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L'affaire Nestlé : en voilà une enfili qui

n 'esti pas valaisanne, encore qu 'elle ait été
jugée à Sion la semaine dernière. Cornine elle
a vivement preoccupò l'opinion alertée par la
campagne de M. Dultweiler, il sera bon de
la ramener aujourd'hui à ses justes propor-
tions et de la situer dans les échanges de com-
pliments auxquels ont procède Nestlé et la
« Migros ».

C'est en avril/mai 1947 que M. Duttweiler
a estimé expédient de dénoncer par le canal
de la Presse le seaiidale des laits condensés.
A la méme epoque, il déposait une interpel-
lation au Conseil National.

Ses foudres étaient braquées avant tout
sur certaines pratiques du marche noir im-
putées à la maison Nestl é, qu'on accusait gra-
tuitement d 'avoir contrevenu aux prescrip-
tions sur le rationnement du lait, soustrait
des quantités aslron omiques de coupons, etc.

Dans sa réponse, le conseiller federai
Stampfli avait déclaré que l'affaire serait
instruite et renvoyée dans tous les cas au tri-
bunal compétent d'economie de guerre.

Ce qui avait fait hocher tristement la tòte
à feu le conseiller national Huber, l'un des
plus grands juristes qu 'Helvétie ait jamais
eompté parmi ses enfants.

Comment décider en effet qu 'un dossier pe-
nai sera transmis en tout état de cause au
juge, méme si l'abscnce d'un délit doit nor-
malement entraìner le non-lieu ?

Cette déclaration de l' ancien chef du dépar-
tement federai de l'economie publique était
mal heureuse. Elle a certainement dopasse sa
pensée.

Une chose est certaine, c'est que la sixième
cour pénale, l'une des meilleures parmi ces
e.vcellentes institutions que sont les tribunaux

d'economie de guerre, a rendu son jugement
en tonte liberté, et qu 'elle n 'a nullement vou-
lu ménager la chèvre et le chou. Aucune cir-
ponstance exléii'ieuii-fe à l'affaire elle-mème
n 'a influence sa haute équité, pas plus le
duel Migros-Ncstlé que la pression de l'opi-
nion publique, ni les dix mille francs de pro-
cedure. Cette cour a donne assez d'exemples
de son indépendance et de son objectivité. On
se rappellera entre autre s l'affaire « Pro-
vins ».

Son dernier verdict a été somme toute assez
teme. Une iiifraetioii a été retenue à la ch ar-
ge ile Nestlé, c'est à dire cle son administra-
teur , mais dans des conditions qui lui otent Bofen OLSOMMER
sa gravite.

ZI ne s'agit pas en effet d'une infraction
dite matérielie ayant procure un bénéfice
illicite, mais seuiement d'une faute for-
melle, de celles qui valent le plus souvent à
leur auteur un simple avertissement, le dos-
sier n 'étant pas mème transmis au juge.

En l'espèce, la peine prononcée équivaut
à une sanction de principe, toutes propor-
tions gardées. Une amende de cinq mille
francs dans une affaire de cette importance
n 'exeède pas la valeur d'une semonee ou d'u-
ne sanction pécuniaire minime quand l'infrac-
tion est de peu d'importance, par exemple
dans le eas d'un logement loué à son plus jus-
te prix mais sans autorisation .

Pourtant ©ette condamnation légère revét
une grande significatici! à un autre point de
vue.

Acquittée sur toute la ligne, la maison Nes-
tlé eùt été beaucoup plus à l'aise pour se re-
tourner avee la colere du juste contre le dé-
nonciateur. Diffamatici!, dénonciation calom-
nieuse, quelles armes elle aurait eu pour se
venger de l'affaire du « Nescafé » ! C'est
pourquoi d'ailleurs la « Migros », présente à
l'audience, était excessivement tracassée. On
ne traine pas impunémeiit le neuvième trust
du monde sur le banc d'infamie.

L'essentiel des aecusations (ces prétendues
contraventions en matière de rationnement
du lait) s'est révélé dénué de tout fondement.
Mais il est reste une bribe de toute cette
affaire, l'atteinte formelle aux dispositions
conceniaiit le coùt de la vie et les mesures
destinées à protéger le marche. La « Migros »
pourra toujours dire qu 'il y avait quelque
chose « au fond du sac »...

Le procès du « Nescafé » ne relève pas de
l 'economie de guerre. Là, on reprochait à
Nestlé d'avoir use de procédés déloyaux en
portant sur ses boites une mention inexacte :
« extrait de café pur ». Ces faits relèvent de
la juridiction pénale ordinaire, qui a rendu
en première instance la, sentence positive que
l'on sait.

Mais tous ces procès jugés, d'autres en
cours, d'autres à venir; ne sont que les diffé-
rents rounds de la lutte économique engagée
entre Nestlé et Migros.

Les spectateurs qui se sont livres à des
sauts de cabri en isolant telle partie pour s'en
borri fier à loisir, sont en conséquence des in-
génus.

VIENNE SERA-T-ELLE SOUMISE
À UN BLOCUS ?

Les milieux autorisés de Washington ne
rachent pas leu r crainte de voir, sous peu ,
Vienne soumise aux mèmes mesurcis de
blocus crue Berlin. On sait que la capitale
autrichienne se trouve, comme Berlin, à
l'intérieur de la zone soviétique et qu 'elle
esl également divisée en secteu rs russes,
américain , francais et bntamiiqUe.

Sans EPARGNE, pas de CAPITAUX
Sans CAPITAUX, pas de TRAVAIL

Confiez vos économies à la

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

Sécurité - Renlabilité - Discrétion

mm

LE REVENU NATIONAL EN 1949

Le revenu national dos Etats-Unis attein-
dra en 1949 le chi f f re  l'abili eux de 224 mil-
liards 409 mil l ions de dollars, affirme une
importante revue économ ique et politi que a-
méricainc, YUniied stales News and World
Rcport . Ce chiffre représente près du tri ple
du revenu national de 78 milliards 300 mil-
lions de dollars de 1940, considéré par les éco-
nomistes américains comme une année de pros-
péi-ité. 11 est cn augmentation sensible sul-
le revenu national de 1947 qui était de 196
mil l iards  S00 millions et sur celui de 194S
qui est estimé à environ 210 milliards de dol-
lars .

DU BLÉ DANS LES RUES

Des milliers de boisseaux de ble, représen-
tant  une valeur de 200.000 dollars, jonchent
les rues de Biu-kburnett pour la bonne raison
que les trois moulins de la ville sont pleins.
Les camions font la queue sur une longueur
d' un mille, attendant d'ètre déchargés. John
Brookmark, rédacteur de la revue hebdoma-
daire dc Burkburnett « Star » a déclaré ré-
cemment : « Nous avons eu une bonne récolte
l'année dernière , mais celle-ci est magnifique.
Le blé jonche les rues parce que nous ne sa-
vons absolument pas où le mettre ».

Le fantóme de Trotsky réapparaìt
Le monde entier commenté en ce moment avec

passion le conflit entre le maréchal Tito et le
Kominform.

Le grief massue , le chef d'accusation essen-
tiel du Kominform est ainsi formule à la fin de
sa déclaration : « Une propagande calomniatrice
sur les dégénérescences du parti communiste (bol-
chevique) en U.R.S.S. s'est répandue en You-
goslavie et elle est empruntée à l'arsenal du trots-
kisme antirévolutionnaire... Le Kominform con-
damné cette orientation antìsoviétique des diri-
geants du parti communiste de Yougoslavie, in-
compatible avec le marxismo leniniste. »

Ainsi, une fois de plus, le trotskisme, cauche-
mar de Staline, est revenu au premier pian de
l'actuatité mondiale immediate.

On peut dire que, pendant vingt années consé-
cutives, de 1920 à 1940, Staline fut toujours hau-
te par la baine et la crainte de Trotsky. L'assas-
sinar , voici huit ans, de son vieil adversaire ne
mit pas un tenne à cette crainte et à cette baine.
De toutes Ies aecusations qui entrainent en U.R.
S. S. la condamnation d'un homme ou d'un groupe,
celle de trotskisme est demeurée la plus grave.

On sait que Staline considera Trotsky comme
son adversaire numero 1, mais qu'il avait dù lais-
ser sortir sain et sauf de Russie en 1929, pour re-
connaìtre ensuite que ce fut « une erreur enorme ».

On sait aussi qu 'après une longue lutte souter-
raine, Staline, vainqueur de Trotsky en 1928, le
contraignit, en 1929, à s'exiler de Russie. Après
des séjours en Turquie, en Norvège et en France,
le vieux compagnon de Lénine s'installa au Me-
xique.

Il était depuis longtemps déjà en butte à de
graves menaces. Le 24 mai 1940, une tentative
d'assassinai de grande envergure fut dirigée contre
lui. Elle fut menée par une vingtaine d'hommes
qui, au cri de « vive Aleman ! » (on était alors en
pleine campagne électorale pour la présidence du
Mexique, et Aleman était in des candidats) paxa-
lysèrent la garde de Trotsky, neutralisèrent Ies
poj iciers charges Ide sa sécurité^ arrosèrent la
chambre à la mitra-lette, jetèrent dans l'apparte-
ment deux bombes incendiaires, dont l'une dans la
chambre du petit-fils de Trotsky àgé de six ans,
et se retirèrent croyant l'attentat réussi.

Dans un article intitulé « Staline veut ma mort »
Trotsky expliquant comment il avait échappé à
l'attentat, continue en ces termes :

« Au cours de ces dernières années, la Gué-
péou a supplirne des centaines de mes meilleurs
amis, ainsi que dès membres de ma famille en
U. R. S. S. En Espagne elle assassina' mon ancien
secrétaire, Erwin Wolf , et d'autres camarades d'o-
pinion. A Paris, ils me tuèrent mon fils, Leon Se-
loff , un autre de mes secrétaires Rudolf Klement,
qui fut retrouve dans la Seine, avec la réte et les
jambes coupées ».

Et Trotsky concluait :
« Une autre tentative d'assassinai est certai-

ne ».
Elle eut lieu le 20 aoùt 1940. Ce jour-là , Frank

Jacson , alias Jacques Mornard , alias X..., profi-
tant de la confiance de Trotsky qu'il avait mis
longtemps à gagner, isola celui-ci dans une pièce
sous le preteste de lui montrer un article, et, a-
près une lutte farouche, lui défonca le cràne avec
un pie. Il devait déclarer ensuite à ses juges :

« L'occasion était trop belle pour la laisser échap-
per. Je pris le piolet , je le levai le plus haut pos-
sible, je fermai Ies yeux et frappai de toutes mes
forces. Aussi longtemps que je vivrai, je ne pour-
rai oublier son cri ». i

Le matin mème, Trotsky avait dit à sa femme ,
comme il le disait tous les jours en se levant :
« Une autre belle journée . Nous sommes encore en
vie ».

Les deux gardes du corps, Melquiades et Cor-
nell , qui, sans pouvoir intervenir, avaient tout
vu du toit où ils étaient placés en permanence,
laissèrent Hansen, le secrétaire de Trosky, se pré-
cipiter vers le bureau du « vieux », avec Harold
Robins, autre garde du corps, et Nathalia. Trot-
sky, sanglant et vacillant, entra dans la salle à
manger. Voyant sa femme, il lui parla en russe
(alors qu'il parlait généralement l'anglais au Me-
xique). II était dix heures moins dix du matin.

Transporté en toute hàte à l'hòpital, il fallut
faire une trépanation . Très rapidement, il per-
dit connaissance. Appelé par avion de New-York,
le grand spécialiste américain Walter E. Dandy
ne put rien faire de plus que les médecins mexi-
cains : le lendemain, à sept heures vingt et une
du matin, Trotsky était mort

Son assassin vit toujours. Condamné par les
tribunaux mexicains a vingt ans de travaux forces,
il coule des jours paisibles (il recoit deux cents
dollars par mois), faisant méme des déclara tions
à la presse à intervalles réguliers.

Les funérailles de Trotsky furent grandioses.
Sur sa tombe, le président du Mexique, Lazare
Cardenas, dénonga ses assassins comme « Ies a-
gents d'une puissance étrangère. »

Quelles étaient les raisons de la baine profonde
de Staline contre Trotsky ? S'explique-t-elle uni-
quement par des oppositions exarcerbées d'idéolo-
gies et de tactique ? II semble que Staline ait eu
des motifs d'hostilité contre Trotsky plus intimes
que personnels.

Il faut rappeler d'abord que, dès Ies debuts
du regime soviétique, Trotsky fut charge de la
direction suprème de l'Année rouge. C'est ainsi
qu'en 1919 il intervint dans l'épisode célèbre que
fut la bataille de Tsarytsine. Le secteur était com-
mande par Staline et Vorochilov. Refusant d'exé-
cuter Ies ordres de Trotsky, sabotant méme cer-
taines consignes générales, Staline fut rappelé à
Moscou sur les plaintes de Trotsky, par Lénine
lui-mème et suspendu de son commandement II
en conserva une rancune profonde envers Trotsky.

Un témoignage peu connu de l'inimitié de Sta-
line envers Trotsky ressort de la relation que
Staline fit publier des combats sur le front de
Perni. Dans cette relation, il est fait état du télé-
granune suivant de Lénine à Trotsky : « De Perai,
il y a tuie sèrie de Communications du parti sur
l'état catastrophique de l'année et l'ivrognerie.
Je vous Ies transmets. On vous demandé d'arriver
là-bas. J'ai pensé envoyer Staline, craignant que
Smilga ne soit trop doux envers X... qui, dit-on,
boit aussi et n'est pas en mesure de rétablir l'or-
dre. Télégraphiez votre opinion. » Une partie des
mots fut supprimée dans la relation historique
par ordre de Staline, de facon à laisser supposer
que Trotsky était le responsable du mauvais état
de l'année rouge.

Les mesures d'exécution de la loi federale sur
l'assuranee vieillesse et survivants

Lorsqu 'en juillet 1947 le peuple suisse ac-
ceptait dans l'eiithousiasme la loi federale du
20 décembre 1946 sur l'assuraiice-vieillesse et
survivants, il domiait son adh&sion à un systè-
me d'assurance et dc solidarité sociale entraì-
nant non seuiement des droits mais des obli-
gations. Les premières mesures d'exécution
nous prouvent que si les droits sont générale-
ment rcvendiqués sans mauvaises gràce, les
obligations , par contro, soulèvent parfois des
contestations que les formalités administrati-
ves ne sont pas faites ponr atténuer.

Nous reconnaitrons volontiers que lorsque
le peuple suisse aeeeptait le nouveau regime
social ,- il n 'en a pas toujours pereti toute la
portée pratique, et que le détail de l'exécu-
tion , lié à bien des contingences, n 'était sou-
vent prévisible que pour le législateur, le ju-
riste ou le technicien des assurances. Ce n 'est
d'ailleurs pas une raison pour échapper au
système de la loi en vigueur.

Parmi les mesures d'exécution , nous retien-
drons, pour l'heure, la. question des décomptes
des employeni-s affiJiés à la caisse cantonale.

Aloi's que précédemment, durant la période
de guerre, l'employeur accomplissait l'essen-
tiel de ses obligations envers la caisse de com-
pensation en payant les cotisations légales

sur la somme des salaires versés, depuis le
ler janvier 1948, il lui incombe, en outre, de
révéler à la caisse, soit au verso d'un bulletin
de vtea-sement postai, s'il occupé moins de
deux salariés, soit sur des cartes de cotisa-
tion délivrées par la caisse à la domande de
l 'employeur, les nom, prénom, numero d'as-
suré, salaire en espèces et en nature des per-
sonnes à son service. Ces cartes doivent ètre
remplies pour chaque assuré et retoumées à
la caisse, en fin d'année. Ainsi, l'employeur
opere des décomptes mensuels, trimestriels
ou semestriels, suivant les cas, avec la cais-
se, c'est-à-dire qu 'il lui paie, à l'aide d'un
simple bulletin de versement, les cotisations
légales sur les salaires versés pendant la
période envisagée, et la renseigne, dans la
règie une fois par an , sur l'identité des per-
sonnes à son service et les cotisations attri-
buées à chacune d'elles au cours de l'amiée.

Ces obligations sont légales. Elles décou-
lent de l'article 17 cle la loi qui prévoit que
des comptes individuels des cotisations se-
ront établis pour chaque assuré tenu de payer
des cotisations et que l' on y porterà les coti-
sations versées par l'assuré lui-mème ou par
1 employeur.

Cette procedure au fond nous prouve que

Au gre de ma fantaisie

Sentiment

& êj r V̂V

Au cours d'un voyage, ayant moins de
trois heures à attendre dans une gare inter-
médiaire, au milieu de la nuit, j e me réfugiai
naturellement à la- salle d 'attente. Car mon
bon maitre, Monsieur de La- Police, m'a ap-
p r i s  un jour que les salles d'attente étaient
fai tes  pour les voyageurs qui attendent un
train, el qu '« à titre subsidiaire » seuiement,
comme on dit en style d'administration., elles
sont un refuge aux amoureux impécunieux
que poursuit la. pluie, ou un dortoir pour ces
messie urs les clochards.

Or je vis là. un spectacle navrant . Trois pe-
tits enfants, qui pouvaient avoir de deux à
cinq ans, étaient couchés sur un banc, l'un
ayant la- tète aux pieds de l'autre. Une jeune
fannie,' la- mère probablement , était accrou-
pie sur une valise, et dormait aussi, la. tète
p longée entre ses bras sur le mème banc. U-
ne autre fannie , plus àg ée, veillait sur la pi-
toyable troupe , relevwit un coin de couverture
ou de, manteau sur les jambes des petits. Tout
autour, il y avait les « baluchons », cartons,
saes de toile venus d'un moulin ou d'une é-
picerie , avec les bouteilles dont le goulo t sor-
tait, les souliers attachés à la ficelle des pa-
quets. Un de ces spectacles auxquels nous é-
tions désliabitués depuis l' exode de 1940.

Je songea-i alors à mes propres enfants qui
dormaient dans des lits bien douillets. J ' au-
rais voulu ètre en mesure de procurer à ces
trois petits qui gisaient là une conche bien
molle, ou, du moins, plus confortable.

Mais, si étrange que cela vous paraisse,
c'est de la mère que j' avais surtout pitie. Les
enfants ? Je me demandé si ce n'étaient pas
pour eux une fè te  que de coucher sur un banc
de la salle d'attente. Ils dormaient, en tout
cas, sans avoir l'air bien malh eureux. Je vous
assuré qu 'on s 'habiiue f o r t  bien à dormir sur
une pianelle : je  l' ai fait  toute une semaine au
service militaire pour ne pas m'étendre sur la
paille d'un cantonnement vraiment trop sale.
Et je  me souviens que certains orientaux ne
couchent que sur des waltes posées à mème le
sol.

Et puis, ils avaient la tendresse mot emette,
plus précieusc que la moli-esse d'une conche.
Tandis qu 'elle, la pauvre femme, abattue là
par la fatigue , je me désolais de sa désolation.

Peut-ètre n'était-ce qu'imagination de ma
part .  On prète aux autres ses propres senti-
ments, et, bien que, pe rsoimellement, je  ne
me sente pas malheureux et ne rougisse pas
de coucher sur un banc, je ne voudrais pas
y voir dormir mes enfants.

Jacques TRIOLET

TFA-ROOM GLACIER
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S I O N  AVENUE DE LA GARE

DES CÉRÉALES RUSSES POUR BERLIN

Le bureau d'information russe en Allema-
gne annonce que le gouvernement soviétique
livrera 100 000 tonnes de céréales panifiables
russes à Berlin. Ces céréales sont destinées à
la population berlinoise
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Une somme placée à
intérèts composés aux
taux actuels de notre
établissement, se doublé
en 15-20-25 ou 30 ans
selon la forme de dépòt

choisie
Renseignez-vous auprès de notre
Direction à Sion ou chez nos

agents et représentants
dans le Canton

caisse d Eparone du uaiais
(Société mutuelle)



dans un regime d'assurance, il ne suffit plus
de payer des cotisations, il faut encore qu'el-les puissent ètre portées au compte de ceux àqui elles devront profiter . Les rentes n 'étantpas uniformes mais proportionnées, dans unecertame mesure, aux cotisations, il est évident
que la caisse doit exiger des employeurs des
renseignements concernant l'identité et lessalaires des personnes à leur service.

Le numero d'assuré est un moyen techni-
que permettant précisément d'identifier cha-
que assuré, d'éviter toute confusion entre les
personnes portant le mème nom. Ce numero
figure sur le certificat d'assurance que cha-
que personne pour qui la caisse tient un com-
pte individue! doit avoir recu et conserver.
Si tei n 'est pas le cas, une démarche prelimi-
nare auprès de la eaisse s'impose ; elle
consiste à remplir à l'intention de la caisse
une formule où figurent notamment les noms,prénoms et date de naissance des intéressés!
Sur eette base, la caisse établit le numero d'as-
suré, le cert ificat d'assurance et ouvre un
compte individuel des cotisations. Cette pro-
cedure peut parai tre complexe ; elle découle
pourtant du système d'assurance prévu par
la loi.

Qu 'en est-il lorsque l'employeur ne connaìt
pas les personnes qui travaillent pour lui ?
Comment procédera-t-il pour ses décomptes ?
Le cas se produit, particulièrement en Valais,
lorsque l'employeur est un propriétaire de vi-
gnes ou de vergers. Ces employeurs traitent
en effet avee un ou plusieurs « métraux » qui
engagent la main-d 'cBuvre nécessaire selon les
circonstances, et la rémunèrent directement.

Dans ces cas, la procedure se complique pai-
suite du doublé rapport de droit existant d'u-
ne part entre le propriétaire et le mitrai,
d'autre pari entre le métral et les ouvriers
qu 'il engagé. Le propriétaire-employeur peut
dès lors procéder de la manière suivante :

Lorsque le métral tient à jour un carnet
de paie, ou carnet de métral (c'est le cas le
plus fréquent), dans lequel se trouvent les
noms et les salaires des personnes qu 'il re-
munero directement, il completerà simplement
cette liste en faisant figurer à coté de chaque
nom le numero d'assuré des salariés. S'il ne
peut obtenir de ces derniers le numero en
question parce qu 'ils1 n'auraient pas recu de
certificat d'assurance, il leur demanderà lem-
date de naissance (jour, mois, année), et leur
lieu de domicile qu 'il inserirà sur le carnet de
paie à coté du nom des salariés. Il communi-
quera ces renseignements au propnetaire-em-
ployeur qui les relèvera en fin d'année sur
autant de cartes de cotisations qu'il a de sa-
lariés et enverra le tout à la caisse.

Lorsque le métral ne tient pas de carnet de
paie, son employeur pourra exiger de lui une
liste des salariés qu 'il engagé, avee les indica-
tions mentionnées.

Les employeurs peuvent également confier
à leurs métraux la tenue des cartes de cotisa-
tion et les leur réclamer en fin d'année pour
les eontròler et les expidier à la caisse. Dans
ces cas, l'employeur prendra la précaution de
vérifier si le total des salaires inscrits sur les
cartes par le métral correspond au montant
des cotisations légales qui ont fait l'objet des
décomptes périodiques avec la caisse.

Ajoutons que lorsque l'employeur ne règie
ses comptes avec le métral qu'en fin d'aimée,
il verserà périodiquement à la caisse des co-
tisations calculées sur un salaire approxima-
tif et procèderà avec elle au règlement des
comptes définitif en fin d'année, une fois que
le total des salaires versés lui sera connu.

La complexité de cette procedure ne nous
échappe point. Il est cependant impossible,
sur la base des dispositions légales actuelles,
de la simplifier. Relevons toutefois qu'une dé-
rogation importante peut y ètre apportée par
l'utilisation des timbres pour tout salarle a-
gricole dont la période d'engagement ne dépas-
se pas un mois. Les renseignements nécessai-
res à cet égard ont été communiqués directe-
ment aux employeurs par circulaire et par
voie de presse. L'utilisation des timbres per-
met dans bien des cas d'éviter tout décompte
direct avec la caisse et rend dès lors superflue
la tenue des cartes de cotisation.

L'assurance-vieillesse et survivants est une
ceuvre sociale pour laquelle le temps et l'ex-
périence seront des maìtres plus sùrs que les
règlements et les formulaires. Bientòt les em-
ployeurs et les salariés s'apercevront qu 'il est
préférable de se plier présentement à certai-
nes formalités plutòt que de compromettre
des droits à des prestations futures.

J .  Darbellay
Directeur de la Caisse cantonale

de compensation

Si la soif vous dévore
adoptez, pour l'apaiser, le

à 1 eau gazeuse, avec ou sans sirop, qui
vous rafraichira agréablement.

La bonne montré
à l'Horlogerie-Biioutene

DONZÉ & FARINE
Rue de Rhòne — Sion

Toutes réparations
soignée».

QU'A VOULU DIRE M. BEVLN ?
M. Bevin, ministre des affaires étrangères

a fait une remarque « mystérieuse », d'après
laquelle mie détente de la situation interna-
tionale paraìt probable. M. Bevin a rejeté la
proposition d'un député qui demandait la
publication d'im Livre blanc sur les relations
anglo-soviétiques des trois dernières années.
Il a déclaré : « J'avais songé à un livre blanc
moi-mème mais ces choses sont délieates. À
un moment où d'autres événements doivent se
passer — et nous espérons qu 'ils se passe-
ront — il n 'est pas indique que l'on s'arrète
au passe.

IMPOSSIBLE. DANS CES CONDITIONS
Proposition ayant été faite, par un de-

puti aux Communes, de réunir mie oonfé-
renoe à quatre pour régler les points die
friction avec l'URSS, M. Bevin a répon-
du: «E.  est impossible, à un gouverne-
ment qui se respecte tant sojt peu, d'en-
treprendre de telles conversations augii
longtemps que ses troupes siònt coupées
de leurs bases de ravitaillement et que
la famine de deux millions et demi de
personnes est utilisée oomme imo-yen. de
pression ».

M. TRUMAN PROCLAME LE SERVICE
MILITAIRE OBLIGATOIRE

Le président Trumaii a publié une procla-
matici! concernant le service militaire obliga-
toire, selon laquelle tous les citoyens améri-
cains àgés de 18 à 25 ans doivent se faire en-
registrer le 30 aoùt , en vue d'une période
d'instruction militaire.

L'AGRESSEUR DE TOGLIATTI A-T-IL EU
i DES COMPLICES

D'après le «Corriere della Sera », les
renseignements qui ont été recueillis à
Randazzo (Sicile), ville natale d'Antonio
Fallante, l'.agresseur de Togliatti, présen-
tent l'auteur de l'attentat comme obsédé
par deux idées fixes : la manie de se fai-
re remarquer coùte que coùte et le de-
sìi- de se procurer de l'argent par n'im-
porte quel moyen. La première de ces
manies aurait pu le porter à commettre
un attentai contre n'importe quel homme
politique en vue, et la seconde pourrait a-
mener la révélation qu'il a recherche des
contaets « rémunérateurs », alors que jus-
qu 'à présent l'enquéte excluait toute com-
plicité. " .

1HMSH0Q[_Q_[_[__HQDE

Tel. 218 64

eM Ût^"
SION

UN DOCUMENTAIRE SUISSE À LA BIENNALE
DE VENISE

Le seul film suisse qui sera présente à la
Biennale de Venise, cette année, est mi do-
cumentaire tourné avec la eollaboration de la-
boratoires bàlois de recherchés et de l'indus-
trie chimique, par Auguste Kern. Il s'intitule
Wirkstoffe des Lebens.

CHIP PIS — Auto oontre cycli'ste
Une collision ou un accrochage s'est

produit au pont du Rhòne qui relie Sierre
à Chippis, entre un cycliste et une aluto. Le
cycliste était M. Berthouzoz, employé de
bureau, de Conthey. L'aiuto était pilotée par
M. Henri Michelet, de Sierre, étudiant, fils
du Dr Pierre Michelet. Le cycliste eut le
nez casse et des blessures aux bras et aux
jambes. ;

H£RÉMENCE — Pour le ler aoùt
C'est ce jour que se disputerà à Hérémen-

ce le grand cross-pedestre, qui suscite un très
vif intérèt. Pour tous ceux qui attendent cet-
te date, voici quelques précisions concernant
cette manifestation : dès 08.40, départ des
cars depuis la Poste de Sion. A 09.30, messe
à Hérémence. A 13.30, orientation des cou-
reurs et distribution des dossards. A 14.00,
premier départ. Le parcours du cross est le
suivant : Départ de la maison communale
d'Hérémence, Mayens de Sion (Garage des
Postes) Grand-Bisse d'Hérémenee, Màdie,
Prolin , Ayer, et arrivée à la maison commu-
nale d'Hérémence. A 19.00 environ, distri-
bution des prix et dans la soirée, fète villa-
geoise et patriotique. Des care raméneront les

PROFITEZ DES PRIX AVANTAGEUX 1
Vins de table, rouge et blanc en fùts et litrej

scellés. Algerie, Espagne, Portugal, Hongrie.
Constantin & Cie, Sion

Tél. 21648 Rue du Rhóne

r ^CcUf tó-rld, !
Dès aujourd'hui , grande vente de coupons

de tissus de tous genres.
Prix très avantageux

Fr. 34

£i* ŝ

visiteurs a toutes les heures.
Il n 'y a donc plus à hésiter : tous à Héré-

mence le ler aoùt , les sportifs attendent vo-
tre encouragement, et la cantine étanchera
les soifs les plus fortes.:. -

Une disparition inquiétante
a Sferre

Depuis deux jo urs, on est fort inquiet, à Ver-
corinj de la disparition de M. Maurice Allet, phar-
macien à Sierre. Ce dernier était parti de Verco-
rin pour faire une petite promenade et n'est plus
rentre. Hier, toute la journée, dans la soirée, dans
la nuit, trois agents de la police cantonale et des
escouades de sauveteurs ont parcouru en vain la
regioni Un chien de polke, venni de Chàteau
d'Oex, est utilisé dans les recherchés, mais celles-
ci n'ont pas donne de meilleurs résultats avec l'ai-
de de ce limier. La consternation est grande, et
l'angoisse de la famille, on le devine, atteint au
paroxysme. On ne rnanquera pas d'ètre ému à
Sion, également, où M. Allet est né et a grandi,
où il a droit à la bourgeoisie.

M. Maurice Allet, fils de M. Louis Allet, an-
cien vice-président de la commune de Sion, est le
frère de M. Henri Allet , récemment decèdè dans
notre ville. Il est àgé de 60 ans. Établi à Sierre
depuis 35 'ans, il tient une pharmacie prospère a-
vec l'aide de son fils qui a fini ses études l'année
dernière. Un autre fils est chanoine à l'Abbaye de
St-Maurice. Sa fille unique est Mme Ernest von
Roten, épouse du président de Rarogne.

A l'heure où nous mettons sous presse, on est
toujours sans nouvelles du disparu. On espère
vivement que l'angoisse se dissiperà au cours de
la journée , bien que, on le concoit aisément, les
heures qui s'écoulent l'accroissent sans cesse.

NENDAZ — Tombée d'un toit
Une enfan t de 7 ans, la petite Elisabeth

Pitleoud , fille d'Hermann, de Basse-Nen-
daz. s'était juchée, en jouant, sur le toit
heureusement peu élevé d'une remise. El-
le tomba au sol et se fractura un bra?s
dans sa chute. L'enfant a été conduite à
l'Hòpital de Sion où elle est confiée aux
soins du Dr Edouard Sjerno.

MARTIGNY-BOURG — Cycliste nenversé
A l'intersection de la rue des Fontaines

et du Pré de Foire de Martigny, l'auto de M.
A. Orsat, commercant à Martigny-Ville, est
entrée en collision avec un cycliste, M.
Pellaud, de Bovernier. Le cycliste a été
légèrement blessé et son vélo a subi quel-
ques dégàts.
SEMBRANCHER — Un jeune homme se noie

dans la Dranse
Un jeune homme de 22 ans, domicilié à

Sembrancher, M. Ferdinand Délitroz, fils
d'Alexis, qui venait d'achever un cours mi-
litaire, rentrait chez lui avec des camarades,
lorsqu'il tomba accidteintellement dans la
Dranse, tout près de Sembrancher. Avant
qu'on ait pu lui porter secours, il avait cesse
de vivre. Cet accident a plongé la localité
dans un vif émoi.

MONTHEY — Un ;piéton renversé
A Monthey, mie auto pilotée pai- M- Pier-

re Dupraz, a renversé M. GuyyFoumier, ou-
vrier a la CIBA, qui, circulaif; k pied. L'au-
tomobiliste transporta chez un médecin sa
vietime qui - était blessée aux genoux et
à la téle.
COLLOMBEY — Les fouilles reprennent

M. Mare Sauter, Dr ès sciences, privat-do-
cent à l'Université de Genève, vient de re-
preudre ìes fouilles de Collombey sur l'empla-
eement du site préhistorique de La Barmaz.
Il est assise de Mme Sauter, de Mlle Kauf-
mann et d'un groupe d'étudiants apparte-
nant à différentes facultés de l'Alma Matei
genevoise, qui s'intéressent à la préhistoire.

Les nouvelles fouilles ont amene la décou-
verte de nombreuses tombes de l'epoque néo-
lithique de l'àge de la pierre polie, avec sque-
lettes de l'àge du bronze, allongés, en pleine
terre.

Ainsi, il se confirme de plus en plus que
le site préhistorique de La Barmaz — que de
nombreux savants visitent chaque jour — est
l'un cles plus importants découverts jusqu 'ici
en Suisse romande, d'où nécessité d'intensi-
j' ier les recherchés dans l'intérèt de cette si
importante science de la préhistoire.

SAINT-GlNfiOLPH — Distinction -"- *
Nous apprenons avec plaisir que le gou-

vernement de la République frangaise a dè-
cerne à Me André Chaperon, avocat et notai-
re à St-Gingolph, à titre etranger, la Mé-
daille de la Reconnaissance frangaise pour
services éminents rendus à la, France.

Nous nous joignons à ses amis pour l'en
féliciter vivement.

MODIFICATION AU TABLEAU DES COURS
EN 1948

Tél. 2 16 61

Le Département militaire du canton du Va-
lais communiqué :

Selon décision du Département militaire
federai , la modificatici! suivante est apportée
XVVVNXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXVSXXXXXVXXXXVXVXV ^^

LA VOITURE QUI
CONSERVE LE PLUS
SA VALEUR MARCHAND.

Agence officielle : SION, Couturier S.A.
Pél. 2 20 77. — Vente et Service :

Brigue — Martigny — Montana —
Monthey — Sierre

au tableau des cours de répétition de 194S :
Esc. Ter. drag. 60 et Cp. Ter, miti: 60 : du

8. 11 au 13. 11. 48' (au lieu du 26. 7 au 31. 7.)
Le cours de cadres pour ces deux unités au-

ra lieu les 6 et 7 novembre.

CHUTE D'UN AVION MILITAIRE
Le service de l'aviation communiqué :
Mercredi matin , vers 11 heures, une esca-

drille d'aviation faisait un exerciee tactique
dans la région de Brigue-Riddes. Peu avant
l'attaque d'un objectif au sol, le premier-lieu-
tenant Jean Stocker, de Genève, incorporé à
l'escadrille d'aviation 3, voulut probablement
faire face à une patrouille d'intereeption.
Au cours de eette manceuvre, son avion heur-
ta la pente sud-est clu Bettlihorn (au sud-
est de Morel, dans la vallèe de Conches) et
prit feu. Une colonne de secours s'est im-
médiatement rendue sur les lieux de l'acci-
dent , mais elle n 'arriva sur place que vera la
fin de l'après-midi, car l'avion se trouve à
2500 mètres d'altitude, à un endroit iuhabité
et d'un accès très difficile. Il y a peu d'espoir
de retrouver vivant le plt Stocker. qui vrai-
semblablement n 'aura pas pu quitter son a-
vion en parachute avant que son appareil
ait touche le sol .

Le Plt. Stocker a été retrou ve mort , tue sui
le coup. Son appareil avait pris  f e u .

LE VALAIS ACCUEILLE LE FLAMBEAU
OLYMPIQUE

Aujourd 'hui , vendredi , à 23 heures envi-
ron, le flambeau olympique, porte par un sol-
dat italien arriverà à la frontière suisse, à
G ondo où il sera remis à un coureur valaisan.
74 gymnastes et footballers du canton se re-
layeront ainsi pour amener la fiamme symbo-
lique jusqu'à St-Muarice d'où elle continuerà
à travers le pays de Vaud, Genève et la
France.

Rappelons quelques heures de passage :
Brigue 03.00 li.; Viège 03.50 h. ; Sierre

06.25 h. ; Sion , 07.50 h.; Saxon, 09.30 ; Marti-
gny, 10.20 h. ; St-Maurice, 11.45 h.

Cette manifestation d'un icaractère pure-
ment symbolique et dont le but est de mar-
quer d'ime favoli originale l 'ouverture des
XlVmes Olympiades qui se dérouleront à
Londres, mérite qu 'on s'y attaché car il est
bon, surtout aujourd'hui , de rappeler à tous
que le sport bien compris est un moyen de
rapproehement et d'entente entre les nations.

Le passage du flambeau est organisé en
Italie par l'année et en Suisse par les diver-
ses associations de gymnastique.

Deux membres du Comité Olympique de
Londres sont arrivés aujourd'hui à Sion et
dès ce soir, ils accompagneront la fiamme
symbolique dans son parcours à travers le
territoire valaisan.

Le ravitaillement des coureurs est assuré
par la maison Wander de Berne.

PINCE... POUR DES ÉCREVISSES
On sait que les écrevisises s'efforcent

de pinoer ceux qui les prennent. Malgré
cette particularjté et bien que la pèche
de oe crustacé soit interdite sur tout le
territoire du Valais, un habitant de Sion,
M. Fernand S., pèchait les écrevisses dans
le canal de Bellini , près d'Uvrier. Une ho-
norable quantité de belles écrevisses s'é-
taient déjà laissées prendre, mais oe fu-
rent alors les agents Héri tier et Marin qui
p incèrent le délinquant, saisirent le pro-
duit de sa pèche et dressèrent contraven-
tion au pècheur qui devra payer cher son
plaisir interdit.

LE FEU À LA VOITURE

Mei-credi à 19 heures, la voiture du Dr A-
dolphe Sierro, garée devant la Pharmacie des
Chàteaux eommencait à prendre feu. Une
épaisse fumèe sortait du capot, tandis que
l'essence s'enflammait. Gràce à la rapide in-
tervention de l'agent de ville P. Koch et de
l'extincteur municipal, ainsi que celle de M.
F. Bays, les dégàts furent limités. Cet inci-
dent attira naturellement nombre de ba-
dauds.

UN ISOLATEUR SAUTÉ EN GARE
DE SION

Mercredi, un isolateur a sauté en gare de
Sion. La gare a été en partie privée de cou-
rant et les trains descendants immobilisés. M.
Crittin, chef de service, réquisitionna la lo-
comotive à vapeur d'un traili de marchandi-
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Contribuez
à 1 écoulement de nos vins en buvant un

ASCARO
1 apériti f à base de
Pendant du Valais

Distillerìe Dubuis — Sion

ses pour remorquer les trains jusqu 'à la sor-
tie de la gare. Il y eut quel que retard, mais
bienlòt Ics réparations furent offectuées et
Uni i rentra dans l'ordre.

MEILLEURES NOUVELLES
Dans notre dernier numero nous disions

une l'état de Milo Suzamie Roche, qui a
été grièvement blessée dans l'accident de
molo de Condémines, était très alarniant.
Heureusement, lune sensible amélioration
s'est produite . La blessée a repris connais-
sance et on espère pouvoir lui  sauver la
vie.

L'ENQUÉTE SUR LE,S TRAFICS ILLICITES
Les enquèleuis fédéraux, a. Sion, pour-

.suivent leur besogne longue et difficile .
Hier , ils paraissent s'èf.re occupés sur-
tout de l'affaire  de fausses domicilialiions,
l' employé impliqu é dans celle affaire et
mis en congé ayant subi deux interroga,-
toires.

Comme les qUolidiens l'ont déjà annon-
ce M. Henri Calpini a élé libere mercre-
di , après avoi r été de nouveau interiiogé.

FÉTE DE Ste ANNE A MOLIGNON
A l'occasion de la fèle de Ste Anne,

mère de la Ste Vierg e, on nous annone}
à l'intention des pélerins les services re-
ligieux qui auront lieu à la chapelle de
Ste Anne, à Molignon. lundi 26 juillet: Les
confessions oommenceron t le matin à 6
li. Il y aura messe basse et communion à
7 h. et à 8 li. Messe chantée, avec le con-
cours du chceur mixte de la cathédrale
et sermon à 9 h

LE 10UR EST PROCHE
...où il vous sera possible de passer

quelques heures inouhliables dans le ,e#4re-M
eneb anteur des Mayens de Sion.' C'est, en
effet, dimanche prochain qu 'aura lieu là-
haut la grande kermesse et fète familière
de notre sì sympalhique Pouponnière.

Sans doute, ie lecteur va-t-il trouver '.que
nous revenons souvent sur cetile fètie cham -
pétre, qui s'annonce sous les aUgures les
p lus favorables, le beau temps ayant en-
fili fait son apparition. Notre insistaiioe est
rnotivée par le fait que si, ailleurs, les
Pouponnières recoivent l'aide d'inslanoes
officielles, il n'en est pas de mème en
Valais, qui est un canton pauvre et où il
faut  aider de tous còtés. Jusqu'à ma(inte-
nant, la Pouponnière- Valaiisanne a donc
dù se débrouilfer toute seule. Gertes, ce
ne rat pas toujours facile, surtout si l'on
songe que la Pouponnière a du déména-
ger onze fois, ce qui est une manière de
record... Pour que l'avenir soit un peu
moins dui- pour notre ceuvre des « petits
lits blancs », nous avons besiopn de Faide
de chacun, car nul ne peut se désintéres-
ser du sort de nos tout petits, dont sou-
ven t la misere est grande.

Nos enfants ont besoin de vous et vous
devez les aider, comme vous le fìtes pour
les enfants de l'étranger. Et vous pouvez le
faire. en jqignant l'utile à l'agréable. Choi-
sissez donc les Mayens comme but de
promenade, dimanche prochain, 25 juillet.
Vous ne le regretterez pas, ayant fait
une bonne action, tout en ayant passe
quelques instants de sain délassement en

~̂ Pharmacie Nouvelle
DROGUERIE
SION

René Bollicr , pharm.
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compagnie de nos petits. Un programme de SOINS MÉDICAUX URGENTS LE DIMANCHE' Mardi soir, la fiamme arrrnrft à Pescara, le jour
réjou issances fort oomplet a été mis sur  ̂personnes qui auraient besoin, les dimanches ^ T l̂ f̂ f ^ tg l  telerXirf L*
pied et ce seront de belles heures qui vous d été. de soins médicaux URGENTS, et qui ne iien à Gondo et c'est exactement a 7 h. 50, demain
attendent aux Mayens. La poste mettra suf-
fisammen t de cars à disposition. Outre les
cars réguliers du matin, il y aura encore
tìné^ou deux courses à 14 h. Chacun pour-
ra ainsi se rendre à cette fète champétre,
qni sera très belle et au cours de laquel-
le, par votre présence, vous montrerez que
lorsou'on parie de la charité des Valai-
sans,- ce n 'est pas un vain mot....

(Retour par cars postaux próvus après
le ten de camp).

pourraient pas atteindre leur médecin habituel,
sont priées de s'annoncer à l'Hòpital Régional , tei.
2 18 78, qui leur indiquera quels médecins se trou-
vent sur place.

matin, qu'elle atteindra Sion , où — et nous tenons a
le rappeler à la population sédunoise — la transmisr
sion du flambeau aura lieu devant l'Hotel de ville.

Per.

FOOTBAILL
Le diffé rend Malley-Martigtny

Le tribunal permanent de l'A.S.F.A.
charge de juger le recours depose par le
F. G. Martigny a la suite du rejet de son
protei par le comité- de Suisse centrale,
a entendu, jeudi, à Zurich, les deux par-
ties. Il a tenu séance de 15 h. 30 à 21 h.
h. 30, sans arrèt. Il a examiné le problème
à fond . Me-Crittin pour Martigny et Me
Ch. Simon,, pour Malley ont présente le
point de vue et la défense des clubs.

Le tribunal ne rendra son jugement que
dimanche matin et les clubs ne seront
avisés que mardi de l'issue du recours.
Avant la rencontre Servette - Sélection cantonale

En vue de sèleetionner l'equipe cantonale qui sera
opposée au F. C. Servette, à Gròne le 8 aoùt pro-
chain, l'Asaociation cantonale valaisanne ;,de foot-
ball a convolile 25 joueurs pour le samedi J31 juil-
let sur le .tèrrain de Martigny où se dèi-galera un
match eiit$?3l! probablés » et' « possibles ». ,r

Ile.

T. C. Valere - Lausanne-Sports 3-Jf
En match revanelie, l'equipe de sèrie D du T. C.

Valere s'est fait battre, dimanche dernier à Lausanne
par le score serre de 4 à 3. Voici les resultate :

Elsig (Valére) bat Antonetti 6-1, 6-1, 6-0; Périllat
bat Dini (Valére) 6^2, 6-2; Dubois bat Mariéthod
(Valére) (i-I , 6-4 ;. Ericker bat Lorenz (Valére)
6-3, 7-5 ; Coudray (Valére) Tiat Gonzeth 6-3, 6-3 ;
Antonetti-Périllat battent Elsig-Mariéthod (Valére)
et Dini-Coudray (Valére) battent Dubois-Fricker.

Au cours de la première rencontre disputée, il y a

UNE RELIGIEUSE VICTIME D'UN
ACCIDENT A THYON

Des jeunes employées eont actuellement
en villégiature à la cabane de la JOC à
Thyon. Une religieuse de la Gongrégation
diocésaine des Sceurs hospilalières, Sceur
Innate, les accompagnait dans une excur-
sion. En frati chissant une pente particu-
lièrement escarpée, une jeune fille fit une
clmte. heureusement sans gravite. Mais Sr
Ignace perdit pied et roula sur la pente. On
la releva avec de nombreuses contusione
et éraflures et on la fit conduire à l'Hò-
pital de Sion, où la religieuse acooutumée
à donnei' des soins va en recevoir.

Dan* nos Sociélé»...
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Chceur mixte de la cathédrale. — Di-
manche, 25 juillet , à 10 li., le Chceur mix-
te citante la grand'messe; à 20 h., la bé-
néd iction . Lundi 26 juillet, fète de Ste An-
ne. A 9 li., lo Chceur citante la mésse à
la chapelle de Moli gnon. Départ : 7 h. 45,
au sommet de la villo.
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Excursions en autocar postai
i: Si la participation est suffisante

Mardi 27 juillet.

/ion-Gd-St. Bernard
départ de la Poste de Sion à 8 heures,
relour à Sion à 18 heures.

Prix : Fr. 14

Jeudi 29 juillet.

A vendre faute d'emploi

2 85 54
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TOMBOLA JEUX DIVERS
• B A L  •

:' : / i- n /iVK.^h :..;, :, 'v;: ,:: , IMPRIMERIE GESSLER — TI. 2 1905 — Av. Gare — SION

Sion-Saas Grnud
départ de la Poste de Sion à 8 heures,
retour à Sion à 18 heures.

Prix : Fr. 11.50

Prière de s'inserire dans les bureaux de poste

• HÉRÉMENCE — Dimanche 25 juillet #

Grande TOMBOLA
Match aux quilles, Loto, Cantine et jeux divers

organisés par le Ski-Club « Hérémencia »

0 Dimanche ler aoùt £
ler championnat de cross-pedestre du Valais romand.

Inscri ption auprès du Ski-Club d'Hérémence
Invitation cordiale

St-Luc
# Dimanche 8 aoùt 1948 #

Journée uaiaisanne des costumes
0930 h. Arrivée des Sociétés
1 0.00 h. Office divin
11.15 h. Reception et Vin d'honneur
11.45 h. Grand Cortège
12.30 h. Repas à la Cantine

dès 14.00 h. Productions des Sociétés.

Un service de cars assurera le transport des participants.
L'horaire sera publié ultérieurement.

SAMEDI 7 aoùt, dès 21 heures : Grande Soirée Champétre

• HAUDÈRES — Dimanche 25 juillet 1948 #

Grande TOMBOLA
au profit de la chapelle.

CANTINE • JEUX DIVERS
Invitation cordiale

Place des Ecoles - Sierre
Samedi 24 juillet , dès 20 heures
Dimanche 25 juillet , dès 14 h. 30

GRANDE KERMESSE
Formidables nttractions

Samedi à 21 h. 30 Dimanche à 16 h. 30 et 21 h. 30

Représentation du FAKIR national « Camèlia »

Dimanche à 15 h.
Grands combats de BOXE (exhibition) Ring en plein air

GIOVANI REMO (Sélection olympique) mi-lourd
ARTHUR MARGUELISCH, etc. etc.

Bai - Cantine
RACLETTE • JEUX DIVERS

CLUB ATHLÉTIQUE

Les <$I>ORTS
AU TOUR DE FRANCE

L'étape de mercredi était on s'en souvient,
ime étape contre la mentre. Cela veut dire
i|ue les coureurs, au lieu de partir de Mul-
house, comme des autres tè tes d'étape, en
groupe, prenaient le départ séparément de 4
en 4 minutes. Le dernier arrivé de la veille,
Bonnaventure, partit le premier à 10 heures,
et le maillot jaune, Bartali, le dernier, à
12 h. 56. Ce fut Lambrecht qui parvint à
Strasbourg dans le temps le plus court, ga-
gnant ainsi l'étape. Bai-tali restart ler au
classement general, suivi à 25 min. par Larpé-
bie.

L'étape d'hier , Strasbourg-Metz (195 km.)
ne presentali anemie difficulté, et se termina,
sans trait saillant, par la victoire de Corrieri ,
à la tète d'un peloton de six hommes. Au clas-
sement general, Bartali reste premier, tou-
jours à peu près à la mème distance de La-
péhie.

Athènes - Londres
C'est une fregate britannique qui a transporté

la fiamme olympique depuis la còte grecque jusqu'à
Bari , dimanche dernier 18 juillet. Ensuite, un sous-
officier australien, le sergent J. P. Potter la descen-
dit à. quai pour la porter jusqu'à la Piazza della
Prefettura, àu milieu de Penthousiasme general.

appanemenì
ensoleillé, 2 chambres et cui-
sine, bain. Quartier gare.

Ecrire sous chiffres P 9149
S à Publicitas, Sion.

2 

1 • » r """" ¦calorife.es potager à bois
1 ,  

m , « Le Rève », 2 trous, état depotager 2 trous .#*, F, 70-
Le tout usagé mais en bon
état.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P9154 S.

S'adresser Pierre Ferrerò,
Bazar, Mayens de Sion.

On cherche à louer du 14
au 30 aoùt, petit

Occasion. A vendre beau
poste de

radia orarne
en parfait état. Conviendrait
pour café-restaurant.

Faire offres sous chiffres
P 9153 S à Publicitas, Sion.

A vendre

Epicerie=
Primeurs

située sur artère pjnncipale
dans localité du centre. Faire
offres écrites sous chiffres P
9152 S à Publicitas, Sion.

Crédit
pour l'achat de meubles, dis
crètement et sur base solide
vous est accordé avant l'a
chat par nous.

Demandes à : Service d'in
formation Olten 2. Case pos
tale 13371.

Jeune fille ayant diplòme
de francais donnerait

lecons
à élèves école primaire.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 9134 S.

Je suis acheteur de vieilles

pommes de terre
toutes quantités.

Schoepfe r, Bei-Air, Sion

Jeune fille cherche place
si possible à Sion, comme

aide
dans famille de 2 personnes.
Travau xlégers. Entrée : ler
septembre. Faire offres écrites
sous chiffres P 9140 S à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre
10 poules Leghom, bonnes
pondeuses.

S'adresser Pierre Ferrerò,
cycles, Sion.

CHALET
Je cherche chalet bien si-

tué, 4 à 5 lits, dès le 7 ou 14
aoùt au 5 septembre, alpes
vaudoises ou valaisannes. Of-
fres à M. Brunner, Av. de
France 15, Lausanne. Tel. No

CHALET
meublé, dans la région chi
centre. Faire offres avec prix
à Arlettaz André, Les Creu-
sets, Sion.

molo Condor
125 cm3, neuve, ayant roulé
1200 km. A céder à bas prix
ponr cause de départ. Pour
trailer s'adresser à A. Schal-
better Cycles, Portes Neuves,
Sion.

Chevelure saine
gràce à la brillantine ricinée
des Laboratoires Rhodan à
Sion.

f w r s  , _»

bracelet or.
S'adresser à Spichiger, Rue

des Remparts, Sion.

Ì3RP" Sortie Reclame

Gd-Sl-Bernard
Car Pullmann Louis Rey, Ayent, le dimanche 25 juillet 1948

Départ Pianta à 7 h. — Prix Fr. 12.—

Inscription jusqu'au samedi 24 juillet à 12 heures. :
Louis Rey, Ayent
Dupuis Armand, Sion

Gaillard & Lgtiihl
Fabr. de produits en cime

SION. Tél. 2 21 15

Tous les produits en cimenl pour la
construction

Briques et corps creux ELGE

Plots pleins, Tuyaux en ciment

Canaux de cheminée Type ELGE

1 ère Fabrique Valaisanne de canaux de cheminées
Depositale pour le Valais de l'HERENGEOL

Appartement
ensoleillé, confart moderne,
5-6 pièces. Situation calme.

S'adresesr par écrit sous
chiffre 2797 au bureau du
Journal .

Jeune homme cherche pour
le 2 aoùt

C-h-a-Eofore
et pension à Sion ou environs
immédiats.

Offres avec prix à M. Ja-
cot Willy, St-Nicolas 13, Neu-
chàtel .

Appartement
3 chambres, salle de bain.
Quartier tranquille.

S'adresser par écrit sous
chiffre 2796 au bureau du
journal.

Personne
35 ans, mariée, possèdant per-
nii sdé conduire rouge cher-
che place comme chauffeur
ou tous autres travaux dans
entreprises, commerce ou pri-
ve.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2775.

Nme Razzi
avise son honorable clientèle
qu'elle sera

ASSENTE
du 2 au 19 aoùt

MAYENS DE SION - Dimanche 25 juillet 1948

quelques semaines, sur les eourta du TO de Valére, VALAISANS ! Buvex l'excellente eau minerale du

tote ÌSTseS 'dfl a'! 
"** "̂  ̂ * "* VaJai* Ma?ue Apro*. Bumann & Cie, Aproz. Tél.

, 2 17 05. De pos. pour Sion et Env. : Coudray ff.
lllllllUlllhlillilllllllllll ^ Dist Téléphone 2 1222

sur l'emplacement du chalet Ar-Z) des Berceaua:

Féte champétre
au profit de la Pouponnière

Dès- 11 h.- Apéritif. A partir de 14 h. : Féte champé-
tre avec : Buffet froid, Attractions nombreuses !
« BEN-EIT », grand prestidig itateur et fahir ;  Théà-
tre Guignol, Péche mirculeuse, Ping-Pong, Poste a-
moureuse, Bonne aventure.
De 16 à 17 h. : « Nos Artistes en herbe » produc-
tions enfantines. (Enfants de la Poup. et autres).
Comptoirs de jouets , Bazar, Comptoir de f r u i t s  et
légumes. — Dès 20 h. 30 : Grand feu de camp,
chants, farandole aux lampions.
Que toute la jeunesse veuille bien se munir d'un
lampion qui peut étre acheté sur l'emplacement de
féte. (En cas de mauvais temps la féte est renvoyée,
mais les pàtisseries, fruits et légumes etc, seront
vendus près de la Poste, aux Mayens de Sion).

Soutenons tous notre Pouponnière Vala isanne
(Service posta i supplémentaire a 14 li. depuis la
place de la poste et gare de Sion. Pour lo retour,
cars jusqu 'à 22 heures env., après la farandole).

PIACINE DE SION
Temperature de l'eau : 22°; air: 37c

STUDIO COIFFURE
Dames Messieurs

Permanentes - Teintures - Soins des cheveux
Mme Rouiller — Avenue de la Gare — Sion

Tél. 2 21 32

PRÉVISIONS DU TEMPS AUJOURD'HUI
À MIDI

Ciel varj able à l'ouest. Au oours de l'a-
près-midi ou de la nuit, diminutian de la
nebulosità.

SfOS 

PNEUS AVEC LE MÉME SOINS
HOISISSEZ VOS SOULIERS

Si vous roulez essentiellement sur les routes de
montagnes, par exemple, vous avez tout intérèt

à adapter à votre véhicule des pneus appropriés :
Tout comme vous vous chaussez de souliers de

montagne dans de semblables circonstances.

L'economie qui en resulterà pour vous peut ètre

égale à 3 ou 5 fois le prix d'achat.

Nous vous conseillerons toujours judicieusement

dans chaque cas particulier car des pneus bien a-

daptés équivalent à des pieds bien chaussés.

r^ '̂ T̂ 
; . '

toaJtyK0l»l40'K"

Comptoir du Pneu S. fl.
Place de la Gare, SION. Tel. 2 24 85

aute-tracteur
en bon état. Prix Fr. 1900.—.

Faire offres sous chiffres
P 9138 S à Publicitas, Sion.

occasions
Beaux lits Louis XV, Litene
remise à neuf Fr. 1701,—¦;
Armoire deux portes Fr.

Lavabos noyer 4 ti75.— ; Lavabos noyer 4 ti
roirs Fr. 35.—; Tables Fr
20.— ; Tables de nuit Fr
5.— ; Buffet de cuisine Fr
60.—; Coiffeuses Fr. 60.— ;
Lits en fer, literie Fr. 75.— ;
Divans-lits Fr. 75.—; Dres
soir noyer Fr. 200.— ; Chaus
sures pour dames Fr. 6.— ;
Vestons laine Fr. 15.— ; Gi
lets Fr. 2.—; Pantalons Fr
10.—; Complets de Fr
35.—; Robes Fr. 3.—; Blou
ses Fr. 3.— ; jaquettes Fr
5.— ; Manteaux Fr. 20.— -,
Chemises Fr. 4.—; Robes fil
lettes Fr. 5.— ; Jupes Fr
5.—.

DELALOYE Meubles
« La Batteuse »
Martigny-Bourg

A vendre pour cause de
déménagement une belle

cam ornile
en parfait état, pneus neufs.
Charge utile 1500 kg. Prix in-
téressant.

Faire offres par écrit sous
chiffres P 9135 S à Publici-
tas, Sion.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 25 juillet
Dixième dimanch e après la Pentecòte
Messes bassea : ti li.. 6 h, ì li., 8 h.
(avec sermon), S h. 45 messe et sermon
illemand, 10 h. Office paroissial ;

11 h. 30 messe besse et sermon; 16 h. Vèpres du
dimanche; 20 h. Chapelet et bénédiction du S. Sa-
crement.

A l'Eglise de l'ancien Hòpital : 7 h., messe et
communion.

A la Chapelle du Séminaire : 8 h., messe et ser-
mon italien.

A la Chapelle de Chàteauneuf : 9 h., messe et
sermon.

Lundi 26 juillet , féte de Sa inte Anne, à Molignon.
Confessions dès 6 h. Messes basss à 7 h. et 8 h. A 9
h., messe chantée (Choeur mixte) avec sermon. Quéte.

ÉGLISE RÉF0RMÉE
Dimanche : 9 h. 45, Culle

Mme Vve Jules Passerini
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES S. A.

Rue de Conthey SION Tel. 2 13 62
Transports funèbres par fourgon automobile

pour toutes localités.
On se clwrge de toutes les formalité *

nécessaires.
CERCUEILS — COURONNÉS

et tous articles funéraires.

PHARMACIE DE SERVICE
Du sameedi soir 24 au vendredi soir

30 juillet : Fa'ssmeyer.

Articles de ter aoul
0 Allumettes Bengale 1 boite Fr. —.25

# Fusées de Fr. —.40 à 2.90
0 Soleils tournants

£ Lampions à partir de Fr. —.60
m) Bougies pour lampions
%) Drapeaux en papier et en tissus

Un choix enorme à des prix raisonnables

A LA BONNE MENAGERE
E. CONSTANTIN & Fils SION - Tél. 2 13 07

Expédition rapide par poste

N A X
Dimanche 25 juillet — Dimanche ler aoùt

Grande Kermesse
organisé par la Société de musique

« L'Echo du Mt Noble »

I er aoùt : Inauguration du drapeau !



A l  | l̂ .̂  Florence Barclay

Q'jè* CUtdame.
DE .S H E N S T O N E '

La Caisse de Protection familiale avec siège à
Bienne , cherche dans chaque localité

an correspondant-acquisiteur
pour l'assuranee familiale toute speciale qu'elle
place. (

Faire offres par écrit à la Caisse de Protection
Familiale à Bienne.

Jim Var one
Vitrerie — Giace

S I O N
Magasins : Les Creusets, tél. 2 20 05
Dépòt : Piatta, tél. 221 77.

TRAVAUX de la vigne et des ehamps
La boisson ideale :

les excellents cidres
fermentés, en futs à partir de 50 litres.
Jus de pommes sans alcool (cidre doux)
en harasses de 12 bouteilles de Htre.
Eaux minérales.

Cidrerìe Constantin & Cie, Sion
Rue du Rhone SION Tél. 2 16 48

ler aoùt
achetez vos

Feux d'artifice
chez le spécialiste.

LAMPIONS • GUIRLANDES
BOMBES DE SALON • DRAPEAUX

FUSÉES • BENGALES etc etc

Allumettes Bengale, 2 boites pour 25 cts.
Drapeaux papier, 15 et 20 cts.

MAGASINS

Roduit=de Sépibus & Cie
Avenue de la Gare — SION

Téléphone 2 14 39

: . : ' : . n :! : : ' ililliiliilniiiini 'j iiliiiiniiinniiiiiiiiiiiiiiiniiHiiiiinin'iniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiliiiiiiiiiuiMw

Quand les VARICES —S Hne guérissent pas ^̂ 1
s ouvrent toujours, causant ainsi douleurs et soucis, l'extrait de
plantes CIRCULAN vous donne la possibililé d'améliorer la
circulation du sang dans les jambes. Pour cicatriser les plaies
ouvertes et fortifie r la peau mince et fragile appliquez soigneu-
sement le beaume special SALBONA (Fr. 3.75). Agissant à
la fois par voie interne et externe, ce doublé traitement per-
mettra mème dans les cas rebelles, d'obtenir une sensible amé-
lioration.

Sfci

Occasion
buffets de service,
ble ovale, lit-divan,
bon crin, armoire
noyer, jolie poussette
ri ne très bon état.

S'adresser Camille
rue anciens Abattoirs, Sion

belle ta-
matelas ,
à giace
bleu-ma-

Sauthier.

CHARCUTERIE
«Gendarmes», la paire 70 cts.
Cervelas la paire 60 cts.
« Emmenthaler » la p. 70 cts.
Saucisses au cumin , la paire
30 cts. Saucisses fumées, à
conserver, le Yl kg. Fr. 2.50;
Mortadelle à conserver, le Yl
kg. Fr. 2.20; Viande fumee
à cuire, le Yl kg- Fr. 2.50.

Expédiés constamment con-
tre remboursement.

Boucherie Chevaline M.
Grunder , Metzgergasse 24,
Berne. Tél. 2 29 92.

%um RÉDUITS
iS°/o de Rabais

CONFECTION DAMES

ARTICLES POUR MESSIEURS — TABLIERS

LINGERIE — BAS

Proffitez de notre Grande Vente au rabais

avec dos A__ '=̂ g3,it 
points de voyage JU WO, remis par =̂ §̂8==^n

<m *wmmmmm*̂ wM

26 juillet au 1er aoùt

150 produits suisses, pour recompenser
les acheteurs fidèles f—>.

Par suite de vacances horlogères, le Groupement
des HORLOGERS DE SION, porte à la connais-
sance de sa clientèle que les Magasins ci-dessous :

GAILLARD, Grand-Pont
GASPOZ, Grand-Pont
DONZÉ ET FARINE, Rue du Rhóne

seront fermés du

et

TITZÉ, Rue de Lausanne
LANDRY, Rue du Rhóne
HOCH, Grand-Pont

seront ferme* du

Prèt
Qua prèterait Fr. 30.000.—
sur hypothèque ler rang.
Taux à convenir.

S'adresser par écrit au bu-
reau du journal sous chiffre

2 au 8 aoùt

COURS COMMERCIAUX d'été de la durée de
4-6 mois avec diplòme de fin d'étudés. Prosp. Ré-
fér. Eccle Tamé, Sion Villa Lambrigger, Condé-
mines. Tél. 2 23 05, Lucerne, Zurich, Neuchàtel ,
Bellinzone.

VOYEZ NOS VITRINES SION VOYEZ NOS VITRINES I
J

PHHnH -_-_H_-_---_n-_--n FROMAGE
J'offre en première quar

lite par kg. Yn-Vl gras à cou-
per et ràper 2.40-2.80 mi-
grasi gras à couper et rà-
per 3.60-3.70. Fromage de
montagne Emmenthal ou
Gruyère gras 4.70. Petit fro-
mage de montagne ou Tilsit
4-5 kg. gras 4.60. Fromage
d'alpage de 2-3 ans (Sbrinz)
5.60. Beurre centrifugé du
pays 9.20. Expédition rapide.
Jos. Ackermann-Bucher, Kase-
handlung, Buochs (Nidw.)

'/Mf t /S /SS .
lini

villas
neuves, 6 chambres, tout con-
fort, avec jardin.

Offres écrites sous chiffres
P 8946 S à Publicitas, Sion.

DE5LARZES&VERNAY SA. SION

CHARCUTERIE TESSINOISE
Saucisses de porc I
Saucisse tessinoises à cuire
Salami la
Salami Ila
Salametti la
Salametti Ila
Mortadella Bologna

Envoi contre remboursement : Franco à
Boucherie P. Fiori, Locamo

Fr. 5.— le kg.
» 3.— »
» 13.— »
» 7.— »
» 10.— »
» 6.— »
» 8.— »

à partir de Fr. 40
> (Tessin)

appartement
3-4 pièces, situation ensoleil-
lée avec tout confort. Event.,
pour temps indéterminé, ap-
partement meublé.

Faire offres sous chiffres
P 9041 S à Publicitas, Sion.

sommelière
éventuellement debutante est
demandee de suite dans bon
café au bord du lac.

S'adresser au Café-Restau-
rant des Artilleurs, Villeneu-
ve.

frecisa .JdiiS '̂
<25^

S. _ r. I

A vendre
Aux Mayens de Sion : quel-
ques jolies placés à bàtir si-
tuée» au parchet dit « Mayens
des Plans ».

A Sion : une petite cave
avec pressoir.

S'adresser à M. Charles de
Kalbermatten , notaire, à Sion,
pour tous renseignements et
pour visiter les immeubles.

A V I S
Notre usine sera fennec durant la semaine du 24 juillet au
ler aoùt 1948 pour les vacances du personnel.

REICHENBACH & Cie S. A., Fabrique de Meubles, Sion.

A LOUER
villa familiale de 6 chambres.
Confort.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2791.

Abonnez-Yous
à la Feuille d'Avis
dn Vaiala

OFFICE M ODERII E
tigtnet pour le Vaioli*- E. OUYIEB , di r. S I O JN

Contre: artériosclérose, hypertension a rtérielle, pal pita tions du
coeur fréquentes , vertiges, migraines, bouffées de chaleur , trou-
bles de l'àge critique (fatigue, pàleur , nervosité), hémorrhoi-
des, varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jam-
bes froids ou engourdis.

Flacon originai Fr. 4.75 
^̂  ^̂  —̂Cure moyenne Fr. 10.75 $_r U R_ iJE

Flacon de cure Fr. 19.75
(Economie Fr. 4.—) CReZ V0tP6

Recom. par le Corps medicai
Dép. Etabi . Barberei s. A. Pharmacien

Genève

A vendre, aux alentours
immédiats de la ville de Sion

puis dix ans, portait son noni, n'avait pas i franchement : «Ma chère, j 'ai grand plaisir
eu une ressemblanice avec ceux de son épa-
gneul favori, il ne l'aurait pas épousée, et
peut-ètre mème ne l'eùt-il pas fait, sans l'ins-
tinct qui le portait à seeourir les faibles et les
opprimés, et. éveilla en lui la volonté de
sousl raire mie enfant à la tyrannie de sa
mère et l'emporter victorieusement vers la
liberté.

Plus le docteur contemplait, plus le ta-
bleau disait : « Nous deux » et. où a-t-elle sa
place ? Une juste colere émut le cceur de
Deryk Brand en pensant à cette porte de
communication fermée, à oette femme solitai-
re, humblement jalouse d'un chien gate, et
pourtant ne blàmant cui 'elle-ménte de son
abandon ; le visage du docteur se durcit et
son front s'assombrit. Et il continua à épier
les bruits venant du monde extérieur, et qui
sùrement allaient se flaire entendre. Lady
Ingleby observa le regard intense du doc-
teur , et se penchant, examina à son tour le
tableau. La lumière du foyer se reflétait sul-
le délicieux visage de la jeune femme, et fai-
sait briller la soie de ses cheveux ; ses lèvres
s'éeartèrent en un doux sourire, et une pure
elarté jaillit de ses yeux :

Oh ! il est si bon soupira:t-elle. Durant
toutes ces années, il ne m'a pas une fois parie
brusquement. Et voyèz /comme il regarde
affectueusement Tom , qui est pourtant un pe-
tit chien peu attrayant. Vous a.-t-on jamais
répété le bon mot de la duchesse sur Michel ?
Lui et moi nous fìmes jadis ensemble un
séjour à Overdene, mais la duchesse ne renou-
vela son invitation que Michel parti à la pè-
che en Norvège, de sorte qite je me rendis
seule chez elle. La duchesse agit toujours sin-
cèrement, et à cette oocasion elle me dit tout

a recevoir votre visite, mais ne venez que
lorsque vous pouvez venir seule. Je renonce
à vivre à la hauteur de votre cher Michel.
C'était vraiment le cas de saint Michel et des
anges. Lui était saint Michel et il nous obli-
geait tous à étre des anges ! » N 'est-ce pa.s
que itela ressemble bien à la duchesse, et rend
en mème temps un hommage éclatant à la
bonté de Michel ! Ah ! j'aimerais que vous le
coimussiez mieux, et j'ajouterai , je voudrais,
moi, le mieux connaìtre ! Mais enfin, après
tout, je suis sa fannie , rien ne peut m'enlever
cette qualité. Et, docteur, ne croyez-vous pas
que lorsque Michel reviendra, d'une fagon
quelconque, tout sera change ; tout sera mieux
qu 'avant ?

Le carillon du hall égrena les trois quarts
après six heures. Le tintement d'une sonnette
résonna au méme instant dans la maison si-
lencieu.se.

Tom remua et aboya une fois, vigoureuse-
mcnt.

Le docteur se leva et se pla^a le dos au feu ,
face à la ]x>rte .

La question de Myra dementa sans réponse.
Des pas précipités se rapprochaient. Un valet
cle pied entra , porteur d'un télégramme pour
lady Ingleby.

D'une main tranquille, elle le prit , sans é-
prouver la défaillance de cceur que lui causait
toujours l 'appréliension. Son esprit était oc-
cupé par l'entretien du moment, et la présence
du docteur lui donnait un sentiment de sé-
curité ; elle se sentait défendue contre les
ma.nva.ises nouvelles.

(A suture)

La plaidoirie passionne© cessa bruisque-
ment, lady Ingleby s'appuya sur les cous-
sins.

Tom soupira dans sion . sommeil.
Une horloge dans le hall sonna le pre-

mier craart après sjx heures.
Le docteur contempla a,vec absorption le

feu, il semblait trouver difficile de parler.
A la fin, il dit d'une voix qui tremblait
légèrement :

— Chère lady Ingleby, il ne vous trou-
vait pas, il ne vous trouve pas, — oe que
vous dites.

— Non, non ! cria-t-elle se penchant en
avant. Il ne pense de moi que des choses
bonnes et indulgentes. Il ne s'est jamais
attendi! à ce que je frisse autre chose
qu 'un bon, affectionné, bel épagneul; et
moi... moi je n'ai pas su dépasser son at-
tente. Mais pour parient qu'il soit, il lui
arrivé d'ètre excédé de ma société. Tous
les animaux favoris sont muets; moi j 'al-
me à parler , et je dis continuellement des
sottises. Il s'en va donc pècher en Norvè-
ge, faire de l'alpinisme dans l'Engadine,
et maintenant à cette horrible guerre, ris

quant une vie préqieuse. Mais n'importe
où pour ètre seul ; n'importe où piatir...

— Chut, dit le docteur, et il posa une
main brune et ferme sur les doigts blancs
frémissants. Vous ètes isurmenée par l'at-
tente des dernières semaineis. Car vous
savez parfai tement que si lord Ingleby s'est
engagé volontairement, c'est en raison de
son violent désir de faire expérimenter ses
nouveaux explosifs, et d'obtenir l'applica -
tion de l'électricité dans la guèrre moderine,

— Oh I je sais, dit Myra souriant énig-
matiqueinent, ennuyeuses choses qui le re-
tiennent dans son laboratoire. Et il a. égale-
ment un projet très remarquable pdur é-
tablir des signaux à longue portée de hort
en fort , des hiéroglyphes dans le ciel, pa-
raìt-ìl. Mais le fait qu 'il a été se jeter au
milieu de ce danger pour le plaisir de
faire des expériences, me rend l'épreuve
plus pénible à supportar, que si, obéissant
a l'appel du devoir, il était parti, à la tète
de son ancien régiment. Enfin, rien n'im-
porte pourvu qu'il revienne sain et sauf.
Et maintenant, sir Deryck, voulez-vous
m'aider à devenir une vraie compagne 'pour
Michel . Dites-moi comment vous avez ai-
de... oh I très bien... nous ne nommerons
personne, mais donnez-mioi vos sages avis,
donnez-moi de l'espéranoe, donnez-moi du
courage. Faites-moi forte.

Le docteur regarda la pendute, et pen-
dant qu 'il regardait, le carillon d'une hor-
loge dans le hall sonna la demie.

— Vous ne m'avez pas encore appris ,
dit-i l parlant très lentement, corame èpiant
un bruit, vous ne m'avez pas enoore don-
ne votre seconde raison pour avoir quitte
Londres.

— Ah I répondit lady Ingleby, et sa voix

avait une intonation plus profonde, plus
sérieuse, presque tragique. Ali 1 j 'ai quit-
te Londres, sir Deryck, paroe que dies per-
sonnes voulaient me donner des lecons
pour m'apprendre à aimer, et je ne désire
pas en recevoir en dehors cle Michel, .l'ai
séjourné avec Jane Jalmain et son mari a-
veug le, avant leur retour à Gleneesh, vous
vous souvenez ? ils étaient veimiis pour
l'exécution de sa symphonie ; j 'ai été té-
moin de cette ideale xje coniugale,- et j 'ai
compris ce que la parfaite union dés ames
voulait dire. Et puis, enfin, il y en avait
d'aulres; ceux qui ne se rendent pas comp-
ie combien entièrement je suis à Michel ;
rien de coupable, mais rien de semblable
à la na'ive adoration de Bjlly; et j 'ai craint
d' apprend re accidentellement ce que Mi-
chel seul doit m'enseigner. Aussi je me
snis envolée. Oh I docteur, si j 'apprenais
d' un autre ce que je n'ai su apprendre de
mon mari, je me coucherais aux pieds de
Michel , et je le supplierais de me tuer !

Le docteur regarda le portrait au-dessus
cle la cheminée. Le visage calme, dépour-
vu de passion, souriait bénévolement au
petit chien. Une main, fine oomme une
main de femme, était levée, et-d'index appe-
lait l 'attention des yeux attentifs du petit
animai. L'art accompli du peintre foumissait
au docteur la solution cherchée. Une femme
une épouse, compagne et part de lni-méme,
n 'était pas une nécessité dans la. vie de ce
]>enseur, de cet inventeur, de cet érudit, de
ce saint. Il pouvait apprécier un dévouement
muet , il était capable d'une infime bonté et
iridulgence. Mais ferrane ou chien demeurait
au dehors de la eitadelle de son moi intérieur.
Si les veux de la ravissante créature qui, de-
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