
La justice bien faite
Par ces temps dc vacanees, meme mouillees,

Ics sujets d' articles sónt plutót. rares. Sans
doute , il s 'en présente à l'esprit, mais il faut
choisi r entre ceux auxquels lc lecteur prendra
|c plus d'intérèt. Commenter le discours dc
M. Paul Reynaud ? Il est loin de manquer
d'intérèt . et de lecons à tirer, mais cet. intérèt
et ces lecons sont-elles vraiment. pour nous 1
Il en va de mème d ' une l'orile de sujets de
l'étran ger, (pie l'on prend bien de temps en
temps pour ouvrir une fenètre sur lc mon-
de. Mais nous préférons, lorsque l'aire se peut ,
chercher plus [irès de nous Ics sujets à com-
menter.

Or nous ne voudrions pas paraìtre ressu-
citer un serpent de mei- — trop réel , hélas !
— et nous l'aire de nouveau suspecter par les
gens qui ne veulent pas comprendre, leurs
passions n 'etant pas satisfai tes par la simple
logique des choses et réclamant cles proies à
dévorer. Mais nous devons revenir sur la
communique récemment public par le Con-
seil federai au sujet des affaires frauduleu-
ses de titres, d ' affidavits ct de domiciliations
qui forment un complexe dans lequel n 'entre
pas le t raf ic  également frauduleux, mais tout
(listine!, des pièces d'or. C'est à tort qu 'on
les confond et que certains de nos confrères,
annoncant lai décision de l'exécutif suprème,
ont mis cle l'or dans ce titre. De l'or, si l'on
veut. bien relire le communique, il n 'est pas
question. Nous lc disons uniquement pour
précise»!- quelque chose clans ces affaires bien
nsscz embrouillées sans cela.

De différents cotte, ct pas toujours dans un
mauvais esprit , on s'est, étonné que le commu-
nique ne l' ut pas plus complet. On deplorali ,
notamment, qu 'aucun nom ne fùt cité. Nous
avons été heureux cle constater- que notre con-
frère André Marcel, qui ne l'ut pas tendre

{four \cs coupables au temps de l'enquète, ne
partageait pus eette manière de voir. Du mo-
ment — et c 'était l' essentiel — où le Conseil
federai déférait Ics prévenus à la justice ré-
gulière, cncoi-c que lc tribunal soit extraor-
dinaire , ee qui  se justifie pour beaucoup cle
raisons, il aura i t  préjugé en eitant des noms
en regard cles chefs d'accusation. Ce sera la
tàehe cle _ I.  le juge Caprez, qui doit mener
rinstruction . avant que le dossier par lui éta-
bli soit remis au tribunal cle jugement.

Nous devons, bien plutót que de lc criti-
quer, féliciter le Conseil fédéral de la pro-
cedure adoptée. Il échappé peut-ètre à une
bonne partie des citoyens combien dange-
reusc est la con l'usion des pouvoirs. Nous
voyons cn trop dc pays la justice soumise à
la politique poni- que nous ne prenions pas
garde en ce qui nous concerne. Dans toute
république bien règie, le pouvoir exécutif a
un devoi r de surveillance, mais quant au ju-
gement , il s 'en renici à uno cour indépen-
dante doni il reconnaìt la décision comme sou-
veraine . Il en agit ainsi , mème quand la sù-
reté de l'Etat est en cause. C'est toujours un
tribunal, compose dc juges militaires ou civils,
qui connaìt cle tous les crimes délits ou in-
fractions . 1/autorité executive, comme n 'im-

porte quelle personne peut denoncer, mais
non pas juger. C'est ce qu'a i'ait le Conseil
lederai . Et, comme autorité, il a donne un e-
xemple de la soumission cpie l'on doit à la
justice.

Il est à relever qu 'avant la nomination clu
juge d'instruction , les opérations étaient des
recherches de police, de celles qui, clans d'au-
tres causes, relèvent d'enquèteurs que nous
appelons chez nous agents de la Sùreté, ail-
leurs police judiciaire, etc. Que les enquéteurs
fédéraux aient des pouvoirs diserétionnaires,
parce qu 'ils dépendent du procureur cle la
Confédération , qu 'ils puissent. par exemple
incarcérer un' suspect, afin d 'éviter les col-
lusions ou le mettre clans cles circonstances
propices à la réflexion , ne ehange rien à ces
distinctions. Cette prison n 'est ni preventive
ni punitive ; ce n 'est pas une prison au sens
penai du mot ; elle n'est pas inserite au
casier judiciaire. Les personnages arrètés ne
le sont qu 'aux fins d'enquète.

Le juge d'instruction, maintenant, s'ap-
puyant evidemment sur ce dossier qui est de
police et non d'instruction, va instruire l'af-
faire. La Pai ice, qui était un grand sage, au-
rait pu le dire, mais il n 'est sans dorile pas
inutile de le répéter. Cette instruction peut ,
théoriqnement au moins, amener la décou-
verte de nouvelles complicités, aboutir à des
non-lieu, eie.

Puis, aura lieu la mise en accusation et le
jugement. Au cours des déba.ts, qni seront
certainement publics, on aura le droit de
nommer les inculp és, puis après la sentenee,
cle designer les condamnés. S'il n 'est pas stric-
tement contre la justice de citer les prévenus,
il cònvient de ne jamais cont'ondre ces nuan-
ces qui ne sont pas de pur langage.

Dans le cas qui nous occupé, il faut admet-
tre c|iie l 'instruction étan t aussi précise que
possible, ne se fera pas en un toumcinain. Il
ne faut pas déplorer , mais admirer cette com-
mune mciisre entre la justice divine et la jus-
tice humaine, qui est la lenteur, pour autant
que celle-ci , clans la justice humaine, ne soit
pas le fruit de la négligence ou de l'incapa-
cité. Les jugements sommaires sont souvent i-
niques ; les sentences des cours martiales, où
l ' exemple a plus de valeur que la correction
ou la punition soni aussi celles qui sont le plns
exposées à l'erreur judiciaire.

Ceux ([ni connaissent M. le juge Caprez
— nous n 'avons pas cet honneur —• s'enten-
dent à reconnaìtre qu 'il est actif , loyal, im-
partial , intelligent... et bon. Encore ne faut-
il pas cont'ondre faiblesse et bonté, mais un
juge qui n'est pas hon ne peut pas ètre un
bon juge. Le Juge suprème, auquel nous
croyons, n 'est-il pas le bon Dieu en méme
temps que le Dieu juste .

Nous avons donc. tonte raison cte croi re que
clans cette affaire de fraudes, la justice hu-
maine atteindra les coupables avec tonte la
précision , la rigucur tot. la compréhension
qu 'il est possible d'attendre d'une justice
bien faite.

Sylvain Maqu ignaz.
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Des soldats arabes
s 'ap pré lati à partir
au rombai sur un char
d'assaut. La Terre
Sainte n 'esl pus enco-
re prète à connaitre
la paix qui f u t  promi-
se sur son territoire
aux hommes eie belli-
ne colonie.

assure qu elle le mérite — le Parlement canadie n
sera, par excellence, celui des discours au pied
leve.

LES DÉPUTÉS CANADIENS PARLERONT-ILS
AU PIED LEVE ?

Au Parlement canadien , où les Ìnlervenlions
*s orateurs sont trop souvent d'une prolixité
lagérée, M. Paul Olivier a propose d'apporter
"le modification ingénieuse au règlement intérieur
* l'assemblée.

L'éminent représentanl a suggéré. le plus sé-
"eu-ement du monde, que dorénavant les orateurs
* tiennent sur un pied pendant toute la durée
* leur discours.

Si l'idée de M. Olivier est adoptée — et l'on

PAS DE CINEMA ÉDUCATIF

EN MALAISIE
Soucieux d'empèchèr les insurgés de puiser de

nouvelles inspirations dans les films , le conseil
municipal de Kuala Lampur, en Malaisie , a décide
d'interdire la projection des films de gangsters .

— Ils en savent assez comme $a , a déclare un
des conseilìers.

Le courrier de M. Riave Lie
Chaque jour que le Bon Dieu fait, miss Ruth

Gordon écrit une centaine de lettres destinées à
toutes les parties du monde. Miss Gordon est la
secrétaire particulière de M. Trygve Lie, secré-
taire general de l'ONU, qui ne teière pas qu'une
lettre soit laissée sans réponse. Malgré le carac-
tère quelque peu « farfelu » d'une partie du cour-
rier, les expéditeurs ne regoivent jamais, en retour,
la formule passe-partout et polycopiée : « Mon-
sieur, nous avons lu avec intérèt, etc..., etc. »,
mais une réponse précise à leur critiqué, à leur
suggestion, leur requète. C'est pourquoi miss Gor-
don est une femme très occupée.

Bien entendu, M. Trygve Lie est l'objet de
quelques menaces de mort et de quelques chan-
tages plus ou moins grossiers. Mais tout le monde
n'est pas comme le lieutenant Stephen Supina qui,
ces jours derniers, a bombarde le siège de l'ONU,
sans doute pour le punir de ne pas ramener assez
vite la paix dans le monde entier. L'ensemble du
courrier du secrétaire general est favorable, voire
affectueux. Certains messages sont dramatiques,
comme celui de cette mère de famille qui con-
ciliali :

« M. le Secrétaire general, faites quelque chose
pour nous, je vous en supplie... »

« Je prierai pour votre succès » est une cons-
tante presque immuable du courrier de M. Trygve
Lie. Beaucoup de gens voudraient voir les as-
semblées débuter par une prière et citent à l'appui
de leurs vues des passages iirés de la Bible.

Une habitante de Ceylan offrait récemment d'en-
voyer un cierge qui, tant qu'il brillerai! à Lake-
Success, empécherait la guerre d'éclater.

Quantité de braves gens proposent leur gracieux
concours à .'Organisation des Nations Unies, té-
moin cet Égyptien qui vit dans l'intimité la plus
étroite avec l'àme du roi Salomon... Comme mé-
diateur en Palestine, il est certain qu'on ne pour-
rait souhaiter mieux.

Miss Gordon dépouille chaque jour une ving-
taine de projets d'hymnes et de drapeaux d'une
valeur artistique variable. Certains de ces Rouget
de l'isle internationaux ne manquent pas d'imagi-
nation; une femme a envoyé un disque où elle
chante elle-mème son oeuvre, dédiée à la frater-

nité entre les hommes. L'aptitude humaine à faire
rimer « patrie » et « tyrannie », « victorious » et
« glorious » sinon « Trygve Lie » avec « homé-
lie » est un phénomène surprenant..

Mais certaines personnes ont une conception
personnelle des activités de l'ONU, comme le gen-
tleman libanais qui voulait se marier.

« J'ai entendu vanter, disait-il en substance à
M. Trygve Lie, votre talent de diplomate. Pour-
riez-vous me trouver une Hawai'enne belle et for-
tunée ? »

La réponse envoyée par miss Gordon expliquail
poliment que le mariage est un conflit que l'ONU
renonce à résoudre.

Un autre citoyen du monde fit part au secré-
taire general de l'ONU qu'il _enon$aii au trone
anglais, mais qu'il exigeait, en échange, une pen-
sion en rapport avec son rang. A l'ONU de s'ar-
ranger, c'était son affaire à elle, pas au prince a-
nonyme qui ne saurait s'abaisser à trailer de gros
sous.

Une dame de Chicago, mère de trois enfants,
voulait l'adresse d'une mère européenne à qui
envoyer des colis :

« C'est autant de moins que vous aurez à fai-
re », précisait-elle gentiment.

Le volume du courrier varie selon Ies fluctua-
tions de la politique internationale. Les pays où
l'on envoie des émissaires viennent temporairé-
mcnt en tète de liste, naturellement. Les Pales-
tiniens, les Coréens, les Grecs, par exemple. Mais
les correspondants Ies plus réguliers de M. Trygve
Lie sont les Personnes Déplacées du Middle-West.

Les premiers ont des motifs évidénts, mais pour-
quoi le Middle-West ? Freud aurait parie de com-
plexes. M. Gallup dirait sans doute que cette ré-
gion des Etats-Unis est particulièrement riche en
petits rentiers dont les occupations peu absor-
bantes pennettent un intérèt Constant pour les
affaires du monde.

Quoi qu'il en soit, le secretaire general de 1 0
NU est toujours flatté qu'on lui écrive. Non pas
personnellement, mais parce qu'une lettre, si ex-
travagante soit-elle, constitué une preuve d'intérèt
que les citoyens du monde ne donnent pas volon-
tiers à la soeur cadette de la SDN.

UN PIGEON A ÉTABLI UN RECORD
DE LENTEUR

En 1939, un Américain de l'Etat d'Ohio, M.
William S. Wellmann , résidant à Cleveland —
soyons précis — avait envoyé à un concours de
colombophiles le plus intelligent de ses pigeons
pour participe r à une épreuve de vitesse qui de-
vait ètre disputée sur une distance de 180 kilo-
mètres. •

L'épreuve eut lieu , mais M. Wellman n'entendit
plus parler de son oiseau préféré. Il l' avait oublié
complètement lorsque, ces jours derniers , au bout
de neuf ans , il le vit apparaìtre, brisé de fatigué ,
l'aile basse, maigre, fier toutefois de son record :
le record de lenteur qui sera enregistré dans les
annales de la colombophilie , vingt kilomètres par

A titre de
specimen!

So ixaiht e f o  rie resses
volantes, du type de.
celles qui jetèrent Ics
bombes atomiques sul -
le Japon sont arrivées
en Angleterre. En vai-
ci une avec son équi-
pucie.

A dos de cha
meau

Rcfaiseint le chemin
des f i l s  de Jacob ei de
l'exode eles J u i f s  avec
Moisc , Ics soldats égyp-
tiens traversati le - dé-
sert a u sud de la Pa-
lestine pour prendre
puri am. combat.

Au erre de ma fantaisie

Le chien et l'homme
No us sommes décidément des gens bien bar-

bares, sur le con tinent. Certes, nous aimons les
animaux en genera l et les chiens en particu-
lier, M. le député Viscolo en sait quelque cho-
se. Mais qu 'est-ce que cet amour platonique
en regard de la tendre sse inou'ìe que l'on é-
prouve pour I cs toutous, dans cette Angle-
terre qui pani ses condamnés humains et qui
utilisait récemment , si elle ne le fait encore,
la feru le  à l'école f

On prend les Anglais pour des gens froids .
Avez-vous entendit , chez nous qui sommes ex-
pansifs , un cure inviter du haut de la. chaire
ses paroiss iens à prie r publiquement « pour
nos amis les animaux, qui sont aussi Tes a-
mis, Seigneur... pour tous ceux qui sont quo-
t idiennement mis à mort... les bceufs, les porcs,
les moutons... mais en partic ulier pour Bruce,
qui fut un ami tendre et fidèl e, un pauvre
chien de berger àgé de 16 mois à peine, et qui
se trouve maintenant sous le coup d'une sen-
tenee de mort... ».

Je n'invent e rien : je copie cela dans le bil-
let londonien de la très sérieuse « Gazette de
Lausanne ». Je l' y ai lu en mème temps que
je lisais que Bruce avait été condamné à
mort par les magistrats d'une petit e ville de
province p our avoir lacere et déch.iré trois
pantalons et étranglé un poulet. Mais son ré-
vérend maitre, qui est, de fai t , un Révérend,
f i t  prie r la paroisse comme l'on a vu, pour
que la. date d' exécution, le 10 aoùt, f ù t  diffé-
rée avant d'ètre remise aux calendes grecques.
Et le chroniqueur nous dit encore : « La Li-
gue internationale pour la. protection des
chiens se mobilisi. Le grand, magazine « Our
Dogs » (Nos chiens. — Réd.) citiamo, une cam-
pagne. La Société britannique des éieveurs,
le Club des chiens heureux furent alertes.
Certaines sociètés canin.es parlaient déjà d' en
appeler au roi quand les magistra ts de Fres-
ton capitulèrent ; Bruce vient d'ètre gracié ».

Que tout cela est édifiant. Mais je parie
ma pipe famili ère que dans ce pays où l'on
montre une si émouvante tendresse pour les
chiens, on laisse de pau vres diables d'hom-
mès crever de faim. Et j ' y vois for t  bien les
chiens que l'on dit intelligents, s 'écrie r :
« L'homme est un anni f idè le  presque égal à
nous-mèmes » ou bien « Noni d' un homme !
ce que ces animaux-là peuvent ètre bétes ! »

Jacques TRIOLET
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LE CHIEN BRUCE, QUI PASSIONNE
L'ANGLETERRE, NE SERA PAS EXÉCUTÉ CE

MOIS-CI

Le révérend Henry Mayne-Voung, 73 ans, pas-
teur de la paroisse de Frelon (Suffolk) , a le
plaisir de faire savoir à tous les amis des ani-
maux du monde entier, que son chien Bruce, qui
dirige sa femme aveugle, a obtenu un délai avant
l'exécution, pour complément d'enquète.

«J'ai recu près de 2 000 francs (suisses), de
divers amis inconnus, précise le révérend Mayne-
Young, qui me permettent de faire appel devant
la prochaine session du tribunal. Bruce , qui devait
ètre exécuté le 10 aoùt , vivrà au moins jusqu'en
octobre : c'est toujours ca de gagné ».

La Société protectrice des chiens de Grande-
Bretagne a pris l'affaire en main , et Bruce peut
désormais considérer qu'il a quelques chances de
faire de vieux os.

De quoi était accuse Bruce ? D'avoir déchiré
trois complets-vestons et étranglé un poulet.

« Tout cela n est nullement prouve », affirmé le
révérend.

Il est vraiment réconfortant qu'on mette au-
jourd 'hui tellement de formes avant de conduire
un chien à la fourrière. Mais l'Angleterre est un
pays respectueux des formes...

OU LES CONSOMMATEURS FONT BAISSER
LES PRIX

De violentes manifestations contre le prix
jugé trop élevés des légumes se sont produi-
tes anx halles de Stuttgart. Plusieurs centai-
nes d'ouvriers des usines Boesch ont reclame
avec insistance une baisse des prix et invite
par haut-parleur la population à se joindre à
eux. De.s propos très vifs furent échanges en-
tre vendeurs et acheteurs. Ces derniers se fai-
sant rn.enac.ants, Ics marchands s'empressè-
rent d'abaisser leurs prix. C'est ainsi qu 'un
chou-fleur passa cle 60 à 20 pfennigs, les
pommes et Ics pruneaux de 70 à 25 pfennigs,
et le reste à l'avenant. En d'autres endroits
de la ville , des manifestations se produisirent
sans que la police iiitervìnt.
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DES CRIMINELS CONNUS À LA TÉTE DE LA

POLICE À BERLIN
Les autorités américaines de Berlin ont

publie au sujet de la fusillade de la place de
Potsdam une déclaration disant entre autre
que plusieurs dirigeants de lai police alleman-
de du secteur russe de Berlin sont des crimi-
nels connus. Les désordres qui se sont pro-
duits dernièrement, pour regretta.bles qu 'ils
soient, s'expliquent parfaitement si l'on tient
compte du fai t que plus de 300 policiers alle-
mands du secteur soviétique ont été remplacés
récemment par des gens que leur couleur po-
litique avait fait agréer par les Russes. La po-
lice allemande a le droit de se défendre con-
tre ceux qui violent la loi, mais il n 'était pas
nécessaire d'ouvrir le feu contre des civils
non-armés.

LE MARI DE Mme KOSENK1NA
A ÉTÉ PUSILLE

Le New-Yo rk Daily News écrit que Mme
Kosenkina a déclare au cours de son interro-
gatoire pour obtenir son permis de séjour que
son mari avait été fusillé par la police d'E-
tat soviétique. Son fils Serge a disparu. Mme
Kosenkina dit qu 'elle a 42 ans et non 52 com-
me on l'avait affirmé. Une de ses soeurs
est veuve et vit en Angleterre.

STALINE PRÉPARERAIT UN COUP D'ETAT
EN YOUGOSLAVIE

Le correspondant diplomatique des « Eve-
ning News » annoncé qu 'on s'attend à d'im-
portantes décisions au sujet de la querelle
entre Moscou et la Yougoslavie. Jl semble
qu'un coup d'Etat soit en prèparation pour
reneverser Tito et le remplacer par un gou-
vernement communiste de stricte observanee.
Le maréchal Staline aurait décide la création
à Moscou d'un comité pour la Yougoslavie
libre qui se composerait d'émigrés commu-
nistes yougoslaves opposés à Tito. Le general
Daptoviteh. serait reconnu comme chef de
gouvernement. Il se trouverait déjà depuis
queques jours à Moscou ; il est le frère du
major Vlado Daptoviteh qui s'est enfili de
Yougoslavie l'autre jour pour gagner la Rou-
manie.

Le coup d'Etat prépare à Moscou sera
réalisé le moment venu par Bucarest où se
trouve le quartier general du Kominform.

BMEBflHEgEEfflEMaK
LA SUISSE RÉPOND À UN APPEL

DU COMTE BERNADOTTE
Dans un télégramme qu 'il a adresse au

Département politique fédéral , le comte Ber-
nadette, médiateur des Nations unies pour la
Palestine, a affirmé que ses efforts seraient
vains si une solution ne pouvait ètre trouvée
aux aspeets les plus urgents du problème que
pose la grande calamite humaine affectant
330.000 réfugiés arabes dénués de tout, pro-
venant des régions occupées par les Juifs,
et 7.000 réfugiés juifs.

Le comte Bernadette précise que la situa-
tion de ces réfugiés est désespérée. Le 30 %
sont des enfants de moins de cinq ans et
plus cte 10 % des femmes enceintes ou allai-
tantes. Tous Manquent. presque tota lement
de nourriture.

Le comte Bernadette a demande au Con-
seil fédéral d'envisager la possibilité de lui
céder, en les dirigeant sur Beyrouth ou A-
quaba, 50 tonnes de fromage et 25 tonnes de
lait en poudre.

Considérant qu 'il était du devoir de la
Suisse de participer à cette tentative de sau-
ver des dizaines de milliers de vie humaines,
le Conseil fédéral a pris les dispositions né-
cessaires pour donner suite, dans la. mesure
des possibilités pratiques, à l'appel du comte
Bernadette.

Le Fonds international de secours a 1 en-
fance, au sein duquel la Suisse joue un róle
actif , a décide de son coté de secourir pen-
dant deux mois cent mille enfants réfugiés
de Palestine.

ZERMATT — Au chemin de fer du Gornergrat
Samedi, le chemin de fer du Gornergrat

fètait te 50me anniversaire de sa construc-
tion Le coùt de l'oeuvre a été de treize mil-
lions et demi à l'epoque.
CHALAIS -» 'Mori d'un conseiller com-

munal
La 'population de Chalais a rendu hier

les derniers honneuris a M. Joseph Rossier,
conseilter communal, qui a suocpmbé à1 une
douloureuse maladie à l'Hòpital de Sierre.
ST-LÉONARD — Une blessure benigne qui

s'aggrave
Un jeune homme de 15 ans, M. Henri Rou-

lin, fils de Joseph, s'était fait ime blessure
superficielle en travaillant sur un chantier
à Villeneuve. Or, après 15 jours, mi tétanos
tardif se déclara , et le jeune homme vient
d'ètre transporté à l'Hòpital de Sion où le
Dr de Preux ne désespéré pas de l'arracher
à la terrible maladie.
AYENT —. Le cou teau danis là tìaisse

Au cours d'urne dispute qui éclata cet-
te nuit à Ayent-Place, un personnage iras-
cibte, R. B., frappa son antagoniste à la
cuisse 'au moyen de son couteau militai-
re. Le blessé, M. Othmar Rey, fut conduit
à l'Hòpital de Sjon, où te Dr Leon de
Preux dut faire la suture d'une piate pro-
fonde de 7 cm.

CONTHEY — Une cycliste se jette contre une MONTHEY — Un piéton victime d'un grave ac
maison
Samedi soir, une jeune fille de 22 ans,

Mlle Jeanny Udry, cle Sensine-Conthey, vou-
lut éviter des piétons et se je ta avec sa bicy-
clette contre une maison. Elle resta inanimée,
souffrani de eommotion cerebrale et d'éra-
flures au visage. Transportée à la clinique
generale, elle y regut les soins du Dr de
Preux , et on annoncé aujourd'hui que son
état s'est beaucoup amélioré.
ST-MAURICE — Le 5me deuil en 8 mois à

l'Abbaye
Après les chanoines de Werra, Tonoli , Ma-

riaux et de Bavier , voici que l'Abbaye de St-
Maurice vient de perdre un nouveau membre
en la personne de M. te chanoine Adrien
Comman. Ce deuil n 'était d'ailleurs pas im-
prévu, car M. le chanoine Comman était mine
depuis quelque temps par un mal sans re-
mède et avait dù étre transporté à la clinique
St-Amé.

Originaire de Courgenay, dans le Jura
bernois, le vénérable défunt , né en 1885, avait
fait ses études à St-Maurice où il obtint son
diplóme de maturité à l'àge de 20 ans. Se
destinant au sacerdoce, il entra d'abord au
séminaire de son diocèse, à Lucerne, où il étu-
dia la théologie durant 3 ans. Mais, en 1908,
il entra à l'Abbaye de St-Maurice, répondant
à un idéal encore plus élevé, et y fut ordonné
prètre en 1912.

Il fut voué d'abord à I'enseignement. Mais
son habileté aux travaux manuels et une fai-
blesse de l'ouie qui alla s'accentuant détermi-
nèrent ses supérieurs à lui confier d'autres
chargés. Comme econome de la maison pen-
dant longtemps, et encore dans la suite il
rendit de signalés services : il était à la fois
photographe, électricien , et mème imprimeur.

C'est une , belle figure qui disparaìt , que
nous avons bien connue, que nous avons plus
souvent .attrist.ée que fait sourire, comme
tous les garnements de notre àge... mais, de-
venu adulte et pére de famille , nous nous
souvenons cle l 'immense bonté d'àme du dé-
funt, de ses belles qualités morales, et aussi
des admonestations qu'il nous faisait : « Vous
verrez, quand vous aurez cles enfants ou des
élèves, combien cet àge est cruel... »

Hélas ! Sans nous plaindre — nous au-
rions tort —¦ nous devons bien reconnaìtre
que le bon chanoine avait raison, et nous
ne penserons pas à lui sans émotion.

A Mgr Hai ler et à toute la communauté
dont il est le supérieur, nous présentons nos
sincères condoléances. s. in.

St-MAURICE — Inaugurati olì dlu monu-
ment à la mémoire de M. l.-B. Bertrand
Sous l'initiative et tes auspioei3 du Vieux

Monthey, on a inaugura hier un monu-
ment oommémioratif à la mémoire de l'hi's-
torien Jules Bertrand , dans le jardin. de
son chalet aux Giettes sur St-Maurice.

Vers 15 h., un attroupement de sympa-
thisants venus de loutes tes parties du dis-
trict et méme du canton, parmi lesquels
on remarquait plusieurs chanoines de la

Un grave accident est survenu à Monthey
à la bifureation des routes du Massillon et de
Chenarlier à un endroit où la chaussée pré-
sente deux courbes. M. Louis Donnet était
arrèté et, penehé vers le sol, il lagait ses
chaussures quand il fut happé violemment
par une bicyclette montée par M. Lucien
Premami. Le piéton a été relevé avec une
fissure du cràne, une dent brisée et de fortes
contusions.

Royale abbaye de St-Maurice, dont M. Du- LA CANDIDATURE CONSERVATRICE SE
pont-Lachenal , président de la Sté d'His- DESSINE
toire du Valais romand, M. Louis Borgeaud fmi-m-iP nona r,..viir.n s _ ,rm,rwé hi. in
président du Vieux-Monthey, M. Lucien La-
thion , ancien président du Grand Conseil,
M. Hyacinthe Amacker, président de St-
Maurice , M. Maurice Delacoste, président
cle Monlhey, ainsi que de nombreuses dé-
légations de sociélés. La parlie musicale
étai t assurée par la « Thérésia » d'Epinassey
dont. la réputation n'est plus à faire, soUs
l'experte direction de M. Dubois, directeur
également du Vieux Pays, elte exécuta des
morceaux cte choix vivement applaudisi
M. le président du Vieux-Monthey sou-
haita la bienvenu e aux autorités et aux
personnes présentes, tes remerciant de
leur sympathie, puis il exalta la mémoire
du disparu , ses méri tes d'historien et d'ar-
chivi ste. Puis, c'est M. le président Amac-
ker qui prend la parole pour remercier
te Vieu x -Monthey de son heureusé initiati-
ve et fait l'éloge du disparu. M- le chanoi-
ne Dupont-Lachenal brosse nn tableau flat-
teur de l'oeuvre de M. Bertrand et M- Lu-
cien Lathion évoque par quel ques traits
la douce camaraderie qui le liait à son
ami regretté . Son exposé plein de verve
et d'humour fut très écoulé et vivement
acclamé. M. Ulysse Casanova, au nom de
la famille Bertran d et alliés remerete te
Vieux-Valais de son beau geste, les ora-
teurs et la vaillante chorale d'Epinassey,
qui clòt la parlie òfficielle par deux
chants patriotiques. Une reception toute
familière réunissait à l'Hote l des Giettes
les autorités et jnvités et de channantels
paroles furent enoore échangées.

N' oublions pas d' ajouter que plusieuife
personnes' offrirei)t ' leur bienveillant con-
cours à l'érection cte ce monument. Citons
MM. Morand et Gabbud et M. Barman , oui
eut la delicate tàche cle hisser la pierre
de la forèt à sa place actuelle.

Et maintenant, passant ou promeneur,
arrète-toi un instan t devant cette plaque
de bronze fixée à la pierre qui emerge
d'un parterre de fleurs. L'inscrip tion et
l'effigie rappelleront à ton souvenir ce que
fui M. Bertrand pour la S.H.V.R. et ce que
lui était te Valais tout entier. . M. D.
MONTHEY — Une voiture contre un camion

Une automobile frangaise pilotée par M.
Jacques Armandoux se dirigeait vers St-Gin-
golph quand elle entra violemment en col-
lision avec. un camion de M. Maurice Crept
qui débouchait de la cour de la cooperative
à Monthey. Aucun des six passagers ne fut
blessé mais les véhicules ont subi des dégàts
évalués à 600 fr.

Comme nous l'aviions annoncé, bien
qu 'avec une petite erreur de terminologie,
tes hommes de confiance du mouvement
chrétien social du Haut-Valais se (Sont réu-
nis samedi à Brigue. Il ne s'agit pas d'un
comité, te mouvement n'étan t pas nix par-
li el se rattachant, à ce point de vue
au parti conservateur du Haut-Valais, doni
te président est M. te conseiller national
Escher.

Il a vait été admis, au sein de ce parti ,
que le mouvement n'étant représente aux
fonctions supérieures qne par M. le oon-
seiller national Oscar Schnyder, on lui con-
céderait la présentation du candidat à l'é-
lection complémentaire au Conseil d'Etat
devenue nécessaire par le décès de M.
Jean Coquoz.

Deux membres du mouvement étaient
susceptiEles de rallier des suffrages : M.
te epnseiller national Oscliar Schnyder et
M. le député Leo Guntern , ancien prési-
dent du Grand Conseil. Ils avaient décide
l'un el l'autre, de s'effacer sans discus-
sion devant oelui qui obtiendrai t la ma-
jorité , si minime fùt-elle. C'est M. Leo Gun-
tern qui emporta le plus de suffrages .

On s'appuya surtout sur te fait ^ — Ics
mérites etani de part et"d'autre xonsidé-
rables — que M. Lea Guntern , militarli
dans tes rangs syndicalisles, serait une
candidatu re plus populaire que celle de
l' iiniversitaire Dr Oscar Schnyder. D' au-
tre part , l'élection de ce dernier impli-
quait son désistement au ConiS3Ìl nalional ,
ce qui n 'allait pas sans cpielques di f f i -
culté s que l'on sait.

M. Leo Guntern sera, donc présente par
te mouvement chrétien-social à l'assem-
blée des délégués du Parti conservateur
du Haut-Valais, oui se tiendra le 11 sep-
tembre sous la présidence de M. Escher.

Si cette assemblée entérine cette can-
didature , elle sera ensuite présentée à l'as-
semblée des délégués du parti conserva-
teu r valaisan , à laquelle appartieni, se-
lon tes statuts , la désignation du candidat.

Il y a donc enoore deux caps à fran-
chir, avant que la candidature forgée sa-
medi soit celle du parti conservateur. Il
ne nous appartient pas de supputer si
ce soni des caps de Bonne-Espérance ou
des caps des Tempètes.

LE ROI DES BELGES EN VALAIS
Sa Majesté le roi Léopold III accompagné

de la Princesse de Réthy, est arrive à Crans
s. Sierre où sa famille réside depuis quelques
semaines déjà à l'Hotel du Golf.

Le souverain revient enchanté de son sé-
jour en Italie. Souhaitons qu 'il emporté de
Crans, qu 'il visite pour la troisième fois, un
excellent souvenir. L. D.

CROIX D'OR VALAISANNE
Dimanche prochain 29 aoùt , la Croix

d'Or Valaisanne tiendra son assemblée an-
nuelle comme fète cantonale à Granges.
A cette occasion aura, lieu la bénédiction
du nouveau drap eau de la section de Gran-
ges. Voici te programme de notre fète
cantonale :
10 h. 09 arrivée du train du bas;
10 h. 41 arrivée du train du haut:
11 h. 00 Grand'messe pour les partici

pants de la fète cantonale. L'office di-
vin sera' célèbre et la bénédiction du dra-
peau sera donnée par M. l'abbé Massy,
Rd cure de Granges. M. le chanoine Ga-
briel Pont, directeur diocésain de la
Croix d'Or , prononcera l'allocution .

12 h. 30, Dìner tire en parti e du sac;
14 h. 00 assemblée de l'après-midi: allo-

cutions, chants. ieux scéniques dirigés
par M. Robert Clivaz;

18 h. 15 cortège vers la gare;
18 h. 41 départ vers te haut;
19 h. 11 départ vers te bas.

Nous invitons non seulement tea absti-
nents et membres de la Croix d'Or, mais
aussi tes amis et sympathisants de notre
mouvement chrétien et social pour la so-
bri été. à venir à notre fète cantonale.

Les personnes préoccupéep du bien com-
mun observent actuellement une recrudes-
cenoe du danger alcoolique. La multipli-
cation des bars avec danqings, tes bars do-
mestiques. les liqueurs colorées de toutes
nuances et une reclame indiscréte cons-
tituent une nouvelle menaoe surtout ponr
la jeunesse et pour te monde féminin.

En face de cette situation alarmante,
il est nécessaire de reprendre tes efforts
antialcooliques en mettant à pnofit les en-
seignements du réeent congrès de Lucerne.

D'ores et déjà nous remercions nois amis
de Granges et en particulier teur président,
M. le juge Pierre Mabiliard , de »tout teur dé-
vouement.

Pour la Croix d'Or valaisanne :
C. Gribling, président cantonal.

PREMIÈRE IOURNÉE VALAISANNE DE
LUTTE LIBRE A SION. 12 SEPTEMBRE

Pour la première fois dans la vie de
l'Association des gymnastes aux nationaux
du Valais , une iournée de lutte libre est or-

ganisée. L'organisation en est confiée à la
section de Sion-Jeiuies et nous osons espé-
rer que cette dernière rencontrera tou>
l'appui qu 'elle mérite dans l'accomplisse-
ment de sa tàche. Les gymnastes-lutteurs
sont avisés de ce qui suit. La manifesta-
tion est répartie en 3 catégories:

légère, jus qu'à 65 kg.;
moyenne, jusqu 'à 75 kg.;
lourde en-dessus de 75 kg.
La fète aura lieu à la place de l'ancien

stan d te 12 septembre 1948. Les inscrip-
tions soni à adresser au chef techniciue
Raymond Darioly, collège, à Charrat et la
finance d'inscription (2 fr.) à Albert Crittin ,
Leytron Kpte de eh. Ile 2830). Les ins-
criptions doivent parvenir jusqu 'au same-
di 28 aoùt.

Gymnastes-lulteurs faites preuve de vo-
tre fidélité à votre association et inscrivez-
vous le plus rapidement possible. Des
couronnes seront distribuées et chaque lut-
teur terminant te concours recevra un mix
en nature. Tenue: cuissette ou pantalon
long et maillot blanc.

Association valais. des nationaux
Le Comité.

CHUTE MORTELLE AU WEISSHORN
Au cours d'une ascension au Weisshorn

par l'arète nord , en, partant cle Tracui t , un
alpiniste zuriehois , M. Eugène Pestalozzi , de
Kussnacht , a fait une chute mortelle.

Une colonne cle secours partie sur Ics lieux
de l'accident est rentrée samedi soir à 22 h.
30, ramenant avec elle la dépouille mortelle.
Le corps avait été retrouvé dans la journée,
sur le glaeier cle Randa. Dès son arrivée à
Zinal , la dépouille mortelle a été descendue à
Sierre par les soins cles Pompes funèbres.
M. PITTELOUD INTENTE UN PROCÈS A

M. C. CRITTIN
Comme l'on sait MM. tes conseilleis d'E-

tat Pitteloud et Gard , se jugean t diffamés
par des articles de la « Voj x ouvrière »,
qui prétendaient engager la responsabilité
de ces deux magistrats dans l' affaire frau-
duleuse .rie titres de faux affidavits et de
fausses domiciliations diont certain s fonc-
tionnaires s'étaient rendus coupables, ioni
interielé plainte pénale contre la « Voix
ouvrière » par devant tes tribunaux gene-
vois.

Me Camille Crittin , conseiller national ,
avail. prétendu séparer la cause des deus
magistrats, dans te « Confédéré », accusant
mème M. Haegler de créer une confusion
volonlaire en allian t . tes deux noms dans
le « Nouvelliste ». Selon te oonseiller na-
tional de Martigny, la cause de M. te con-
seiller d'Etat Cyrille Pìtteloucl était bien
moins limpide que celle de son collègue M.
Marcel Gard et il donnait à l'appui de celte
thèse cles arguments qu 'il ne nous appartient
pas d'apprécier.

M. Cyrille Pjtteloud s'est jugé lése dans
son honneur par les articles de M. Camil-
le Critti n et lui en a demande raison par
devant le Tribunal de Martigny. La séance
cte conciliation n'ayant abouti à aucun ar-
rangement devan t le juge de commune de
Martigny-Ville, l'action pénale va s'ouvrir
auprès du Tribunal de Martigny-St-Maurice,
qui est te for compétent, soit en raison
clu lieu de publication du « Confédéré »,
soil. en raison du domicile de l' accuse.

Ce procès sera sensationnel non seule-
ment en raison du sujet et des conséquen-
ces que peut avoir la sentence du ' Tribu-
nal , mais aussi eu égard à la personnalité
des cteux antagonistes.

LE RÉGIMENT 6 MOBILISÉ
Ce matin , dès 0915 ont commencé à

Sion les opérations de mobilisation clu
Rég iment inf. mont. 6, qui entre en ser-
vice pour sion cours de répétition et les
manoeuvres. La durée du service sera de
3 semaines et le licenciement aura lieu
te 11 septembre.

Dès l' arrivée des trains, vers 8 h., la
ville a connu l'animation de ces sortes
d'événements. Les plaoes de rassemble-
ment étaient désignées coimne suit: Bat.
0 clans tes cours du collège et de l'éco -
le des filles et à l'avenue Malfliieu Schin-
ner; Bat. Il , daris la cour de Fècole des
garcons; Bat. 12 à la place des sports, an-
cien stand.

Nous avons dé$i indiqué les niomS des
eomniand'-Vnls de régiment et des batail-
lons. Voici la liste des autres princi paux
officiers et cles commandanlis dunilés :

Régiment 6: adjudant  du Cdt., capilaine
Lucien Rey; médecin: major Aymon Ger-
main;  O.-M. cap. Piftplan ; officier rattaché
à l 'E-M. : major Duval Etienne.

Cp. gren. 6, cap. Gross Raymond ; cp.
rens. 6, cap. Roth.

Rat.  6: cp E.-M. cap. Constantin Gabriel ;
cp. 1/6. plt Bollili ; cap . II/6, cap. Tissiè-
res Rodolphe; cp. I1I/6: cap. Blanc; cp.
IV/6 : cap. Fournier.

Bat. 11 .. ep. E.-M. cap. Gaspoz;-cp. 11/11:;
cap. Mudry ; cap. 11/11: cap. Gaberell; cp.
Hi ll : plt Jacquier; cp. IV/11: cap. No-
verraz.

Bat. 12: cp. E. M.: cap. Pitteloud ; cap.
I 12: cap. Schmidt Jn-Ch.; cap. 11/12: cap.
Derivaz Simon ; cp. 111/12 : cap. Roten ; cp.
IV/ 12: cap. Curdy.

Les différents bataillons devant partir
dès oue les opérations de mobilisation
seronl terminées, il n 'y aura pas de prise
de drapeau de régiment, chaque comman-
dant compétent organisant la prise de dra -
peau de son bataillon sur sa place de ras-
semblement. Tous tes liommes partiront
vers 16 h.. en directi on du Sanetsch .

Encore une fois , nious souhaitons a nos

vaillants troupiers un bon service, le beau
temps et beaucoup dc joie, ce quo n 'exclut
pas un excellent travail.

TOMBE SUR LA CHAUSSÉE
Ce matin , vers 1 heure, M. Joseph Germa-

nier, de Pont de la Morge, allait atteindre
son donneile à bicyclette , quand il fit uj, eviolente chute sur la chaussée. Il fut relevé
avec mie plaie profonde à l'arcade soureilière
et transporté ce matin à l 'Hòpital de Sion '
où le Dr Leon de Preux lui fit les sutures
nécessaires.

Pan» no» Soclétét. 0.
Société " de Sous-officiers. — Le tir auchallenge des quatre districts aura lieu le12 septembre à Hte-Nendaz . Délai d'ins-

cription : 25 aoùt. Nous prions tes mem-bres qui désirent y participer de bien vou-Ion- s'inserire auprès clu Secrétariat. (epi.
Rediger Marcel , Garage cte la Place du
Midil pour le 24 courant au plus tard .

Seuls les membres qui ont effectué letir obligatoire avec la section , soni auto-
rise à participer à ce tir . Munition ettransport  gra tu i t s .  Le Comité

POUR DEVENIR ARCHITECTE-URBANISTE
On peut accèder à cette profession en prépa-

rant , à Lausanne , l' admission à l'Ecole nationale
des Beaux-Arts de Paris. Ces études conduisent
au titre d'architecte D. P. L. G. (diplòmé par le
Gouvernement) reconnu dans tous les pays. L'A-
teher-Ecole de Lausanne est place sous le Haut
patronage de J. B. Matho n , Premier Grand Prix
de Rome, architecte en chef des bàtiments civils
et palais nationaux, membre du jury à l'Ecole na-
tionale supérieure d'urbanisme , et A. Teissier,
arch. D.P.L.G., urbaniste I.U.U.P., et professeui
à l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts,
Lausanne, 41 Av. de Cour. Tél. 3 06 69. Ensei-
gnement complet en Atelier ou par correspon-
dance.

Economie
LE PETIT COMMERQANT

On nous posait un j our cette question :
« Comment se fait-il que , malgré tonte la re-
clame tapageuse faite par les grandes entre-
prises, le petit commerce continue à subsister
et aller son petit bonhomme de chemin 1 »

Tout simplement parce qu 'il répond à une
nécessité.

D'aucuns tentent de le faire passer pour
un parasite, pour un profiteur , mais ces dires
n'ont aucune prise sur le public qui voit les
choses telles qu 'eiles sont.

En effet, le petit commercant rend service
à son quartier, en évitant à la ménàgère de
trop se déplacer. Elle trouve à deux pas toni
son nécessaire aux prix officiels. De plus, le
peti t commergant est toujours là, derrière
son comptoir, prèt à rendre service. Il connaìt
tout son monde et les habitudes de chacun.
Aussi est-il à mème de conseiller ses clients,
de prevenir leurs désirs, d'offrir l ' article
qui plaira plutót à celui-ci qu 'à celui-là. Il a
un mot. aimable pour chacmi. Il lance par ci
par là mie boutade qui deride ou une taqui-
nerie qui fait sourire. C'est l 'àme de son com-
merce et c'est pourquoi on peut dire que son
magasin est vivant.

Quelle différence avec ces magasins anony-
mes et sans àme où chaque client devient pres-
que im numero qui attend son tour, prend
sa marchandise et s'en va !

Le petit commergant un profiteur ? Allons
donc !

On oublié qu 'il est modeste, qu 'il se conten-
te de peu et qu 'il ne fait guère de folie par-
ce qu 'il se contente de peu et qu 'il ne fait
guère de folie parce qu 'il sait compter.

Si l'on se donnait la peine d'examiner ses
comptes, on verrait que son bénéfice annuel
représente à peine, dans la plupart des cas,
le salaire d'un manceuvre.

Et pourtant il ne connaìt pas la journée
de 8 heures ni le congé du samedi après-midi.
N'oublions pas sa responsabilité, ses risques
de perte sur les marchandises et sur les cré-
dits.

Si l'on a une difficulté ou si l'on se trouve
momentanément à court d'argent, c'est bien
auprès du petit commergant que l'on se ren-
dra. Il nous comprendra, donnera le conseil
qu 'on attend ou l'encouragement qui fait. du
bien.

Le petit commergant c'est l'ami et le con-
fident de chacun. C'est pourquoi il est indis-
pensable. Il doit subsister malgré toutes les
attaqués dirigées contre lui .

ACHETEZ CHEZ LES MEMBRES DU SERVICE
D'ESCOMPTE, C'EST SERVIR SON PROPRE

INTÉRÈT

Les SPORTS
FOOTBALL

L'assemblée generale des délégués de l'ACVF
Cette assemblée ordinaire annuelle a tenu ses as-

sises, samedi 21 aoùt , dans le eoquet village de
Vouvry.

Dès 14 li. 30, les nombreux délégués de toutes
les régions valaisannes étaien t réunis dans la salle
commun ale lorsque M. René Favre, le président du
Comité eentrai ouvrit la séance en saluant la pré-
sence de M. le conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud,
chef du Département de l'instruction publi que et
membre d'honneur de l'ACVF, de M. le colonel et
président d'honneur de l'ACVF Alphonse Sidler et
de M. Cornut , secrétaire communal.

L'ordre du jour était charge et, bien que ronde-
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BOULES
Les finales du championnat romand

Voici le classement final de ces championnats
qui se sont déroulés pendant toute la journée du
dimanche sur les magnifiques emplacèments du
club des Rochers à Sion et qui ont été suivis par
de nombreux spectateurs.

Sèrie A : Belvedére (champion genevois) bat Ro-
chers I (champion valiasan) 21 à 13; Belvedére bat
Veveysia (champion vaudois) 21 à 13; Rochers I
bat Veveysia 21 à IS. < ¦- ,-

Classemen t : 1. Belvedére, champion romand
(Margot, Racine, Roth et Hug) ; 2. Rochers I 1 (Dini
Ezio, Dini Aldo, Garin et Peyreron) ; 3. Veveysia
(Duini , Hauner , Porchet et Magnien).

Série B : Quatre-Saisons (champion genevois) bat
Rochers II 21 à 15 ; Quatre-Saisons lmt Mousquctai-
res (champion vaudois) 21 à 9 ; Mousquetaires bat
Rochers II 21 à 17.

Classement : 1. Quatre-Saisons (champion ro-
mand) (Chappot , Arn , Foretay et Ducrey) ; 2.-. -Mous-
quetaires (Bise, Bonjour , Arn et Bolliger) ; 3. Ro-
chers II (Xichini , Camille Revaz, Maistre et Busca.) .

1 * L — Per.

CYCLISME
La course de cote Sierre-Montana

Voici les résultats de cette épreuve brillamment
organisée par le Vélo-club Éclair de Sierre.

Dt '-huIants  : 1. Georges Debons (Cyclophile Sédu-
nois) 1 h. 30 ; 2. Charles Michli g (Pedale Sédunoise)
1 h. 40; 3. Imstepf (Cyclophile Sédunois) 1 h. 47; 4.
Georges Emery (V. C. Éclair) 1 h. 1'30".

J ti ni ora : 1. Arthur Ruppen (V. C. Brigue ) 4G' 9";
2. Maurice Golay (Xvon) 45' 25" ; 3. Bruno Trive-
l lo  (V. C. Sierre) 46'"52" ; 4. Henri Pélissier (V. C.
Sierre) 47' 5"; 5. Antoine Héritier (Cyclophile Sé-
dunois) 47'45".

Amateurs: 1. André Maget (Lausanne) 44 ' 32" ;
2. Jean Méroli (Pedale Sédunoise) 45' 50" ; 3. Hans
Schnurrenberger (Schaffhouse) 46' 6" ; 4. Paul Aeber-
li (Ritti)  46' 22" ; 5. Aldo Bobba (Lausanne) 46'
27" ; 6. Francis Chevalley ( Lausanne) 47' 12" ; 7.
Cavagna (V. C. Excelsior, Martigny) 47' 32" ; S.
Hans Schaer (Pfaeffikon) ; 9. Paul Schwéry (Cyclo-
phile Sédunois) ; 10. Robert Blanchard (Prilly).

Il convieni de relever la brillante tenue des cou-
reurs sédunois. Chez les débutants, lutte serrée en-
tre le champion valaisan Michlig et Debons. Finale-
ment, c'est le représentant du Cyclophile Sédunois

Petite ferme
à vendre près de Sion, habi-
taltion , grange>-écuria, jardin
et prés arborisés. Forèts et
petite vigne.

Agence Dupuis, Sion.

Offrez-vous ces
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démarrer
en flèche

doubler
en sécurité !

grimper
en soup lesse !

foncer
en bolide !

j oies

chambre
meublée à louer , avec pension
soignée, dans le centre de la
ville.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 10098 S.

ile à louer
Bleusy s/Nendaz , 2 eh. une
cuisine, butagaz. De suite jus-
qu'au 20 septembre.

S'adresser à Mme O. Grà-
nicher-Luy, Hte-Nendaz. Tél.

Bel appartement
de 6 chambres, tou t con fort

four -vUVler, s'adresser à A
loys Zuber, Sion. Tél. 2 17 35 II

le nouveau
modèle 49 arrive
line, teude tiùweUe>
uóitule

ion!une renea

4 51 78

Occasion
FR1GA

WERTHEIM
SINGER

DURKOPF
1
1

I mach, à coudre PHOENIX
» »
» »
» »
» »

Machines entièrement rèvisées
avec garantie.
Agence BERNINA, Rue des
Remparts, Sion.

Cabriolet
limousine Opel Cadette, en
parfait état , frein hydrauli-
que, intérieur cuir rou ge; Ca-
pote, peinture et intérieur
neufs. Prix Fr. 4,200.—.

S'adresser Gai nitrire Auto-
mobile Ambrosino Pierre, rue
Ecole de Commerce 5, Lau-
Kinne. Tél. 4 86 17.

Alonsieur
(Valaisan) cherche à s'inté-
rèsser activement avec apport
à bon commerce ou industrie
avec rendement prouve.

Faire offre détaillée sous
chiffre 2870 au bureau du
Journal.

JJ *t- *y V*Wltm-V

óimea
Avez-vous essayé la

£T
Production 1948 - ?

A vendre
30 sup. poussines Leghorn
blanches, 3 mois Vl< issues
de fortes pondeuses sélectionr
nées, Fr. 11. — la pièce, san-
te garantie.

Téléphoner au No 4 31 40,
Pont de la Morge.

Un Style
tout nouveau

•

plus spacieux

meilleur confort

economie accrue

sécurité

® Pour tous renseignéments veuillez
vous adresser au distributeur offi-
cici pour le Canton du Valais :

GARAGE VALAISA N - SION
KASPAR FRÈRES - Téléphone 2.12.71

Jeune le
debutante est demandée pour
service de magasin et travail
facile de bureau.

S'adrseser chez M. Armand
Varone, vitrerie et glaces,
Sion.steno=dactylo

«périmentée. Se présenter
diez M. M.-C. Broquet , agent
onerai de la Zurich-Acci-
dent, Sion.

on demande
une jeune fille pour le ména-
ge et une fille d'office .
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2872. ----------------

A V I S
La Maison
Emiii. RUDAZ, Fruits et produits du sol, à Charrat,

informe sa clientèle et ses fournisseurs de la région de Sion
que son dépòt est transféré

aux Fournaises, Entrepòt Sauthier. Tel. No 2 11 84

Achat et vente de toutes variétés de fruits. Cueillettes à forfai t
Achat de récoltés sur pied.

Traitements arborieoles ¦

A vendre
une cuisinière électrique « Le
Rève », état de neuf , ou à é-
changer contre un potager à
plaques chauffantes.

S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffres P 10158 S.

A vendre
W Hammerless , calibre 12
Prix Fr. 120.—.

S'adresser à Rey Ami , Rue
Ambile], Gd-Pont , Sion.

A vendre
fourneau potager gaz et bois
et une machine à coudre à
pied, bonne occasion.

S'adresser chez Mme Gaii-
lard, sous gare, Sion.

LU IM MIC1C
A • • « T

«mande place dans famille
Pnvee. Entrée à convenir. E-
«re à M. Gauch, anc. Pré-
"«tare 218, Fribourg.

absent
pour service militaire

A vendre
un bon chien de chasse.
S'adresser à Délèze J.-Louis,

Haute-Nendaz.

Dr Dayer
Sion

absent
jusqu'au 7 septembre

Appren.ie vendeuse
16-18 ans, de confiance, demandée par Maison de cafés -
thés - épicerie fine de Sion. Salaire et ali. vie chère dès le
début.

Adresser offres sous chiffres P 10059 S à Publicitas, Sion.

Dr J.=L. Roten
Rue de l'Eglise

Sion

Opel

3,500.

conduite intérieure, modèle
cadette 6 CV avec chauffa-
ge. Freins hydrauliques, à
vendre au comptant Fr.

assurance et impol
payes.

Offres par écrit sous chif
fres P 10151 S à Publicitas
Sion.

Commercant
«teitlie à louer appartement
* 4 chambres, avec confort.
Sadr. au bureau du Journal
»» chiffre 2873.

Egare
une jeune chienne noire, ré-
pondant au nom de Fifi. Priè-
re de donner des renseignem.
au Tél. No 213  89. Récom-
pense.

j  menés, Ics débats n 'en durèrent pas moins jus-
'i 18 heures. Chaque annfe cn effet , le développe-
ut de l'association pose des problèmes nouveaux
leu questions à résoudre soni examinées, aussi

, . „a r le Comité centrai  que par les clubs eux-
mfinftt , aV( ( ' ,oll J°"rs plus de sérieux.

Apri * approbalion des procès-vcrbaiix des assem-
lik* ordinai 1'™ de 1!)47 et extraordinaires de février
194$ trois nouveaux clubs Lena, Evionnaz et les
ffguettcft sont admis au sein de l'association.

c'est ensuite le rapport de gestion du Comité
.filtrai dont la lecture est suivie avec intérèt par
t_ u_ l*"" délégués. M. René Favre se félicite des
(lations oordialcH que l'Association entretient avee

tf. autorités civiles et de l'A.S.F.A. Il relève avec
jjjjj r la reprise d'activité de l'equi pe cantonale
!r«wi anc interruption de 10 ans. Après avoir passe
JT revue Ics problèmes techniques ct administratif»,
u Favre termine son volumincux rapport en BOU-
witant une collaboration tou j ours  plus étro i te entre
u (,'omité centrai et Ics différents clubs. Quant ù
iflUfl nous rclèvc i ons de ce tour d'horizon circons-
lancié mi fait , à savoir le développement Constant
He l'ACVF qui  compie en effe t cette année 1870
membres, soit 1250 actifs, 530 juniors et 09 vélé-

Le rapport de la commission (Ics juniors  une fois
«nprotlV- , l'assemblée passi; à la discussion d'un
noint important do l'ordre du jour. Il s'agit de
avoi r si le nombre des membres du Comité centrai
doit _ tro porte dc 5 il 7. Finalement, la proposition
dea dirigeants est admise et dorénavant l'ACVF
aura a sa '*-'(' "n comité elarg ì compose des 7
membres su ivants : Président : René Favre, Sion ;
Vive-président. : Georges Tissières , Marti gny; Se-
crétaire : Joseph Delaloye, Sion ; Caissier : Martial
Gaiilard , Ardon ; Membres : René Zwissig, Sierre ;
Aloys Morand , .Monthey; Henri Hertli , Viège.

Commission ele s Juniors : Président : Aloys Mo-
rand , Monthey ; Membres : René Zwissig, Sierre;
Gustave Golz, Sierre; Paul Allégroz, Gròne ; Fer-
nand ' Donnei , Marti gny.

Commission de Recours : Prés. : Auguste Siegrist ,
Chipp i» . Victor de Werra , Sion ; Alexis Frane,
Monthey .

Panni ces nominations , signalons celle du prési-
dent M. René Favre dont le mandai a été renou-
relé A l'unanimi lé  pour la huitième fois consécuti-
vement ce qui est une preuve de la confiance dont
jouit au sein de l'association M. Favre. Le nouvel

elu M. Henr i Hertli représenlera le Haut-Valais i qui prend de peu le meilleur sur son adversaire
et nous sommes certain qu 'avec l'appui de ses collè-
gues il saura donner au footbal l de sa région qui
ne compte malheureusement que six clubs, l'essor
voulu.

L'assemblée avait- ensuite à régler l'organisation
du champ ionnat auquel prendront part, cette sai-
son , près de 80 équi pes. Quant à la prochaine as-
semblée, fort importante, puisqu 'elle coinciderà avec
lc 30me anniversaire de l'Association, elle se tiendra
à Sion. ,

Toutes les questions fi gurant à l'ordre du jour é-
tan t  réglées, c'était pour finir  la distribution des
prix et challenges. Le seul prix remporte par le
club de la capitale est celui de champ ion cantonal
des vétérans. Ainsi , nos vieilles gloires ont sauvé
l'honneur du F.-C. Sion.

Comme il se devait , les délibérations de.s footbal-
leurs valaisans s'achevèrent par un copieux ban-
quet servi au café de l'Union où l'en entendit MM.
Pitteloud , Sidler et Siegrist prononcer d'aimables
paroles a l'adresse des délégués et membres de
l'ACVF

A'oilà deux coureurs qui feront encore parler d'eux.
Dans la catégorie des amateurs, magnifique cour-

se du valeureux Merolli de la Pedale Sédunoise qui
a battu des champ ions eotés de Suisse-allemande et
dont la brillante place prouve qu 'il est actuellement
au summum de sa forme.

En résumé, épreuve intéressante et bien organisée
d'où il ressort que le cyclisme valaisan est en nette
progression. Souhaitons qu 'il continue sur cette voie.

vis ae tsrs
Le Rgt inf. mont. 6 exécutera des tirs aux armes d'in-

fanterie dans le fond des vallées de la Sionne et de la Morge
les jours suivants :

Mercredi 25 aoùt , de 0700 à 1700
Jeudi 26 aoùt, de 0700 à 1700
Vèndredi 27 aoùt de 0700 à 1700
Samedi 28 aoùt de 0700 à 1700
Lundi 30 aoùt de 0700 à 1700
Mardi 31 aoùt de 0700 à 1700
Mercredi 1 septembre de 0700 à 1700
Jeudi 2 septembre de 0700 à 1700
Vèndredi 3 septembre de 0700 à 1700
Samedi 4 septembre de 0700 à 1700

Emplacement des armes :
Vallèe de la Morge et de la Nétage en amont de « La Tsan-
dra » ; Vallèe de la Sionne en amont de Planéje.

Zones dangereuses :
Vallèe de la Morge et de la Nétage en amont de la « Tsandra »
— fond du glacier de Tsanfleuron — Creux de la Le — Se-
nin — Arpelistock — Ar. des Gdes Gouilles — Sex Noir —
Vallèe de la Sionne en amont de Planèje jusqu'à Donin —
Pas de Maimbré — Prabé — Pra Roua.

Des tirs à eourtes distances seront également exécutés
dans le lit de la Morge en amont du Rhone et de la route
cantonale. Se conformer aux ordres des sentinelles .

Le cdt Rgt ini. mont. 6
Lt. col. Gross

Les Flèches du Val des Dix vous offrent un
Week-End agréable aux

Iles Boromées, samedi et dimanche 4 et 5 sept.
(En cas d'inscriptions suffisantes) . Prix Fr. 40.—
(tout compris : Passeport colleclif , Bateau , Pen-
sion et chambre) . Car grand Tourisme. Sion-
Pallanza-Iles Boromées. Départ samedi à ;14 h.
de Sion. Retour . dimanche soir de Stresa-

Cyrille Theytaz, Hérémence -k Tél. 2 24 56

Ses succès sportifs prouvent  ses qualités

Agence òfficielle :
Couturier S. A., Sion, Tél. 2 20 77

Vente et service :
Brigue : Fam. Heldner, Garage Central

Sierre : Garage Triverio
Montana : Grand Garage de Crans

Martigny : Garage de la Bàtiaz
Monthey : Garage Armand Galla

On cherche pour entrée im
mediate

Cartes de visite, de commerce, prospectus, statuts, thèses, livres,
blocs, factures, tètes de lettres, enveloppes et tous imprimés

Imprimerie Gessler, Sion
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I Tirs à balles
Des tirs au fusil-mitrailleur auront lieu dans

la région d'Aproz (pentes 800 m. à l'Est d'Aproz)
j le

Mardi, 24. 8. 48 de 1400 à 1800
Mercredi , 25. 8. 48 de 1400 à 1800

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler
\ à proxirnité des emplacèments de tir et doit se

conformer aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d'Armes de Sion
Le Commandant :

Lt. col. E. M. G. Runzi.

Monteurs sanitaires
Importante entreprise de Lausanne cherche ouvriers apnj .

reilleurs qualifiés; connaissance dc la soudure autogène exigé»
Entrée de suite. Offres sous chiffre P. H. 33006 L, à Pn.
blicitas. Lausanne.«_n.i_ _ _i._ _

tf m

B O N N E  C I G A R E T T E

iimsMi
un mélange par la i tement  et s o l i d e -
ment é q u i l i b r e .  En d' au t r es  t e r m e s ,
les tabacs  pour  la f ab r i ca t i o n d' une
c i g a r e t t e  d o i v e n t  è t re  mé langés  en
p ropor t i ons  soigneusement étudiées.
L' ar t  du mélangeur  de tabacs s 'ap-
p a r e n t e  à ce lu i  du p a r l u m e u r
ob t ien t  ses  m e i l l e u r s  e x t r a i t s

qui
par

un savan t  mélange d' e s s e n o e s  t rès
d i v e r s e s .
La c iga re t te  Bré-
s i l i e n n e  est  le
r e s u l t a i  de lon -
gues recherches
e f f e c t u é e s  par
les spéc ia l i s t es -
mé lan  geu rs dc
la F u m a r a  Bra
s i l e i r a  L ta  El le
p r é s e n t e  cer ta i -
nemen t  le mé -
lange le m i eux
é q u i l i b r e  q u i
p u i s s e  è t r e  ob-
tenu  dans une
c iga re t te  à 70 ct
le p a q u e t .

en tabac noir , corse et
très aromatique

A vendre
bois en grume, planches pou-
traisons, charpentes , caisses à
fruils aux meilleures condi-
tions du jour.

S'adresser à la Scierie Ay-
mon & Chabbey, Ayent .

Fiint-Ciné
appareil prise dc vue Kodal
et 1 Pathé-Baby, à vendi»
le tout Fr. 110.—.

Jeune lille
pour aider aux trav aux &
ménage. Gage Fr. 150.— pa,
mois. Entrée de suite.

Faire offres nu Café de la
Poste , Vallorbe.

.onnuMppplie
est cherche pour Miehle ver-
ticale , par bonne imprimerle
des bords du Léman. Place
stable pour conducteur cons-
ciencieux et désirant travail
indépendant.

Adresser offres sous chif-
fre PA 60599 L., à Publici-
tas, Lausanne.

tfue de *"&j «f > ,

Abonnez vous
h la Feuille
da Valais

'Avi*Jeune fille
ce 16 ans comme apprende
vendeuse dans magasin d'a-
limentation.

S'adresser sous P 9932 S,
à Publicitas, Sion.

*A qtàti.—m-(£J

N. ATTENDEZ PAS

au dernier moment pour ap
porter vo» «nnoncet I

Appariemso!
de 4 chambres, cuisine , salle
de bain , chauffage centrai ;
vue magnifique.

Valeur Fr. 30.000. A ver-
ser 10.000.

Faire offres par écri t sous
chiffre P 10063 S, Publici-
tas, Sion.

l^lous avons recu. ..
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FLEUR S DES CHAMPS — Walter Byte-Miller. Un
volume in-10 de la collection cles Petits atlas de
poche Payot. 64 pg. Fr. 4.20, Librairie Payot ,
Lausanne.
Les fleurs sont le plus bel ornement de. la nature

ct rares sont ceux qui restent insensibles à leur
charme. Au printemps déjà, le regard des prome-
neurs est irrésistiblement attiré vers Ics premiers
calices épanouis; puis viennent Ics mois de mai et
de juin , avec leurs joyeux tap is de couleurs et leurs
prairies opulcntes , l'été, l'automne enfin , pendant
lcquels les baies , les talus. les prés fauchés se pa-
rciit encore de bouquets tardifs .  Comment se nom-
ment toutes ces fleurs ? se demande-t-on souvent. Il
suffirait d'avoir un petit livre. pour étre renseigné

et pouvoir dire : voici la eardamine, la berec, la
brunelle , l'cupliraise etc. C'est pourquoi la Collection
des « Petits Atlas de poche » vieni de s'aceroìtro
d'un nouveau volume, consacrò aux Fleurs des
champs. Comme leurs sceurs des Alpes, dont l'Atlas
connaìt un grand succès, celles-ci ont été groupées
par couleurs , et , quand cela a été possible, par fa-
milles , ce qui cn facilite la ' détermination.
SUR LES ROUTES D'AFRIQU E — Jean Buhler.

De la Mediterranée nu Congo. Un volume de 1S4
pages avec. 32 photos hors-texte, broché Fr. 10.—,
relié Fr, 14.—. Libariric Payot , Lausanne.
L'Afrique est en pleine évolution . mais on est.

rarement bien rensei gné sur ee qui  s'y passe réelle-
ment. C'est ce qui a poussé l'écrivain nouchàtelois
Jean Buhler h entreprendre son vovage sur le con-
tinent noir et y recueillir lui-méme ses impressions ,
dont il a fa i t  un livre captivant et d'une entière
ori ginante. Parti d'Alger, il visite le Mahgreb et
la montagneuse Kabylic, puis s'engagc sur la plus

longu e route du monde, celle du Sahara ; à Taman-
rasset il évoque le souvenir de Foueauld et se rend
à dos de chameau au cceur du lloggar pour se mè-
ler à la vie des Touareg. De là il se dirige Vers
l'A. O. F. aux.portés de l 'Afri que Noire. La seconde
partie est consacrée au Tchad et à des randonnées
dans le désert cle l'Enncdi , et la vallèe paradisiaque
de l'Archéi. Dans la troisième il survolé la brousse
equatoriale, pour aboutir au Congo et gagner , en un
pittoresque trajet. la còte de l'Océan. Mais lisez
vous-mème ce récit d'un écrivain à la. piume incisive,
il vous donnera cles vues nouvelles sur un- continent
qui est loin d'avoi r livré tous ses secrets.
LES HELVETES, Divico contre Cesar 100-52 av.

J.-C.) Eugène Quinche. Un volume cle 106 pages
avec 3 cartes , broché Fr. S.—. Librairie Payot ,
Lausanne.
Notre compatriote Eugène Quinche , à qui l'on

doit déjà divers essais et romans, vient d'écrire une
histoire .  complète des Helvètes, ces lointains ance-

On cherche

tres sur lesquels toute la lumière n 'a pas encore éte
fa i t e . A vrai dire l 'histoire des seuls Helvètes n 'au-
rait pas suffi  à former un volume ; disons plutót qu 'il
s'agit , d' une manière generale , de l'expansion celti-
que et gauloise , de ces mouvements de peuples qui
eurent lieu pendant le premier siècle avant Jésus-
Chrisl , et où le róle joué par Ics robustes compa-
gnons de Divico a élé habilement degagé et mis en
cvidence par l'auteur.

Les Helvètes se détachent bientòt nettement des
autres Celtes au moment où Cimbres et Teutons par-
tent à la compiete de l'Occident el les Tigurins —
doni le nom est devenu par la suite, on le sait , celui
de Zuricli — partici pent à cotte vaste et souvent
cruelle expédition. Mais Divico, alors tout jeune
chef de tribù , se rend en cours de route à l'appel de
Toulouse soulevée contre les Romains et remporte
une victoire totale sur le proconsul Cassine.

Par la suite , en 58, sur l'engagement pris en
commun avec les Ediicns du Morvan et Ics Séqua-

pour début septembre ou <__ .«
à convenir jeune fille pout
aider au ménage.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2863.

nes de Franche-Cointé, les Helvètes entreprennpiit
la dernière des grandes mi grations celti qiies. Ils (le-
cidenl de se rendre en Saintongc , mais Cesar Ica
ratti-ape au passage de la Saónc. les sui t  pas ù
pas jusque sur l'Arroux où brusquement Ics Féclé-
rés font volte-face et a t taquent .  Chaque phase dc In
bata i l le  est exactement recon stituée et donne lieu à
de saisissantes deseri ptions . Six années plus tard ,
Helvètes , Rauraqucs et BoTens se joi gnent à l'ar-
mée de secours partie délivrer Yercingétorix enferai ,
dans Alésia et participent à la tragèdie f ina le .

L'évocation d'événcments qui ont eu une si grande
importance sur Ics ori gines de la Suisse, ne man-
quera pas d' a t t i r c r  l' attention de nos milieux intel-
lectuels et de tout un publie amateur d'histoire an-
cienne.

Editeur responsable : Georges Gessler

Rédacteur : Sylvain Maquignaz.

S'adr. au bureau du Journj]
sous chiffre 2858.

Je cherche

Myrtilles du
Simplon

fraìches. Expéditions Fr. 1 .40
le kg.

Meinrad Arnold , boulanger ,
Simplon-Village.

— Pour ètre absolument sincère, je me
suis mariée surtout pour échapper k un
« h o m e » où j 'étais très malheureuse. Pui*
j 'étais si jeune, et je ne connaisisais rien
de la vie , et rien de l'amour; et comment
puis-je m'-expliquer , Jim Ai r th ? Je n'ai pas
appris grand 'ehose durant ces longues an-
nées.

<\ vez-vous élé malheureuse?
quesl ion fu i  formulée dans un sou

pir .
— Non , p'as vraiment malheureuse. MOY

mar i  é l a i l  un homme excellenl. ; bon et
patient vis-à-vis de moi, au-delà de toule
expression.  Mais j ' ai souvent éprouvé le
vague sentiment uri e je manquais le «mei l -
l e u r »  de la vie. A u j o u r d 'h u i , j 'en suis cer-
taine.

capables d'incroyables folics, quittes à s'en
repentir ensuite ! un mariage clandestin sans
doute , pour fuir un home malheureux, puis,
après ce coup de tòte, repudile sans doute pai-
sà famille, et maintenant solitane, sans a-
mis...

Mais, sergent. O'Mara ! Cependant aucun
antro O 'Mara n 'était tombe à Targa i , et Jim
se souvint qu 'il existait en effet quel que lien
entre le sergent et. lord Ing leby.

Pendant, qu 'il méditait, parvint à son o-
reille , sortant de l'obscurité, la douce voix
de Myra :

— Mon mari l'ut toujours excellent pour
moi , mais...

Jim Airth posa son autre main sur celle
qu 'il tenait déjà.

— J'en suis convaineu , dit-il avec bonté.

pensais qu 'elle pouvait le devenir , et méme si
elle demeurait ce qu 'elle était , peu m'impor-
tali, ,je la voulais. Plus tard , je sus cpi 'elle
s 'était moquée de moi toni, le temps. Et tout
le temps, un autrè , un homme plus vieux que
moi, se moquait de moi avee elle ! Il n 'avait
pas été en position de l 'épouser au moment
où je la pris pour femme ; mais deux ans
plus tard il hérita. Alors elle me quitta.

Jim Airth se tilt. Sa voix était dure. La
nuit était très noire . Dans l'obseur silence, ils
entendaient. lc tonnerre rythme des vagues
assaillant le bas de la falaise.

— Je divorcai , naturellement — et il l 'è-
pousa, Puis je partis poni- l 'étranger, et j 'y
restai. Il m 'était impossible cle la considérer
autrement que comme ma femme. Elle avait
fait de ma vie un enfer, m 'avait volé toutes
mes illusions, empoisonné ma jeunesse. Mais
devant Dieu , j 'avais déclare la prendre pour
femme jusqu'à ce (pie la mort nous séparé; ct
aussi longtemps que nous vivions tous deux ,
qui pouvait me relever de ce serment ?

(A  suivre)
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Puis il demeura silencieux. La nuit était
tout à fait tombée. Myra glissa sa main dans
celle du jeune homme, qui , étroitement, se re-
ferma sur la sienne.

— Continuez, Jim, dit-elle doucement.
— J'allai alors dans le hall , et je vis votre

nom inserii sur- le registre des voyageurs, Ten-
ere était encore humide ; l 'écriture, celle d'un
enfant en vacanees. Le nom me surprit agréa-
blement. Je rn'étais attendu à pouvoir de
suite piacer clans son milieu , la femme qne
j'avais entrevue montani l'alleo du jardin. Ce
me fut un soulagement de découvrir que ma
princesse cles contes de fée, n 'était, après
tout, ni une beauté à la mode, ni une étoilé
clu grand monde, mais devenait simplement
un simple nom irlandais, et demeurait dans
une « Lodge ».

— Continuez , Jim , et la voix de lady
Ingleby tremblait légèrement.

— Puis le nom de Shenstone m'interes-
sa. Je connais bien les Ingleby, lui du
moins , et bientòt je dois connaìlre lad y
Ingleby. Le fai t  est , qu'auiourd'hiii mème
je lui ai écrit pour solliciter un entretien.

— Depuis combien de temps, ètes-
vous?... Depuis combien de temps est-il
mori ?

I.a vpix grave élait  si lenti re (pie la
question ne pouvait causer de souffrance .

—- Sept mois, répliqua lady Ingleby, mon
mar i  a élé tue à la prise de Targai.

— A Targai , s'éxclama Jim Air th  sur-
pr is  au point  de ne pouvoir dissimuler «on
étonnement. Mais se reprenan t ausisitòt:
ahi  oui... Sept mois, j 'étais là ausisi....

Des pensées tumultueuses se succédaient ra-
pides dans son cerveau , et la lumière se fai-
sait,

Sergent O 'Mara ! Etait-cc possible 1 Une
créature exquise et raffinéc comme la femme
à son coté, ayant tous les signés certains d'u-
ne naissance élevée et d'une éducation parfai-
te ? Le sergent était l>el homme, et supérieur
— mais, Seigneur Dieu , — son mari ! Il est
vrai que les jeunes filles de dix-huit ans sont

Et si vous aviez été plus àgée, et aviez connu
quelque chose de l' amour , vons eussiez agi
différemment. N'essayez pas d 'expliquer , je
comprends.

Et Myra fut heureusé d'en rester là. Il
eùt été si difficile d'expliquer plus avant sans
dévoiler lc caractère de Michel ; une seule
chose improtadt, et celle-là était atteinte sans
autre explication. Jim Airth comprenait.

— Et maintenant , à votre tour, suggéra-t-
elle tendrement.

— Ah ! oui , dit-il avec un effort. Mon ex-
périence personnelle m'a fait passer également
à coté du Meilleur et s'étend , comme la vo-
tre, sur dix longues années. Mais elle a été
plus dure. N'étant encore (pi 'un gamin de
vingt et un ans, j 'ai épouse une femme plus
àgée que moi , mais admirablement belle, rien
ne me parut compter sauf cela. Je savais que
ce n 'était pas une honnète femme, mais je

j 'ai besoin de la voir afin d'obtenir d' elle
la permission d'insérer dans mon livre cer-
taines notes de son mari . J ' imagine  que
vivant près de Shenstone Park , vons de-
vez connaìlre les Ingleby?

— Oui , d i t  Myra , mais expliquez-moi ,
Jim , comment il se fai t  que si dès le
premier jour je vous ai interesse, vous ne
m'ayez jamais regardée? Pourquoi vous
ètes-vous montré à mon égard si raide
et si peri amicai?  Pourtruoi n 'avez-vous
pas été au moins aussi aimable pour moi,
que  ponr Su sie, par exemple?

Jim Aitili demeura silencieux un temps
appréciable, regardant clans la u n i i ;  k la
f in , il murmura:

— .Te désire vous le dire.  Je dois vous
le dire.  Mais auparavant , puis-je vous po-
ser quelques queslions ?

Lady Ingleb y, à son lour , tourna ses re-
gard s vers l'obscurité; mais elle se rap-
procha un peti de la solide épaule qui la
f rò la i t .  «

— Demandez-moi ce qne vous voulez ,
dit-elle , il n 'y a rien dans ma vie que je
ne sois disposée à vous confier , Jim Airth .

Sa joue élail .  si proche de la rude « Nor-
folk jackel  » qu'un léger mouvement de
celui oui la portait l' y eùt * fait  reposer .
Mais Jim ne bougea. pas , seulement son
étreinle dc la ma in  de Myra se fesseria.

— Vous èles-vous mariée tris jeune?
demanda-t-i l .

— Je n 'avais  pas dix-hui t  ans. Il y a
dix ans de cela.

— Vous èles-vous mariée par amour?
II y eut une pause prolongée, tous deux

regardèrent obstinément dans la nuit.
Puis , parlant lentement, Myra répondit:

P O U R
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