai cabane du Mont-Rose. Le programme
détaillé de ces semaines de ski est complète
pai' une exceliente carte en couleurs de la
région. (format de poche).
MONTANA — Une jambe cassée

M. Gabriel Bornet, agé de 25 ans, natif de
Nendaz, a fait une chute à Montana, en glis-
sant, au 00111*8 de laquelle il s'est fracture li-
ne jambe. Il a été transporté à la Clinique ge-
nerale de Sion.
SAVIÈSE — Une maison en feu

Samedi soir, peu après 19 hieures, le feu
s'est- déclare à une maison qui appartient aux
familles de MM. Leon et Angelin Favre et
Varone. En quelques instants cet incendie ta
pris des proportions import antes en raison du
foehn qui soufflait fortement. Ce bàtiment
est situé en plein centre de St-Germain . Tout
l'intérieur a été anéanti. Les pompiers, aidée
par la troupe de D.C.A. ont réussi à sauver
quelques meubles et à éviter surtout que le
feu se propageàt aux maisons voisines. Les
dégàts sont évalués à plus de 30,000 francs.
Ils sont icouverts par l'assurance. La gendar-
merie a ouvert une enquète pour déteiminei
les causes de ce sinistre.
CONTHEY — Un poignet brisé

M. Louis Papilloud, d'Aven-Conthey, met-
tait en marche son tracteur. Ensuite d'un re-
tour de manivelle il a eu un poignet brisé. Il
a regu les soins d'un médecin de la place de
Sion.
RAROGNE — Une grave bagarre

A St-Germa.n, au cours d'un bai , une vio-
lente bagarre a éclaté entre jeiuies gens. Plu-
sieurs d'entre eux ont été sérieusement bles-
sés ou icontusionnés et ont dù recevoir des
soins médicaux. Le juge instrneteur du dis-
trict a ouvert une enquète.
VERBIER — Un enfant tue par un bonhomme

de neige
Un tragique accident est survenu à Ver-

bier où le petit Fcssler, àgé de 6 ans et dont
les parents habitcnt Morges, passai! ses va-
cances. L'enfant s'amusait devant un cha-
let avec un bonhomme de neige et creusait
une tranchée pour faire basculer son grand
jouet.

Malheureusement, la masse neige tomba

TEMPÉTE DE NEIGE SUR LA RÉGION
RHÓNE-ALPES

Une violente tempéte de neige s'est abat-
tue hier après-midi sur toute la région Rhó-
ne-Alpes, oceasionnant quelques accidents
assez graves. La neige a cesse de tomber en
fin de soirée.

Avec une

Apéritif à la Gentiane
vous serez en pleine forme 

brusquement sur lui avant qu 'il eùt le temps
de se retiver. Un médecin fut immédiatement
appelé, mais il ne put que constater le décès
provoqué par un en foncement de la cage tho-
raeique.
MARTIGNIY COMBES — Une auto dévale au

bas d'un talos
M. Albert Besse, boulanger à Versegères,

circulait sur la route de Sembrancher avec
son auto. Au lieu dit « Vera le Réservoir »
sa machine derapa sur le verglas et dévala an
bai d'un talus. Le conducteur n'a pas été
blessé. La machine a été" en partie démolie.
CHAMPÉRY — Accident de ski

Une Anglaise en séjour à Champéry, Mme
Scindere, a été victime d'un grave accident de
ski dans la région de Planachaux. Elle a. été
transportée à l'hópital de Monthey, où l'on
a diagnost iqué une doublé fracture de la j am-
be droite et de multiples contusions.
VAL D'ILLIEZ — Ceux qui s'en vont

On vient d'ensev|elir à Tróistorrents M.
Antonin Bressoud , fila de M. Bressoud, l'an-
cien député et président de Vionnaz.

Figure earaetéristique, M. Antonin Bres-
soud était l'image vivàiite de la gai té toujours
en éveil,-du rire transèeudant éclatant comme
un coup de feu lorsque surtout il se plaisait
à eonter ses nombreux exploits de chasse dont
le plus célèbre est celui du « Lynx »... Cette
vedette du rire et des galéjades devait parfois
s 'attirer d 'inoffensifs brocards qu'il « encais-
sait » avoe parfait humour.

Ce départ prématurér va créer un vide
bien sensible dans le cadre de ses familliers,
dans sa famille qu'il chérissait avec tant d'af-
fection.

Echos de Carnaval
Camaval qu 'on affuble du titre pompeux

de « Prince » a régné en dictateur durant les
trois jours que la traditimi eonsacre a ces e-
phémère souverain... A part Tróistorrents qui
a gardé une sevère réserve dans un silence
parfait , partout dans la vallee ce fut un dé-
ehaìnement de fois amusements, des attrou-
pements de joyeuses bandes bizarrement at-
ti t'ées, jouant à l'inconnu sous un masque
d'emprimt. A Val d'Illiez surtout, jamais
ne vit-011 Prince Carnaval entraìner à sa sui-
te tant die sémillants diablotins inoffensifs,
ri ani et rieanant. On aurait dit que toute la
vallee s'était donne rendez-vous sur la place
du village qui l'ut le plus innocemment du
monde animee de musicale entràinante, de cor-
tèges colorés, fantomes errants ìiaissant de
l'ombre et y retouraant ten farandoles gesti-
culantes et chantantes.

Maintenant que le Careme au pale visage
a tire le rideau sur la scène des folies passa-
gères amusantes mais parfois fort coùteuses,
que tout est rentre dans l'ordre habituel , ne
reste-t-il pas un inventaire à l'aire : inventai»
re matériel du budget familial , inventaire spi-
ritile! des... péchés mignons." Les feuilles hu-
moristiques qui paraissent à cette occasion
trouvent tant die travers chez le prochain
qu'elles soulignent avec malice et sans mé-
chaiiiceté mais où il manque souvent de l'es-
prit et de la retenue.
EVIONNAZ — Accrochage entre poids Iourds

Un camion d' une maison sédunoise est en-
tro en collision avec un autre poids lourd eon-
duit par M. Finger, de Gryon. Les deux vé-
hiculcs ont subi quelques dommages. Il n'y
a pas eu de blessés.
ST-GINGOLPH — Une nouvelle gare ?

Ce village est desservi par une halle. On
croit savoir qu'un projet a été établi pour
l'installation d'unte nouvelle gare, moderne,
avec tous les locaux néeessaires et des appar-
tements locatifs.
ST-GINGOLPH — Tarnpcnnement de voitures

Deux automobil es allaient de Monthey à
St-Gingolph. Près des « Serves », la première
machine , conduite par M. Jean Studer , méca-
nicien-électrieien à Vevey, s'arréta au bord de
la route. Celle qui suivait, pilotée par M.
Antonio Principe , négociant à Genève, vint
heurtfer celle de M. Studer, après avoir dé-
rapé sur la chaussée verglacée. Il en est ré-
suite des dégàts matériels pour plusieurs cen-
taines de francs.

EN FAVEUR DES MINEURS
La Commission paritarie des mineurs du

Valais, présidée par M. de Werra , avocat et
greffier du Tribunal cantonal, a décide de
verser une nllocation speciale aux mineurs
en raison des grosscs dif f icul tés  éprouvées
durant l' année 1949.

INSPECTIONS D'ARMES DANS LES
COMMUNES AU MOIS DE MARS 1950

Ardori, le 6 mars, pour Ardon et Vétroz.
Chamoson , le 9 mars, pour Chamoson.
Fully, le 13 mais, pour Fully et Charrat.
Saxon , le 14 mais, pour Saxon et Saillon.
Leytron, le 15 mars, pour l.lry tron et Rid-

des.
Conthey-Place , les 16 et 17 mars , pour

Conthey.
Pour toutes les questions de détail (pro-

gramme. obligation de se présenter, presta-
tions, etc), il faut consulte! les affiches pla-
cardées dans les comimunies, ou la convocatimi
publiée dans le Bullelin officiel No 8, du 24.
2. 1950.

LE RETOUR DU BEAU TEMPS
Les saisons sont capricieuses et quand ce

serait l 'heure de la neige , on se morfond de
voir tomber la pluie. Sans nous livrer à de
savantes études météorolog iques , nous pou-
vons vous révéler la date exaete du retour du
beau tennis : ce sera samedi 4 mars.

55 PI I

En effet , le tirage de la Loterie Romande
aura lieu ce jour-là à Renens, tout près de
Lausanne. Ce sera un jour de beau temps
pour tous ceux qui toueheront les 14.S6S lots
dont un gros de cinquante mille. Achetez vos
billets à temps et puisse la chance luire pour
vous cornine im beau ravon de soleil.

RAPPORT SUR L'INSTRUCTION
PR£Pa\RATOIRE EN 1949

Durant l'année 1949, ce sont près de 3,500 jeu-
nes gens qui ont travaille dans nos sections I. P.
2,958 de ceux-ci se sont présentés aux examens de
base et 2,502 d'entre eux, soit le 849c ont rempli
les conditions fédérales aux épreuves d'aptitudes
physiques de l'IP.

Le succès de l'I. P. est aussi le résultat d'une par-
faite collaboration éntré toutes les personnes qui
s'occupent de l'éducation physique en Valais. Grà-
ce à cette bonne entente, l'I. P. a implanté chez
nous des racines profondes. Cela nous procure de
grandes satisfactions et nous permet de nourrir de
grands espoirs pour l'avenir.

Il y a de grands progrès à faire pour développer
la gymnastique et les sports en Valais. L'I. P. agit
dans ce sens et le fait qu'en 1949 aucune voix dis-
cordante ne s'est élevée dans notre canton pour en-
traver d'une manière quelconque notre action est
un précieux encouragement.

Le résultat de l'I. P. dépend toutefois d'une quan-
tité de facteurs et l'accroissement n'est pas tou-
jours proportionnel à l'effort déployé.

L'I. P. apporte-t-elle sa contribution au déve-
loppement de la gymnastique et du sport dans no-
tre canton ?

L'examen d'aptitudes physiques du recrutement
nous donne également des indications intéressantes
sur le progrès accompli , dans le domaine de l'a-
thlétisme léger.

D'après les indications de l'expert en chef du re-
crutement en 1943, le Valais occupait la 22me pla-
ce des cantons suisses pour l'ensemble des résul-
tats des examens de recrutement. Nous le trouvons
à la 14me place en 1949, avec une moyenne de 7,40
(7,19 Valais romand et 6,92 moyenne suisse) contre
10,8 en 1943, la moyenne suisse était alors de 9,4.

Monitcurs : La participation aux cours fédéraux
de moniteurs fut bonne, soit 139 participants aux
cours de base, 8 aux cours speciaux et 114 aux cours
de ski.

La fréquentation d'un cours federai d'une se-
maine reste néanmoins un sacrifice de temps et
d'argent considérable pour un moniteur, surtout
lorsque les cours ont lieu durant la bonne saison.

Nous sommes particulièrement reconnaissants à
la Direction de l'E.F.G.S. d'avoir accepté notre de-
mande d'organiser un cours federai de moniteurs
en hiver. Un tei cours eut lieu du 16 au 21 jan-
vier à Macolin, et fut frequente par une trentaine
de moniteurs.

L'insigne I. P., prime à la persévérance accordée
aux jeunes gens qui réussissent trois fois l'examen
d'aptitudes physiques, fut remise à 376 élèves.

Places de gymnastique et de sports : Le progrès
dans ce domaine n'avance guère. Il semble pourtant
que le besoin de disposer d'emplacements appro-
priés se fasse maintenant davantage sentir. Ainsi le
passage aux réalisations se heurtera à moins de
difficultés qu'auparavant.

En 1949, la Section de Montana et F. C. Lens ont
inauguré leur nouveaux terrains. La Section d'I-
sérables, dans un effort exemplaire, a procède à l'a-
ménagement d'une place de jeux de 50 sur 25 m.
Cette place sera utilisée comme patinoire en hiver.
Elle sera terminée pour le printemps 1950.

Plusieurs sections et groupements sportifs ont
sollicité des conseils de la Commission pour la créa-
tion des places de sports durant l'année 1949. De
nombreuses études ont été faites. Nous espérons
que l'année 1950 permettra de réaliser quelques
projets. Office cantonal I. P.,

Constantin

AUX PÉPINIÉRISTES-ARBORICULTEURS
Noms avisons les pcpnueristes arij oricul-

teurs valaisans que, comme l'année dernière ,
tous les plants fraitiers plantes sur territoi-
re valaisan doivent ètre désinfeetés au gaz
cyanhydrique ceci afin de lutter énergique-
ment contre le Pou dc San José (arrèté du
29 aoùt 1949). En conséquence, nous primis
les intéressés de nous fai re connaìtre à temps
leurs intentions à ce sujet afin que nous puis-
sions organiser , sur le mème principe qu 'en
automne dernier, les opérations de gazage.

Station cantonal e d' entomologie

GSQEHJ
GEORGES DUHAMEL

L'annonce de la Conférence que Georges Du-
hamel fera dans notre ville, demain, mardi, a
suscité le plus vif intérét. Il est donc opportun de
rappeler quelques titres d'une oeuvre très vaste,
quelques dates d'une carrière exceptionnellement
brillante.

De tous les écrivains frangais contemporains ,
Georges Duhamel est sans doute le plus univer-
sellement aimés.

Tandis que la plupart des gens de lettres d'au-
jourd'hui appartiennent à une droite ou à une
gauche, lui est du parti de l'homme, essentielle-
ment, du parti de ceux qui souffrent, de ceux qui
espèrent , de cette foule encore immense des hom-
mes de bonne volonté qui se refusent au désespoir ,
à la haine, à la violence parce qu'il doit tout de
méme rester un peu de place sur terre pour le
bonheur.

Toutes les oeuvres de Duhamel témoignent de
cette recherche calme du bonheur. Contre la folie
de la guerre, contre l'horreur des persécutions,
contre la mécanisation de la vie, contre toutes les
altérations de la joie de vivre, Duhamel a dressé
une oeuvre harmonieuse. Depuis qu'il tient une
piume, il invite ses semblables à ètre bons, à ètre
généreux, à conquérir dans la paix les richesses
vraies du monde qui sont la beauté, le recueille-
ment, la poesie et la musique. Davantage de com-
préhension , davantage de générosité et d'amour,
voilà ce que réclament une cinquantaine de vo-
lumes alertes, fraternels. Tous les lecteurs de
Duhamel sont devenus, en esprit, ses amis. Médecin
par vocation , il a mis son talent d'écrivain au
service de l'humanité; il a révé de la guérir de
ses passions et de ses chancres.

Il est né le 30 juin 1884, à Paris dont l universite
lui conferà le titre de doeteur en médecine, en 1909.
Déjà, il a publié un volume de vers. On joue sa
première pièce à l'Odèon en 1911. Mais la litté-
rature ne paraìt étre d'abord qu'une diversion dans
sa carrière de médecin. En 1914, il s'engage, vo-
lontairement dans l'armée. Pendant 4 ans, il rem-
plit les fonctions de chirurgien-chef. L'humaniste
qu 'il est , dans le véritable sens du terme, ne perd
pas une heure de cette prodigieuse et douloureuse
expérience. Sa eonnaissanee , son amour des hom-
mes s'y approfondissent. De cette rencontre du
médecin , de l'écrivain et de la souffrance collective
naissent la Vie des Martyrs et La Possession du
Monde.

Dès la fin de la guerre ,, Georges Duhamel a
choisi : C'est l'humanité entière qu'il servirà , tou-
tes ses causes les plus nobles, tous ses réves les
plus généreux. La Confession de Minuit date de
1920. Premier roman, première apparition de Sala-
vin, héros à la mesure de notre temps autour
duquel , pendant des années, Duhamel va grouper
ses réflexions. Peu de créations romanesques con-
temporaines incarnent mieux nos tentations, nos

grandeurs et nos miseres.
Tandis que se développe l'ceuvre romancée avec

Deux Hommes, La Pierre d'Horeb et le Journal
de Salavin, Duhamel, infatigable, écrit plusieurs
oièces de théàtre et de nombreux essais dont
Les Seènes de la Vie future qui soulève en France
un très vif mouvement d'opinions. En 1932, le
lycle de Salavin s'achève par Tel qu'en lui-mème.

L'année suivante, commence la publication d'un
ìutre vaste roman, la « Chronique des Pasquiers >
iont le Notaire du Havre est le premier volume
?t qui va se poursuivre pendant une dizaine d'an-
nées avec une régularité sans défaut. Qui n'a pas
lu ces livres pleins de cceur, de douce ironie et
de tendresse qui s'intitulent Le Jardin des Bètes
'auvages, Cécile parmi nous, Suzanne et les jeunes
hommes ? Ils ont fait l'enchantement de l'heureux
temps de l'avant-guerre.

En novembre 1935, Duhamel était recu à l'A-
cadémie frangaise. La mème année, il devenait
directeur du Mercure de France.

Que dire encore de l'admirable voyageur qui
nous a laissé tant de récits vivants de ses immen-
ses randonnées ? Que dire de l'homme courageux
qui , durant le dernier conflit , se chargé d'un ser-
vice chirurgical à Rennes ? La vie entière de Du-
hamel est une vie exemplaire, de travail , de sacri-
fices, de don de soi, de sereine générosité. Le con-
férencier que nous allons avoir la joie d'applaudir
ne peut avoir des ennemis. Au public sédunois de
lui prouver , à son tour, que la grande et noble le-
?on qu 'il donne aux hommes, nous ausi nous l'a-
vons entendue. Z.

^m^,  REMERCIEMENTS
&^|pN§», Le Cornité de la Protection de la
% ^"3w>T* Jeune Fille auquel se joignent les da-

Vi'iJ w / mes de la Ligue des Femmes catho-
•-V'Xi. liques, ainsi que les membres des

Mouvements de Jeunesse d'A. C, se
fait une joie de remercier toutes les personnes
qui de près ou de loin , ont contribué à la réussite
de la petite Fète, organisée au Casino, le Jeudi-
gras.

Que de dévouements joyeux, mais discrets ! tant
parmi les musiciens infatigables que parmi les ar-
tistes en herbe, les décorateurs de talent et les
serveuses souriantes, sans oublier les cordons bleus
qui nous ont envoyé des gàteaux succulents et
appréciés. Merci aussi aux participants, aux nom-
breux parents, escortés de leur petite famille, à
tous, enfin...

Mais ce que nous tenions à souligner spéciale-
-nent c'est la belle tenue de nos jeunes gens et
jeunes filles. Qu'ils agréent nos sincères félicita-
tions ! Leur franche camaraderie, absolument
exempte de laisser-aller, leur gaieté enthousiaste,
ìans trivialité, ont fait l'admiration de leurs aìnés.
Et c'est très réconfortant de constater, que malgré
les dires de certains pessimistes, on possedè en-
core, chez nous, en notre bonne ville, une Jeunesse
saine et idéaliste.

Cela nous est un encouragement précieux pour
l'avenir; non pas seulement dans le pian restreint
du domaine des loisirs, mais pour toutes les nom-
breuses activités de l'Oeuvre, qui , on le sait , se
voue essentiellement à la jeunesse pour lui procu-
rer aide morale et matérielle dans la préparation
à la vie.

LE FESTIVAL DES FANFARES RADICALES
IJCS delegués des fanfares radieales du Cen-

tre se sont réunis hier à Salins où ils ont te-
nu une importante assemblée sous la. prési-
deinc-e de M. Henri Favre, de Saxon. Le Fes-
tival de cette Fédération qui a lieu ordinai-
rement le 2me dimanche de mai a été fixc
sur la proposition du Cornité au 23 avril. Les
soldats du Rgt C cut rant en service le 6 mai
on veut permettao à. ichuai-uii <l'y -pu-ciuUre
part. Il y a 25 ans Salins eut l'honneur d'or-
ganiser ce Festival et c'est à ce village qu 'il
appartient cette année de présider eette fète
des musiques. Mais duran t cette période Ics
effectifs ont tellement augmenté que Salins
ne peut pa.s recevoir autant de musiciens.
C'est pourquoi, gràce à une bornie eompré-
hension des autorités sédunoises ce Festival
pourra ètre organisé à Sion où il aura lieu à
la date prévue.

VOIR LE PAPE ET... MOURIR
Une bonne paysanne de la région disait l'autre

jour à un de nos amis :
— Je veux aller voir Sa Sainteté à Rome.
— Mais vous étes bien àgée et... vous manquez

d'argent.
— Peu m'importe l'àge. Quant à l'argent, j'en

trouverai. Il me reste un jardin assez grand. Je
le vendrai. Je veux voir le Pape et après ga m'est
égal de mourir.

***
Dans un village, un vieux discute avec un au-

tre vieux :
— Tu vas à Rome pendant l'Année Sainte ?
— Bien sur que j'y vais. Et toi ?
— Pardi !
— Mais tu ne peux pas marcher.
— J'y vais quand mème. On m'aidera bien à

me trainer jusqu'à Rome. Pour le retour , ga n'a
pas d'importance si je meurs en route. J'aurai vu
au moins le Saint-Pére.

««a
Comme ces deux vieux et cette bonne vieille

ils sont nombreux les gens de nos vallées qui se
préparent à partir en pèlerinage pour Rome mème
au prix de gros sacrifices.

L'ACTIVITÉ AÉRONAUTIQUE COMMERCIALE
ET TOURISTIQUE

L 'Aéroport ci vii de Sion a enregistré, en
1949, le passage de 346 avions touristique^
avec un nombre de 679 passagers. Le tonnagc
des marchandises a été de 29,900 kg. de fret.
Plus de 4061 atterrissages ont été effectués
par les avions de la place de Sion. Le nombre
des passagers des avions de la Section a été
de 3453.

OFFENSIVE DE PRINTEMPS
Le printemps est une étrange saison. Lorsque les

jours s'allongent, on se sent un grand désir des
choses neuves, alors qu'un mélancolique ennui em-
poussière l'habituel , (et pas seulement dans le do-
maine de la toilette) la raison , devenue moins se-
vère, se met à justif ier ce qu'en d'autres temps on
appellerait : folie.

Et pourquoi après tout ne serait-ce pas ainsi ?
Voici que se prépare une merveilleuse occasion de
donner libre cours à tous ces sentiments : les 15
et 16 avril prochains, aura lieu à l'Ecole des Filles,
une grande vente, au profit de 4 oeuvres de chiari-
te-

Avez-vous trop vu un bibelot : bijou demo-
dé, antique foulard ? Donnez-le au marche aux
puces.

En avez-vous assez, Mesdames, des travaux quo-
tidiens ? Prenez des aiguilles, de jolis tissus, une
laine neuve, et , de vos doigts agiles, fabriquez, pour

REN É ROULET , Agence Union Suisse
SION — Bureau : rue du Petit-Chasseur
Tél. 213 71
traite toutes assurances aux meilleures condi-
tions. — Devis et renseignements gratuits.



les comptoirs de la vente, des objets que Madame
B. Zimmermann, rue de Lausanne, se chargera de
récolter. Car il y aura , des comptoirs, un véritable
résumé de tout ce qu'on peut désirer : un grand
bazard avec des jouets pour les petits et les grands,
des fleurs , pour les àmes poétiques, des denrées
alimentaires pour les esprits plus positifs et des
monceaux d'objets utiles (pour les messieurs aus-
si) à des prix défiant toute concurrence. Et puis
bien entendu , 11 y aura des jeux et des attractions,
si intéressants qu 'il faudra leur consacrer un pa-
pier special. Enfin pour étancher la soif et apaiser
la faim que tant d'allées et venues, auront fait
naitre , le buffe t et ses annexes ont tout prévu.

Ainsi , donc, si l'envie prend à votre bourse de
délier ses cordons, laissez-la faire, c'est le printemps
et c'est pour une bonne cause. M. A. Th.

N. B. — Madame B. Zimmermann va organiser
un atelier où toutes les personnes qui le désirent
pourront venir travailler ou prendre des directi-
ves et des idées.

S. 0. s
S. 0. 8. No 01.03 — Famille très éprou-

vée, deux enfants (11 et 3 ans) sous surveil-
lance medicale ; pére malade depuis 8 mois.
netuel lement en traitement dans un Sana ;
a.ssuranee ne fotietionnant plus ; revenu men-
suel fr. 70.— environ !

Qui s'inscrirait pour dons en nature ou en
espèces surtout pour aider ee pére à parfaire
sa convalescence, et ces enfants à se forti-
fier ?

Qui don ne aux pauvres prète à Dien !
S'inser i re à con férence Vincent de Paul-

lloniines , Secrétariat paroissial , C.C. No Ile
4101. Mentionncr, s.v.pl. au dos du talon de
chèque, l e No du S. 0. S.

MEUBLES

Prof itez de notre service réparations
SEMELLES ET TALONS

Dame Fr. 6*80 Homme Fr. 6*80

aam. m & m m̂m%f I Un lot à Très bas prix, pour cause de transfert du
S JL. ^k ^r "̂*-% magasin de l'avenue de la Gare aux Mayennets.

^P™  ̂
y f̂f Mma P̂ Chambres à 

coucher 
avec 1 et 2 lits , literie bon crin ,

Armoires modernes 2 et 3 portes ;
Dressoirs, meubles combinés, tables et chaises ;
Divamcouch, guéridon , table de radio ;

lUin RJESII fIBffe fi QE9A&J 9 Lits d' enfants et meubles combinés ;
IY31 IVICllll lUV Or inili Buffet de cuisine , tables et tabourets laqués lino ;

Tapis de milieu , passages , descentes, duvets, cou-*
vertures , couvertures piquées , couvredits, ainsi que

informe le public de Sion et environs auquel il se fourres de duvets , taies d'oreillers et draps de lit écru
recommande qu 'il reprendra de Mme Rouiller à dater ? 

bl*nchi etc- c
c
hez J°8/ M^rafller^Bonvìn, Avenue

n des Mayennets , Sion , tei. 2 19 06.
du ler mars. le —— —————————

f&zr\

lllllllll llllllllllllllillllllllllllllMltlllllllllllllllllI lllllillllllllllll lllUllllllilllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllI

cuir , crèpe et caoutchouc

Pour les talons livrables dans les 15 minutes/ UtMù> d& £ò<i(pj M
POUr DAMES el MESSIEURS

situé à lAvenue de la Gare , à Sion

Madame Rouiller
remercie les personnes qui ont bien voulu lui accorder leur
confiance et les prie de la reporter sur son successeur.

ìf  
¦ 

m^^J^̂ f̂ ììm ^^^vi^, Il 
ment  on peut

maiqnr...

D'après le roman de Mary*Jane Ward , sera encore donne Lundi 27 et mardi 28 crt
en soirée à 20 h. 30 — Avec Olivia de Havilland

de plusieurs kilos, en peu de
temps. Ecrivez-moi. Joindre
timbré réponse.

ELEONORA, Hotel Ferrari,
Campione (Lac de Lugano).

A remettre

coroonnerie
| 

FfaM3arl r̂ar .cais 
| . A 

la 
mème adresse, à ven

chamnre a coucherS00MSÌSI0N
Le cornité d'organisation du 58me Festival des Fan-=

fares radicales=démocratiques du Centre, qui aura lieu
le 23 avril prochain met en soumission les postes sui*
vants :

1. Le banquet de midi
2. La cantine à boisson
3. Le buffet froid
4. La tombola.

Les soumissionnaires sont priés de mentionner sur
l'enveloppe le poste soumissionné. Cahier des charges
à demander à Henri Barmaz, Salins, président du Co-=
mité d'organisation.

moderne.
S'adresser sous chiffre P

2685 S, Publicitas, Sion.

Du noìiwàu à Sion
feudi 2 mars , OUVERTURE d'un magasin de

poissons, volaiiles et glùler
Rue du Rhóne — Maison Udrisard.

Se recommande : J. Rochat , comestibles
(Maison à Clarens)

LES CHÓMETJRS DÉCIDENT._
Les chómeurs, ouvriers menacés par le chò-

mage, hommes et femmes, et les personnes de
Sion et environs, réunies le 25 février à l'Hotel du
Midi , à Sion, sur l'initiative du Mouvement Popu-
laire des Familles,
— devant la situation douloureuse des pères de

familles sans travail régulier,
— constatant d'autre part qu'il y aurait beaucoup

de logements à améliorer ou à créer pour loger
convenablement les familles ouvrières,

— constatant que l'emploi de la pelle méeanique
pour les travaux de terrassement aggrave beau-
coup la situation du travail en enlevant aux
pères de famille la possibilité de trouver un
emploi,

— dans le but de lutter de toutes leurs forces con-
tre les fléaux terribles du chòmage et des tau-
dis,

décident
1. Il est constitué ce jour un cornité de chó-

meurs et d'ouvriers menacés par le chòmage et
les taudis.

Ce cornité aura pour tàche principale de repré-
senter les familles intéressées auprès des Auto-
rités et auprès du public en general. Il prendra
toutes les mesures utiles pour lutter efficacement
contre ces deux fléaux.

Il entreprendra sans délai les démarches néees-
saires auprès des pouvoirs publics, auprès des syn-
dicats, auprès des associations patronales ou des
propriétaires pour défendre le droit au travail et
à des logements sains pour toutes les familles ou-
vrières.

2. Des démarches seront entreprises dans toutes
les localités pour constituer des comités locaux
tei que celui qui est constitué ce jour.

3. Les revendications et les démarches entrepri-
ses par les comités locaux ou leurs délégués sur
le pian locai ou cantonal seront, s'il est nécessaire,

Homme Fr . a£»0U Dame Fr. £,9

CHAUSSURES

UGON-tWRE
SION SIERRE MARTIGNY

Retour rapide des colis postaux
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Une actrice vous dira coni-

MORZINE-LES GETS
(FRANCE)
4 et 5 mars

En autocar - Hotel de 1ère classe
Tout compris Fr. 39.50

Départ de Sion — Renseigncment au Tél.
No 2 15 57 - 2 14 22

pompe a moteur

Avis de transfert ^^——
Le soussigné informe sa fidèle clientèle ainsi que 0n cherche a louer

le public en general qu 'il t r ans fe r t , dès le ler mars , son AlìÌ12lElt0lfÌflll fMagasin de meubles , «W»I
J i> ) ou 4 pièces, preterence a-
¦ I I I M O*..» «IM IM AA M M  venue de la gare ou centreAvenue de la Gare de la * au pius ê ou

aux date à convenir.

¦UlOUflltilfllC Faire o l i r e  écrite sous chif-
I l If llCIIIICld t re P 2995 S à Publicitas,

Tél. 2 19 06 Jos. Métrailler«Bonvin Sion.

I cheval et demi, marque
« Junior », en parfait état ,
montée sur deux roues, avec
réservoir de 200 litres.

Pour traiter, s'adresser chez
Pannatier Henri, St-Léonard.

appuyées par des rassemblements massifs des fa-
milles ouvrières et des familles intéressées.

4. Des manifestations de solidarité seront or-
ganisées chaque fois que des demandes seront fai-
tes pour des familles menacées dans leur travail
ou dans leur logement si ces demandes ne sont
pas satisfaites dans un délai convenable.

AUX PÉCHEURS DE SION
Le Cornité de la seetion de Sion de la FC

VP A délivrera les permis pour les canaux
jeudi et vendredi 2 et 3 mars dès 20 h., au
café Industriel . Les porteurs du permis du
Rhóne ne doivent pas oublier qu'ils doivent
le présenter pour ne pas payer à doublé la
taxe de repeuplement . N'oubliez pas non plus
la photographie.

LES SPORTS
SKI

Les courses nationales
Résultats du slalom combine

Dames. — Juniors : 1. Odette Rasetti (Villars) ,
185".

Seniore I: 1. Sophie Bonvin (Crans) 172" 9; 2.
Lily Oesch (Baden), 180" 3; 3. Rosli Wettstein
(Wildhaus), 183" 4.

Seniore II: 1. Loulou Boulaz (Genève), 232" 3.
Elite : 1. Edmée Abetel (Lausanne), 165" 3; 2.

Trina Vetsch-Steiner (Unterwasser), 167" 6; 3. Ida
Schcepfer (Fluhli), 178" 1.

Messieurs. — Juniors : 1. Fernand Moillen (Les
Diablerets), 145"2; 2. Werner Raaflaub (Gstaad),
146" 7; 3. Jean-Louis Talon (Caux-Montreux), 147".

Elite : 1. Franz Bumann (Saas-Fee), 120" 4; 2.
Alfred Rombaldi (Montana), 125" 5: 3. Fred Urfer

(Genève), 127" 5; 4. René Rey (Crans), 129"; 5.
Jos. Lauber (Zermatt), 130" 1.

Seniore I: 1. Charles Kurzen (Montreux) 136";
2. Bernard Juillard (Champéry), 137" 8; 3. Erik
Hansen (Murren), 139" 5; 4. Hans Luscher (Nieder-
urnen), 142" 1; 5. Edmond Talon (Montreux) 142" 3.

Résultats du saut combine
Juniors : 1. Louis-Charles Golay (Le Brassus),

note 189, sauts de 47 et 46 ra.; 2. Roland Blassi
(Lenzerheide), 188,1 47 et 48 m.;

Elite et seniore : 1. Jacques Perretten (Les Dia-
blerets), 232,7, sauts de 54 et 57 m.; 2. Hans Zur-
briggen (Saas-Fee), 222,6, 51 et 57 m.; 3. Alphonse
Supersaxo (Saas-Fee), 215,8, 48 et 53,5.

Voici les résultats du slalom special :
Dames : Elite : 1. Renée Clerc, Le Lode, 175" 1,

championne suisse (86"8 et 88") ; 2. Edmée Abetel,
Lausanne, 175"7 (90"5 et 85"2) ; etc.

Seniore I: 1. Roosly Wettstein, Berne, 197"9 ; 2.
Heidi Forrer, Wildhaus, 201"1 ; 3. Sophie Bonvin,
Crans, 214"9.

Messieurs : Juniors : 1. J.-L. Talon, Montreux,
160"2 (81"7 et 78"5) etc.

Elite : 1. Franz Buman, Saas-Fée, 136"1 (68" et
68"1) ; 2. René Rey, Crans, 139"6 (71"6 et 68") ; 3.
Adolf Odermatt, Engelberg, 141"7 (70"5 et 71"2) ;
4. Rinaldo Jacomelli, Montana, 144"2 ; etc.

Seniore 1: 1. Heinz Steger, Zurich, 143"5 (71"9 et
71" 6); 2. Alfred Zurschmied, Wengen, 154" 7 (76" 5
et 78"2) ; 3. Jurg Frei, Zurich, 156"7 ; etc.

Seniore II : 1. Roger Gysin, Villars, 144"4 ; 2. Os-
car Gertsch, Wengen, 160"9.

Résultats du saut special :
Juniors : 1. Hans Daescher, Davos, sauts de 49

et 48 m. 50, 193,9 pts ; 2. Louis-Charles Golay, Le
Brassus, sauts de 47 et 48 m., 181,7 pts ; etc.

Seniore II : 1. Willy Paterhni, Lenzerheide, 184,6,
sauts de 48 et 47 m. ; 2. Fritz Mosimann, Berne,
172,5 pts, sauts de 41m. 50 et 41 m. 50 ; età

LA MACHINE À LAVER POPULAIRE

Fr. 495.- + ICA
En location (avec droit d'achat) Fr. 46,— par mois

(Voir No Feuille d'Avis du 24 février)

0
0

1 Adieu le cortège des soucis !o

§ Quantité : 10 kg. (6 à 7 lavages à 1,5 kg.)
Q Temras : 30 minutes environ

QUI PEUT LAVER

ET AVEC QUOI ?

CE PRIX ?

0 Quelques autres avantages de la Hoover

Coùt : 1) Consommation d'eau chaude minime : 30 litres
ou 20 cts.

2) Consommation de courant quasiment nulle ; 3 et.
l'heure.

3) Produits de lessive : env. 12 cts. le kg. de linge sec.

R£SULTAT : En 30 minutes 10 kg. de linge sec sont lavés pour fr . 1,40

0 Renseignements et démonstration.
Q (Voir autres avantages de la Hoover dans le numero de mercredi ler mars).

| R. NICOLAS, Electricité, SION
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jjeun e employé, ayant g \p»  j
beaucoup d initiative , entre- ()f f f ̂  

gì aOrCSSeS ff V,^= C>
prenant et actil , donneine en ^K— _i/

__
—/fi

Valais, bilingue , présentant CA11C P I I I T l f P  rt~ r 
™^-/

bien, d'un caractère agréable OUU3 WI11UG 
I^/_gyj

et très sociable, avec excel- Peur toutes demandes d'a- ! *
lente pratique administrative dressé, on est prie de se ré- N'ATTENDEZ PAS
et commerciale, cherche place férer au numero de contróle : 

 ̂^.̂  ^^de représentant dans impor- f.gurant dans 1 annonce. , annonces I
tante maison de commerce Inutile de demander I adres- etr

bien introduite. se pour les annonces portant
S'adresser par écri t au bu- la mention « offres écrites » 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂reau du Journal sous chiffre "» s'adresser par «écrit», etc. 
^̂  

*
~^ÉÉSÌl

4020. PUBLICITAS S. A || .. ;̂ MÉmèMmm\

A

jeep Perdu A LOlJER
A ve-nAre. un» ,'w.n npnuff r* . -n \r dans vill a, jolie chambre meuA vendre une j eep neuve, |Tntre Xhyon et Vex, montre , , -  , -u , ,

dernier modèle fr 8 600 J'L ù . blee > ensoleillee, avec bonneaermer moaeie, ir. o.uuu, . j  homme. marque «Musette». ,/• » \ •„
ì - A D A / T  i iirnua A J D •» ì i pension. Vie de tannile, situa-
GARAGE LUGON — Ardon Pnere de la rapporter contre \. .,. , . '¦ , i tion ideale pour ìeunes gens.

Tel. 412  50 b°""e ricompense au bureau g.̂  . Public;t Sion
du JounlaL sous chiffre P 2983 S.

Rfl BTìB iszzl Pn^Qon f^niQ A vend ,e pI usieurs
coif feuse 9 Uiyuu 'S Vi uhi S 30SI1S

conservateur à giace Chambres à toner

Coiffeuse

informe son honorable clientè-
le qu 'elle sera absente d'ici
au 1 I mars .

(non congelò
Filet de cabillaud , de dorade ,
depuis fr. 3,80 le kg. ; colin
f r. 4,80 le kg. ; féras et filet
de sandre , au prix du jour.
Feuilletés au poisson. Sprot-
ten.
Mercredi matin , jeudi après-

midi et vendredi matin.

Place de la Colonne

Vve Eclcert — Tel. 2 22 90

A vendre un petit

et un buffet vitré.
Conviendrait pour épicerie

ou pàtisserie.
S'adresser Confisene du

Casino, Sion.

Arg. de Champagne, femelles
de 8 mois. Beaux sujets pure
race-

Pignat Louis, près gare,
Sion.

meublée, indépendante. Conv
évent. comme bureau.

S'adresser chez M. et P
Darbellay, avenue de la gare
Sion.

z—z. —- PERDU 
ifisene-Tea-room cherche , . j- « • On chercheI portemonnaie samedi a mi-

Uuilslu Uh Le rapporter contre récom- j OOUlltf llllU
pense au bureau du Journal. „n,.r ,;J„V ,„ „;„,„ pr

wis chittre r ZVy4 D. chambre meublée avec bai- i 
con.

Hegréiìiii i«-»----du mWkwtwm

pense au Dureau au journal. _....,. a ;J„- -„ _ -.,„ Fnti-P*.pour servir au magasin et i P aider au menage, entree
rernplacer au tea-room. tout de suite.

e J » D LI * -. e- A.  T éT^'W riP" U? S'adresser à Mme Aider,
b adr. a rublicitas, oion , <^. JL^H-r ^t/a<i , „ . c. ., .,,».

L C C  D inn i e , , ,  , , I ' re rleun , Dion, tei . ZZ4 VU-
SOUS chiffre P 2994 S. r.hambrp mflih é.p aver, ha - 1

Seniors I: 1. Rodolphe Baertschi, Adelboden,
207^, sauts de 51 m. 50 et 50 m. 50 ; 2. Hans Forer,
Wildhaus, 196,9, sauts de 46 m. 50 et 59 m. ; etc.

Elite : 1. Andreas Daescher, Davos, 218,9, sauts
de 56 m. et 56 m. 50, champion suisse ; 2. Alphonse
Supersaxo, Saas-Fée, 207,1, sauts de 52 et 52 m. ;
etc.

Les champions suisses 1950
Combine alpin : Alfred Rombaldi, Montana.
Combine nordique : Jacques Perretten, Les Dia-

blerets.
Descente : Odolphe Odermatt, Engelberg.
Slalom : Franz Bumann, Saas-Fée.
Saut : Andreas Raescher, Davos.
Fond : Fritz Zurbuchen, Kandersteg.
Combine alpin (dames) : Trina Vetsch-Steiner,

Unterwasser.
Descente : Idly Walpoth, Davos.
Slalom : Renée Clerc, Le Lode.
Combine 4 (seul titre juniors) : Fritz Forrer,

Wildhaus.

Dans nos sociétés..»
La Murithienne — Séance du jeudi 2 mars 1950

à 20 h. 15, au Bàtiment de Chimie, Av. du Nord.
Communication scientifique : Dr A. de Quay : Cau-
serie sur les Champignons.

Sous-Officiers. — La séance du Cornité, prévue
pour lundi à 18 h. est reportée à mardi , à 18 h. 30
au stamm, Hotel de la Pianta.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Lundi 27 fé-
vrier, de 20 h. à 21 h., répétition pour les dames;
de 21 h. à 22 h., répétition pour les messieurs.

Jeudi 2 mars à 20 h. Heure Sainte; Bénédiction
puis répétition generale au locai.

Dimanche 5 mars, le chceur chante la grand-
messe.



*UOUS AVONS RECU... |
L'espionnage soviétique aux Etats-Unis — J.-F.
Chàtelain — 1 brochure 40 pages — Aux Cahiers
de Suisse-Europe, Lausanne.
Jusqu'à maintenant la grande presse interna-

tionale est volontairement restée silencieuse à l'é-
gard d'un scandale politique sans précédent qui a
déferlé sur les Etats-Unis. Il s'agit de l'affaire Al-
ger Hiss. Par ses implications comme par sa pro-
fonde significa'tion , elle déborde largement les fron-
tières des U.S.A. Elle interesse, directement ou in-
directement, tous les pays qui se heurtent à l'U.
.R.S*5.; ou au Kominform. En Europe, et plus par-
ticulièrement, les rares journaux qui ont traité cet-
te affaire n'ont pas recherche autre chose que l'ex-
ploitation du mystère et du sensationnel qui s'en
degagé. Il était donc nécessaire de faire éclater la
vérité à son sujet.

M. J.-F. Chàtellain y est parvenu en démontrant

les dangers du crypto-communisme, cette bolché-
visation sentimentale, avec tout ce qu'elle compor-
te de perversion chez les uns, et d'esprit de démis-
sion chez les autres.

LUTTE CONTRE LES HANNETONS EN
PRINTEMPS 1950

Plusieurs entrefilets et articulets parus dans la
presse ces derniers temps nous prouvent assez
combien le peuple des agriculteurs valaisans s'in-
téresse à la destruction du hanneton et surtout de
sa digne progéniture, le ver blanc.

Année après année, de nombreuses cultures sont
systématiquement anéanties par ce dangereux pa-
rasite; en plus, le travail destructif souterrain de
cette larve affaiblit de fagon constante les plantes
que sa voracité n'arrive pas à faire perir, Ainsi,
c'est très souvent son pain, pourtant si pénible-
ment gagné que le paysan se voit impitoyablement
retiré de la bouche. Nous pourrions illustrer cela
par une infinite d'exemples vécus, de lettres dé-
courageantes, de paroles toutes pleines d'un pro-
fond pessimisme. Devant de tels faits, notre de-

voir etait d envisager d'une fagon sùre et ration-
nelle la destruction du hanneton et du ver blanc,
le ramassage devenant inopérant.

En été 1948 déjà , nous avions recherche une
solution satisfaisante et surtout peu onéreuse. Pe-
tit à petit , en collaboration avec les fabriques de
produits antiparasitaires intéressées, nous avons
dressé un pian de combat. Facile ? Oh non ! Pour
s'en convaincre il n'y a qu'à penser qu'en l'es-
pace de 8-10 jours toutes les plantes portant le
hanneton doivent ètre traitées méticuleusement.
Dès lors il n'y a qu'à tourner son regard vers les
coteaux et la plaine de notre beau Valais pour y
rencontrer partout des chénes, des peupliers, des
abricotiers ou autres essences feuillues fort aimées
par notre insecte. Dissennine ici et là par petit
bosquet dans des endroits souvent abrupts et quasi
inaccessibles, les chènes surtout semblent nous
narguer. Il est vrai que la situation topographique
de notre canton, pour une fois, ne joue certaine-
ment pas en notre faveur. De nombreuses autres
difficultés viennent encore rendre notre tàche plus
ardue, mais aucune n'est insurmontable. Actuelle-
ment les bases d'organisation sont au point.

Le travail doit donc étre fait en quelques jours: les chances de reussite de ses voisins ou meme
en conséquence, cette obligation biologique rend in-
dispensable l'emploi de machines rapides pouvant
en plus se mouvoir sur les terrains les plus divers.
Il fut aussi envisagé l'utilisation :

1. d'avions pour la plaine;
2. d'hélicoptères pour les endroits difficiles;
3. d'atomiseurs pour la plaine et les coteaux ac-

cessibles par route.
Les produits, eux, ont fait leurs preuves dans

des essais précédents en France et en Suisse; nous
n'y reviendrons pas.

Le facteur fondamental de réussite ne dépend
donc plus d'une question technique ou d'organisa-
tion. Pour arriver à nos fins, il faut avant tout
et surtout pouvoir compter sur une action d'en-
semble englobant le plus grand territoire possible.
Il serait parfaitement illogique de traiter une com-
mune qui, par la suite, se verrait envahir à nou-
veau par des coléoptères venant de territoires
voisins; cela on l'a très bien compris dans nos di-
vers milieux. Une commune qui, pour une raison
ou une autre, refuse la méthode nouvelle diminue

peut lui enlever tonte possibilité d agir. Nous
croyons qu'il y a là sujet à réflexion !

L'action 1950 s'étendra d'Evionnaz à Sierre, pro-
bablement mème jusqu 'à Brigue si nos compatrio-
tes du Haut-Valais ncceptent notre manière de
voir. Le méme principe fut propose aux communes
du Bas-Valais qui , pour des raisons de voisinage
avec le canton de Vaud , préfèrent s'abstenir.

D'ores et déjà nous constatons avec une grande
satisfaction que le 75 Ve des communes ont accepté
à l'unanimité la lutte chimique contre le hanneton.
Ceci nous encourage d'autant plus que ce « oui .
fut donne malgré les difficultés financières et mal-
gré la crise qui sévit dans l'agriculture. Nous pro-
fitons de l'occasion pour les en remercier bien sin-
cèrement et pour leur assurer toute notre colla-
boration.

Dans un prochain article nous donnerons plus
de détail et en mème temps nous publierons la
liste des communes désirant participer à l'action
1950.

Station cantonale d'Entomologie

L'Union Romande des Invalides
engagerait dès le ler mars, pour le Canton du Valais
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La contremaitresse entra d'un pas assure
et salua gravement. C'était une femme d'u*
ne trentaine d'années , assez grande, dont les
cheveux chàtains étaient soigneusement lis*
sés ; son visage, sans ètre d'une beauté
régulière , était , cependant , assez agréable.

— Mademoiselle, lui dit le sous*direc*
teur , voudriez*vous avoir l'obligeance de
donner à monsieur — il designa Rousseau
— quelques renseignements...

L'inspecteur qui dévisageait attentive*
ment la jeune fille , lui dit , à brùle*pour*
point :

— Etes*vous encore en relations avec
l'ancien contremaìtre Benedetti ?

Marie Mitaine recula d'un pas , rougit
violemment et répondit vivement :

— Oh ! non , monsieur.
— Pourquoi ?
— Parce que , répondit la contremaìtres*

se, Benedetti n 'est pas un homme avec le*
quel on désire avoir des rapports.

— Vous le considérez comme dange*
reux ?

— Oui , et vindicatif. Je... j 'ai fait quel*
que chose qui lui a déplu et , pendant long*
temps, j 'ai eu bien peur qu 'il ne me pour*
suive de sa vengeance , déclara Marie Mi*
taine avec franchise.

Rousseau était physionomiste et il com*
prit qu 'il pouvait se fier à la jeune fille .

— Ecoutez , mademoiselle, dit*il , je suis
inspecteur de la Sùreté et je cherche à ob*
tenir quelques précisions au sujet du meur*
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tre de M. DugasscLandry.
— Du meurtre ? s'écria la contremaìtres*

se. Le patron est donc...
— Hélas 1 oui , mademoiselle.
— Ah ! c'est affreux 1 La pauvre jeune

dame !
— Elle a disparu , vous le savez, et j 'ai

des raisons de croire que Benedetti n 'est pas
étranger à son enlèvement. On m'a dit que,
pendant son séjour dans cette usine, le Cor*
se vous... a témoigné de la sympathie. Vous
a*t*il fait des confidences ?

— Sur quel sujet, monsieur ?
— Sur ses projets , sur ses antipathies.

Quels sentiments nourrissait*il à l'égard de
M. Dugasse*Landry ?

— Je crois qu 'il le craignait... autant qu 'il
pouvait craindre quelqu'un.

— Savez*vous pourquoi ?
— Non.
— Avez*vous revu Benedetti après son

renvoi ?
— Non. D'ailleurs , nous ne nous par*

lions plus.
— Excusez*moi de vous poser une ques*

tion indiscréte, mademoiselle. Le Corse
vous avait demande de l'épouser ? n'est*
ce*pas ?

La jeune fille hésita , puis répondit :
— Après tout , je n 'ai pas à le cacher ;

c'est exact.
— Et vous l'avez refusé ?
— Oh ! oui. C'est un homme sans foi ,

sans scrupules, brutal et , avec cela cachot*
tier. J'ai voulu l'interroger sur sa famille,
sur ce qu 'il faisait avant d'entrer à l'usine,
mais il ne m'a jamais répondu franchement.

— Alors , vous ne pourriez pas me dire
quel milieu il fréquentait ?

— Non ; je sais seulement qu 'il a une
nièce placée dans une grande maison.

— Comment s'appelle*t*elle ?
— Je l'ignore ; je vous assure , monsieur,

que je n 'ai aucune raison d'essayer de prò*
téger cet homme ; mais jè n 'en ai pas et
c'est bien pour cela que j 'ai refusé de me
marier avec lui...

— Je vous remercie , mademoiselle, dit
Rousseau.

La contremaitresse s'inclina et sortit.
— Le silence est d'or, affirme la sagesse
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des nations , déclara l'inspecteur lorsque la
porte se fut refermée sur Marie Mitaine.

— Benedetti a su appliquer ce princi*
pe mème à ses conversations avec la fem*
me qu 'il voulait épouser... Sa trace ne se*
ra pas facile à retrouver...

Puis, après avoir échangé encore quel*
ques mots avec le sous*directeur et les deux
employés, Rousseau quitta l'usine.

CHAPITRE XIX
RÉSULTATS NÉGATIFS

Le pauvre inspecteur commencait à ètre
découragé, car , ainsi qu 'il l'avait dit au chef
de la Sùreté, il se trouvait devant une im*
passe. De plus, la disparition de Mlle Dau*
bigny lui causait, non seulement une pré*
occupation , mais un véritable chagrin. A
l'epoque où Albert Rousseau avait tous les
droits d'espérer qu'il allait pouvoir se fai*
re , au barreau , une situation intéressante,
il avait caressé un rève dont Chantal était
le centre ; le malheur» qui l'avait obligé à
modifier si brusquernent l'orientation de
son existence , l'avait doublement frapp é ;
pourtant , depuis trois ans , il n 'avait jamais
oublie la jeune fille et , lorsqu 'il s'était re*
trouve la veille en sa présence , il avait é*
prouve une émotion violente. La pensée de
collaborer avec son ancienne camarade à u*
ne oeuvre de justice , lui avait été agréable.
Mais maintenant cette collaboration mème
avait , de toute évidence , mis en perii la
courageuse enfant , et Rousseau en était
bouleversé. En effet , le rapt de Mme Du*
gasse*Landry ne lui semblait pas devoir
comporter de grands dangers pour la jeu *
ne femme. Si , ainsi que tout le laissait sup*
poser , Morville en était l'instigateur , aucun
mal ne serait fait à la nouvelle mariée...
mais il n 'en était pas de mème pour Chan*
tal . En enlevant Mlle Daubigny les misera*
bles avaient , sans aucun doute , voulu , à
la fois , se débarrasser d'un adversaire gè*
nant et fournir une énigme de plus à la
police ; jusqu 'à quelles extrémités la ven*
geance ne les pousserait*t*elle pas ?

Benedetti était Corse ; dans son pays, la
« vendetta » frappe non seulement l'enne*
mi lui*mème , mais les siens. Chantal était
la cousine de Pierre Dugasse*Landry et
l'inspecteur avait maintenant la conviction
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que l'ancien contremaìtre éprouvait une
haine farouche à l'égard du jeune indus*
triel. Pour qu 'un homme tei qu 'on lui avait
décrit Benedetti se fut laissé renvoyer de
l'usine sans protestation , il fallait que son
chef eùt un moyen puissant pour l'y con*
traindre... Le Corse, vaincu , avait dù at*
tendre , dans l'ombre, l'occasion de frapper
et , non content de tuer Dugasse*Landry,
il s'était attaque à Chantal... Mais quel lien
unissait Benedetti à Morville et comment
ces deux hommes avaient*ils bien pu faire
cause commune ?

Rousseau se rendait compte qu'il avait à
résoudre un problème extrèmement diffi *
cile et que ceux qui avaient combine le
doublé attentat étaient d'une habileté de*
concertante.

Fallaitdl admettre que Morville, artiste
et amoureux , eùt ourdi cette machination
compliquée avec l'aide de Benedetti , que
le chef du personnel de l'usine qualifiait de
« brute »?

Il y avait là quelque chose qui paraissait
incompréhensible à l'inspecteur , un facteur
qui échappait à sa perspicacité... Il en était
là de ses réflexions lorsqu 'il arriva rue
Caulaincourt et penetra dans l'immeuble
où Queslin était venu la veille. L'officier;
lui avait donne des indications précises et
Albert aurait pu se rendre directement à
l'étage habité par Morville ; mais il n 'était
pas fàché d'obtenir les rensei gnements que
la concierge , au dire de Francis , était prète
à fournir. Il entra donc dans la loge et en*
tama la conversation sans se faire connaì*
tre. Dès les premières phrases , il apprit u*
ne nouvelle qui lui causa un désappointe*
ment : Marie*Josèphe Caradec était partie
la veille au soir peu après la visite de Ques*
lin , pour une destination inconnue , ce qui
ne laissait pas que d'irriter la curieuse con*
cierge.

Elle se plaignit amèrement de « ces gens
qu 'ont toujours la frousse d'en trop racon*
ter » et , après quelques questions habiles ,
Rousseau fut convaincu qu 'elle ne lui di*
rait rien d'intéressant.

Morville recevait «beaucoup de monde»,
des clients , des modèles , mais c'étaient
« des gens fiers qui ne causent pas à une

simple pipelette ». Cependant , depuis quel*
quel temps , elle avait remarque un «grand
monsieur maigre , une espèce d'angliche
qu 'était assez poli » (Rousseau supposa
qu 'il avait du se montrer généreux) « et
dont m'sieu Morville faisait le portrait. »

Elle n 'avait pas recu d'instruction pour
faire suivre le courrier et son locataire lui
avait simplement dit « qu 'il lui écrirait si
son absence se prolongeait ».

L'inspecteur ne jugea pas utile d'exci per
de sa qualité pour se faire montrer les let*
tres qui avaient pu arriver depuis le départ
du peintre , car si celui*ci était l'astucieux
criminel que se représentait Rousseau, il
avait dù prendre ses précautions pour que
rien de compromettant ne demeuràt aux

! mains d'une femme dont il devait connaitre
la tendance au bavardage. Albert prit donc
congé d'elle en déclarant qu 'il reviendrait
« commander son portrait à M. Morville »
et, comme il avait pris soin de glisser un
billet dans la main de son interlocutrice ,
elle le reconduisit fort aimablement jus *
qu 'à la porte de la rue.

Le découragement de Rousseau s accen*
tuait ; il avait fonde un espoir sur l'inter*
rogatoire qu'il comptait faire subir à la vieil*
le nourrice et , comme Morville , comme Du*
rand , comme le Corse , elle lui échappait.
Où pouvait bien s'ètre rendue Marie*Jo*
sèphe Caradec ? La réponse semblait évi*
dente : elle était alice rejoindre son mai*
tre , à l'endroit choisi par lui , pour y con*
duire Mme Dugasse*Landry. Mais rien ,
absolument rien ne pouvait permettre à
l'inspecteur de soupeonner quel était cet
endroit...

Ce fut donc anime d'un sentiment d'im*
puissance qu 'il se rendit à la Préfecture de
police , avec la certitude d'y trouver , au*
près de son Catt&, un accueil plutòt froid ;
ce n 'étaient plus douze heures , mais^vingt*
quatre heures qui s'étaient écoulées depuis
ce que les jou rnaux appelaient « le crime
de la Madeleine » et les résultats de l'en*
quète demeuraient terriblement insigni*
fiants.

(à suivre)
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