
Le cheval, le mulet et quelques anenes...
Le cheval, — Buffon a dit qu 'il était «la

plus noble conquète de l'homme ». Les Ara-
bes lui assignent un róle d'« ami » que nous
réservons plutòt au chien . Si la qualité de
l'amitié est la fidélité, on peut dire que le
cheval et l'homme se sont donne des preuves
réciproques. On pense que l'usage du pre-
mier se répandit chez le second dès 4.000 ans
avant l'ère chrétienne. Ici , comme souvent ail-
leurs, l 'apport cle l'Orient, dans l ' anti quité —
peut-étre n 'en va-t-il pas de mème aujourd'hui
— était un signe cle véritable civilisation. La
place que tient le cheval dans notre littéra-
ture, dans notre langage, dans nos proverbes
est presque incroyable. On a vu récemment à
Sion des cavaliere russes, les Djiguites, faire
sur leurs chevaux des prouesses stupéfiantes ;
mais si l'on admira beaucoup Ics acrobates
montés, il convieni, de ne pas exclure de lem*
gioire les animaux admirablement stylés qui
participaient à leurs exercices. Les chevaux
d'usage sont ilétrònés par le moteur, mais
celui-ci ne peut pas se passer de bon nombre
de... chevaux ! Quant aux .courses, si la fa-
veur des foules se porte sur les différents
« tours », critériums ou je ne sais quelles au-
tres inventions où l'on voit cyclistes, moto-
cyclistes ou automobilistes rivaliser d'entrain
à s'époumonner ou à se casser lem* noble
figure , il faut bien convenir qu 'elles n 'ont
pu réduire à iicant Ics manifestations hippi-
ques dans lesquel les le cheval a certainement
plus de morite quo l'homme. On n'en finirai!
pas, si l'on voulait diro tout le bien que l'on
iiense du cheval.

Le mulet; ¦— On le dit tétu. Il passe pour
avoir le canactère « valaisan ». Et il est bien
mi rpie, sans l'aire cle politique, quand il a un
«Hiflit avec ceux de l'autre parti, qui sont Ics
bipèdes —• lui-mème, quoique marchaiit à
quatre pattes, étant du clan des solipèdes —
il rue des deux pieds cle derrière. Il & avec
l'homme co caraetère commini que la mule est
plus opiniàtre,plus capricieuse, plus volontai-
fe que lo mulet, du moins si l ' on en croit
l'expression epte les femmes cmploient par-
fois à l'égard de leurs roaris : « tétu comme
tuie mule ». Le mulet des deux sexes grimpe
avec facilito , sait se tenir sur un espacc
étroit, franchir mi passage dangereux sans
tomber dans les pommes ni dans l'ahime. Il
jiorte cle lourdcs charges, se laissé atteler
quiuid il faut , mais, mème réduit en servitu-
de, ne perei jamais l'esprit frondeur et le
goùt cle l'indépendance. Il est. un peu au
cheval ce que la chèvro est à la vache... Ce
fils de Pane et de la jument sait ètre sobre

C'est la dernière fois que la reine Wilhelmine — qui abch'quait hier en faveur de sa fille
*t venue comme souveraine à Amsterdam. A sa gauche, le bourgmestre, M. d'Ailly.

B UGOLI QUE
Un tomiste, qui parcouirait certame ré-

Pon quasi deserte du « Highland » écossais,
finit par découvrir une petite ferme, nichóe
dans un vallon , loin de tous lieux habités.

—¦; Qu 'il doit faire bon vivre dans cette
eharmante solitude ! dit-il au fermier.

— Je n'en suis pas si sur que <ja , répondit
le bonhomme. Ce n 'est pas amusant d'avoir

quand il faut, ce qui ne l'empèché pas d'ai-
mer les bonnes bouchées et de boire à tire
larigot quand l'occasion se présente. Bref ,
le mulet, que l'on dit savoyard, corse, poite-
vin , pyrénéen , est surtout valaisan.

Les àneries. — Lors de la dernière mobi-
lisation du régiment 6, je suis alle sur la
Pianta pour voir le départ des soldats. N'é-
tant pas une fille, je ne porte pas un intérèt
excessif aux beaux jeunes gars, mais, en bon
Valaisan, j'aime voir les mulets. Or je n 'ai
pu en apercevoir. Il n 'y avait que des che-
vaux. Comme j'aime à tout m'expli quer et que
je savais en quel effort cle motorisation notre
armée est plongée, je me suis dit qu'on pas-
sait du mulet au cheval poni* arriver par
tnansition inseiisible au cheval-vapeur. J'ai
été assez àne, en cette circonstance, pour ne
pas me douter qu 'il y avait là-dessous quel-
que ànerie. Mais un malin m'a mis la puce
à l'oreille — sur l'oreille d'un àne, la place
ne manque pas ! Il m'a dit que la nouvelle
organisation de l'armée ayant fait une place
des plus étroites à la cavalerie, Ics proprié-
taires de chevaux vaudois, bernois, lueernois,
niaient à lem* tour parce que la Confédéra-
tion ne leur aidait plus à payer leurs bètes
de trait, eiìt-on mème mie douzaine de fils
prèts à ferire les dragons pour justifier cette
prebende. Or, plus un homme a de terres,
plus comptent son avis et sa protestation. Aus-
si a-t-on voulu calmer un peu le courroux de
ces cavaliere puissants en leur assurant que
l'armée trouverait usage pour leurs montures.
Et, naturellement, comme toujours, c'est le
Valaisan, à travers son mulet qui fut laissé
poni* compte.

On a bien, le lendemain , pour sauver la
face, mobilisó près de la gare une douzaine
do mulets. Je ne sais d'ailleurs pas à quoi on
a bien pu les employer. Du moment qu 'on
avait assez de chevtaux pour casser des bran-
cards, renvereer des charreettes, se flanquer
dans les abìmes, bref contribuer efficace ment
à dépenser le dcmi-miUiard — et le ponce ! —
que nos allottons généreusement aux exercices
militaires, je ne comprends pas bien à quoi
ont dù servir ces treize mulete.

Mais à quoi bon me creuser la tète pour
comprendre toutes les àneries qui passent
dans la tète cles liommes qui ne savent proba-
blement pas la différence entre un cheval et
un mulet ? Je me console en me rópétant le
clicton que l'on nous prète et qui ne fut ja-
mais mieux de circonstance : « La mule, elle
est à nous... mais la tète, elle est à eusses... »

Sylvain Maquignaz.

cinq lieues à faire pour boire un verre de
whisky.

¦—• Mais rien ne vous empèché d'en acheter
une bouteille, mon brave !

— Oui, dit le vieil Écossais, mais une bou-
teille de whisky, allez donc la garder...

Gypserie-Peinture Francois SCHLOTZ
(non Tel. 828 60

Maiiiise federalo

M. Jacob Kaiser, chef de l'Union-chrétienne sociale de Berlin, remercie, au balcon de l'Hotel
de Schònberg, les Alliés qui ont ravitailfé la ville par avions durant le blocus russe.

Les trois amoureux de Mme Goering
Trois hommes en Allemagne, un Hongrois, un

Allemand et un Améticain projettent d'assassiner
en sèrie les membres du tribunal bavarois qui
vient de condamner à dix aus de prison la
veuve de Goering.

Tous les trois sont amoureux de la belle Emmy.
Ils lui adressent des lettres enflammées.

Le premier, Ladislas Seoreny, est un ancien
diplomate. Conclamile à mort en Hongrie, il vit
aujourd'hui à Augsburg. Il a connu Emmy pen-
dant la guerre. II compose pour elle des chansons
qu'il espère vendre aux Etats-Unis.

— Je prie pour toi jour et nuit, lui écrit-il. Je
me ranelle toutes les heures que nous avons pas-
sées ensemble, tes yeux qui me donnaient tant
d'espoir, tes cheveux à i a  mesure de mes rèves...

» Cinq chansons sont déjà parties pour les USA
et j'attends, d'un jour à l'autre, une réponse favo-
rable. Tu sais que j'économiserai sou par sou
pour que nous puissions vivre heureux... »

Le deuxième prétendant, Werner Rutten, ha-
bite Berlin (seeteur soviétique). C'est un ancien
officier de la Wehrmacht, trois fois blessé sur le
front italien. A 45 ans, il est devenu instructeur
dans la nouvelle poliee allemande. Il a assure la
fuite d'Emmy quand les blindés russes appro-
chaient de Berlin.

Ma chère Emmy, luì dit-il, c'est par la sonnier, le policier ou le eitoyen du Texas

radio que je viens d'apprendre ta condamnation.
J'en suis encore bouleversé. Comment ces miséra-
bles sauvages, qui ont tous plus ou moins colla-
bore avec Hitler, osent-ils te condamner ? Mais
un jour viendra où je pourrai agir et tu rentreras
à Berlin en triomphatrice. Une maison t'attend.
Là, tu trouveras le goùt de vivre. Avec mon coeur,
Werner.

Le numero trois est colonel américain. C'est lui
qui approvisionne la belle Emmy en cigarettes et
en chocolat. Les uns disent qu'il est officier d'état-
major à Vienne ; d'autres disent à Brème. On
n'a jamais pu savoir son nom. Les avocats de
Frau Goering, qui, pour faire de la publicité aux
mémoires que va publier leur cliente, montrent
complaisamment sa correspondance amoureuse, ont
effacé la signature de l'Américain sur les lettres
qu'il lui expédie.

— Cette bande de fous, écrit-il, ne compren-
nent rien à rien. Ils méprisent Hitler maintenant,
acclament Bruning, pendent Keitel et, pour fi-
nir, te condamnent. Compte sur moi. Je te sorti-
rai de ton trou et nous irons ensemble au Texas.
Je fais ce qu'il faut et j'ai confiance.

Les défenseurs de Frau Goering ne disent pas
lequel des trois soupirants elle préfère : le chan-

LES VALAISANS AUX FÉTES DE, GENÈVE
Les joumaux ont appns à ceux qui n'eu-

ìent pas le plaisir d'assister aux fas-
tueuses fètes de Genève, que le Corso fui
un succès magnifique. Ou a moins insis-
tè par contre — et c'est dommage —• sur
la sp'endeur du cortège costume du ven-
d redi et du dimanch e soir. Ce cortège é-
ta i l  un concours très bien organisé. Il ob-
lili ! un gros et légitime succès.

Dans la catégorie des costumes natio -
naux , cles groupes folkiioriques suisses et
francais concouraient . Les cantons ro-
mands surtout founiuent d'importants con-
tingenls. Le Valais élait représenté par le
groupe mixte costume et dansan t du Cer-
cle Treize Etoiles de Genève. Précédés de
deux demoiselles d'honneur portant les
couleurs canfonales, les partici pants va-
laisans étaient vèlus de costumes de diffé-
rentes vallées et furent très acclamés.
Qu 'elles élaient crànes et jolies , nos peti-
tes Valaisannes, dans leuis magnifiq'ues
ro i .es plissées, défilant, un brin émues, au
milieu d'une grande foule.

Restait la décision du jury. Celle-ci fu t
annoneée par  haut-parleur à l'issue de la
manifestation : « Le groupe valaisan ob-
tient le premier prix avec vives felicita-
li ons citi j u ry  ».

Si l' on songe qu 'il n 'y eut pas de deu-
xième prix. mais des Iroisièmes , qualriè-
mes et cinquièmes prix , on oomprendra
mieux la valeur  de ce classement.

Celle brillante distinction — et nous a-

fanlaisie était rigoureusement exclue, de
mème ciue la poudre die riz et le rouge a
lèvres — mais la présenlation de l'ensem-
ble fui parfaite.

Toul était de bon goùt, ordré, discipline,
sans vaine recherche. Les couples élaient
«ais, souriants , mal'8 très dignes. Quant
aux danses exécutées sur le pareours ou
face au jury, ce fut tout simplement ma-
gnifique.

La population valaisanne et tous ceux
qui aiment le Valais et ses costumes von-
dront certa inement se joindre à imous qui
avons eu la chance d' assister à cette bel-
le démonstration, pour féliciter vivement
et. publi qUenient le groupe costume du Cer-
cle Treize E toiles de Genève. Une fois de
plus nous oonstatons avec quel dévoue-
ment nos oompatriotes établis au dehors
travaillenf pour fai re mieux oomiaìtre et
aimer le Valais.

Nos compliments vont naturellement à
toutes el à tous mais qu'il nous soit ce-
pendant permis de ci ber deux noms que
nous voulions assiocier sous de si beaux lau-
riers: c'est d'abord la créatrice de oe
magnificine ensemble, la grande animatri-
ce des premières années, Mine Olive Kreut-
zer, a pu , par sa ténacité, Son amour de
l'ordre, son energie Jégendaire, faire ré-
gner la paix et la concorde dans un mi-
lieu turbulent au possible ; et, enfin , la
presidente actuelle, Mme Simone Claude
qui joint à une très grande compétence
le charme de sa gràce sans pareille.

Gingolpb .
vons d'autant plus de plaisir à le dire que
ì.ous n'apparlenons pas à cette société — é-
tait méij'.ée, car non seulement !es coslumes
étaient remarquables par leur fraìcheur ,
leur diversité qui ne nuit nullenient à
l'harmonie, leur authenticité surtou t — la IMPRIMÉS EN TOUS GENRES

Au trré de ma f antaisie

Un philosophe
On connai t. la célèbre chanson qui dit :

« On a l'bég u in pour la couleur de mes chaus-
settes — On a- l'béguin , on a l'béguin pour
Célestin, » Cela me pa rait exag éré, car je
ne connais pas Célestin; mais si ce noni cache
une celebrile du jour je veux croire qne c'est
vrai, J ' en donera i pour preuve — il y en
a tant d' autres — cette coupure de jouimal
cine je transcris fidìlemeni et servUement , en
l'ornant des guillemets d'osage, afin qu'on
ne m'accuse pas de plagia i :

« Depuis qu'il est en vacances à Aix-en-
Provenee, M.  Winston Churchill rayonne dams
les environs. Tandis que sa- femme et sa fille
se rendaient à Hyères , V-ex-Premier anglais
allait à la- fonta -ine de Vaucluse pour s'y consa-
crer ò la peinture. Colf f é  de son gran d feutre
g ris, vèto- d' une combinaison bleue, un gros
rigare à la bouche , il arrivali au début de
l' après-midi, s'installait à la- terrasse d'un res-
taurant qui surplombe le vaste pian d'eau
el absorbait rapidement le déjeuner froid que
son maitre d'hotel avait apporté d'Aix.

» Il s'est e f f o rce ensuite de fixer sur sa
io-ile le reflet des eaux et l' e f f e t  des cascades.
De nompreux touristes suivaient attentivie-
ment son travail. Une dame s'est enhardie
jusqu 'à lui demander de fair e une photo.

— Oui, pour les amateurs, répondit M.
Churchill, .qui ne veut voir ni journalistes ni
photographes de presse.

» Ce fut  aussitót une ruée de photographes
au petit format, qui opéraient sous l'ceil bien-
veillant dm- service d'ordre.

» M. Churchill exprima ensuite le désir de
se rendre à la souree.

» Un petit àne noir, qui répond au nom
de « Chocolat », fu i  aussitót mis à sa disposi-
tion, et chacun voului avoir le cliché de M.
Churchill juché sur une monture qui, malgré
le poids respectable de son caualier, gravit
allégrement le sentier qui conduit au g o u f f r e
distant de quelques centaines de mètres.

» Devan t la souree aux eaux très basses, il
se f i t  expliquer le phénomène hydrologique
de la- célèbre fontaine par M. Jean Garcin,
maire de Fontaine-de-Vauc luse et conseiller
general.

» M. Churchill, apprenant que son jeune
ciceronne joua un grand róle dans la résis-
tance en Vaucluse sous le nom de « colonel
Bayard », lui dit :
¦— Je vous félicité. Il faut- conserver cet

esprit de la résistance qui nous a donne la
victoire. Il le faut  parce que beaucoup d'au-
tres sont aussi bètes que ce baude t, ajouta-t-
il en designami « Chocolat ». Au fa i t, pensez-
vous que nous puissions avoir une nouvelle
guerre mondiale ? demanda-t-il à son interlo-
cuteur, qui, tout ébalii, laissa la question sans
réponse. »

Rien- ne manque à ce tableau, i) as mème
Vane qui eut l'honneur de porter le « Or and »
ó la- célèbre, fontaine. Mais il fu i  certainement
le seul à n'éprouver aucun vanite ni aucun
plaisir à approdici- l'illustre homme, et à
ne pas s 'arréter devan t la largeur de son
feutre ou. la grossetti - de son rigare. En quoi
« Chocolat » mérite pour sa race le surnom
qu'on Itti donne dan s nos campagnes : c'est
un- « philosophe ».

Jacques TRIOLET

isuìJrifìitTm rnimmTTnfrrrTffl

D'UNE UTILITÉ INATTENDUE DES GRANDES
RAISONS SOCIALES

Une firme d'avoués, qui est en rapport
Constant avec le Département du Trésor, a,
corame beaucoup de ses semblables, une rai-
son sociale plutòt longue. Elle s'appelle « Co-
vington, Burling, Rublee, Acheson & Shorb ».
IJ 'autre jour , un des directeurs téléphona au
Trésor pour demander à l'employée de service
aux imprimés de lui envoyer certaines circu-
laires.

Avec beaucoup d'amabilité et une. patience
angélique, la jeune fille se fit épeler le nom
de la firme. Consciencieuse, elle le répéta mot
par mot et lettre par lettre.

Avant de raccrocher l'appareil , l'avoué fé-
licita la jeune personne et lui exprima ses
remerciements.

«Il n 'y a pas de quoi , répondit-elle. C'est
vous qui m'avez rendu service. Depuis ce ma-
tin, nous étions très embarassés à la maison
parce que notre chienne vient d'avoir cinq
petits et que nous ne savions pas comment
les appeler. Gràce à vous, leurs noms sont
trouvés... »
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M. SCHUMAN RENONCE en permanenee.
En sortant de l 'Elysée, M. Robert Schu-

man a fait la déclaration suivante :
« Je viens de remettre ma démission au

président de la République. Cette décision
m'a été dictée par les motifs suivants :

» Investi par la confiance de l'Assemblée
nationale et pour pouvoir constituer le gou-
vernement qui dure dont la France
a besoin en ce moment, mon premier de-
voir était d'écarter les « arrières-pensées
partisanes » et les « dosages politiques » pour
reprendre les termes de la déclaration que
le parlement avait approuvée. Je n'ai pas
trouve tous les concours nécessaires pour rem-
plir toutes les conditions de l'efficacité. Dès
lors, mon devoir est de constater l'absence
d'une solidarité étroite et incenditionnelle
entre les groupes associés à l'accomplissement
d'une oeuvre commune et combien difficile. Je
suis hors d'état de constituer un gouverne-
ment capable d'assumer les tàches de salut
public que requiert la situation. »

Interrogé ensuite sur son éventuelle parti
cipation à mie formation . ultérieure, M. Ho
bert Schuman a déclaré : « Je n 'ai pas l'ha
bitude de bouder et je n 'en veux à person
ne. »

LE NOUVEAU MINISTÈRE, SCHUMANN
Après bien des avatars, M. Robert Schu-

maim a réussi à constituer son cabinet
avec la composition suivante :

Présidenee du Conseil et affaires étran-
gères : Robert Schumann;

Vice-président, chargé de la délégation
francaise à l'ONU : André Marie; radical-
socialiste :

Justice : Robert Leoóurt , M.R.P.;
Finances et affaires économiques: Chris-

tian Pineau, socialiste;
Défense nationale: René Mayer, radical-

socialiste;
Intérieur: Jules Modi, socialiste.
Education nationale: Tony Révillon, ra-

dical-socialiste:
Travail : Daniel Mayer, socialiste ;
Agricolture: Pfimlin, M. R. P.;
Travaux publics et transports : Henri

Queuille, radical-socialiste ;
Reconstruction: René Goty, indépendant;
Commerce et industrie : Robert Laoos-

te, socialiste.
Sante publioue et population: Pierre

Schneiter, M. R. P.
Il y a enoore quelques postes à re-

pourvoir.
LA MORT DE M. EDOUARD BÉNÈS

Après 15 heures d'agonie le président Bé-
nès est mort vendredi à 18 h. 10. Tonte sa
famille était à son chevet.

Dès que la nouvelle de sa mort est parve-
nu© à la residence du président cle la Répu-
blique actuel, Clément Gottwald, le drapeau
a été mis en berne sur le palais. Le président
cle la République a envoyé un télégramme de
condoléance à la veuve du président Benès.

A 18 h. 30, Radio-Pragiie a interrompu ses
émissions et la mort de l'ex-président a été
annoncée ensuite sur tous les émetteurs. La
nouvelle de la mort a été donnée en langue
tchèque et. en langue slovaqne. Dès que la
nouvelle fut cornine, les habitants hissèrent
des drapeaux noirs ou mirent le drapeau na-
tional en berne. Peu après, les éditions des
joumaux retraejant la carrière de l'illustre dé-
funt étaient vendues dans toute les rues de
la capitale.

Prague et toute la Tchécoslovaquie ressen-
tent douloureusement la perle de l'ancien
chef d'Etat qui fut pour le pays un guide
sur et fidèle. Les joumaux encadrés de noir
mentionnent les épisodes les plus marquants
de la vie politique de celui qui fut l'un des
meilleurs enfants de la patrie tchécoslovaque.

UN DISCOURS INCONNU DE M. BÉNÈS
Lorsque M. Benes, alors président d'Etat,

assermentait, le 25 février dernier, le Cabinet
communiste de M. Clément Gottwald, il
déclara devant les ministres :

« Dans son ensemble, le peuple tchécoslo-
vaque ne désire pas la destruction de la dé-
mocratie ; mais vous, Messieurs, et le parti
que vous représentez, désirèz que je donne,
avec ma signature, mon consentement à cette
destruction et que je rompe la promesse qui
n 'est pas seulement chère à moi, mais à la
natioii entière, et que le. président de la Li-
bération, M. Masaryk, a exprimé avec ces
mots : « Nous serons fidèles. » Je ne donne
ma signature que parce que vous me menacez
de la guerre civile, que vous ètes en état
de déelencher. Je crois cependant que le peu-
ple tchécoslovaque comprendra ma manière
d'agir et que sa majorité montrera à la pre-
mière occasion, que les méthodes que vous
employez lui sont étrangères et que vous ave2
sous-estimé sa maturile morale, sa fidélité et
sa volonté pour la démocratie. »

Ce fut l'ime des premières actions du nou-
veau Cabinet de soustraire au public cette
partie du discours de M. Bénès.

DES QUADRUPLÉS A VERSAILLES
Dans la nuit, Mme Dorè a" mis au monde

des quadraplés, deux filles et deux garcons.
Le préfet de Seine-et-Oise a réquisitionné

mie villa entourée d'un beau jardin à Saint-
Cloud pour y installer la famille Dorè, tandis
que la Sécurité sociale mettra une infirmière
à sa disposition. Par ailleurs, plus de dix
layettes complètes ont déjà été offertes à la
maman.

La curiosité autour de la clinique où les
quatre petits enfants reposent dans mie cage

ENCOURAGEMENT À LA CONSTRUCTION
Le Conseil federai public un projet d ar-

rèté ouvrant un crédit de 33 millions de
francs destinés à encourager la construction
de maisons d'habitation. . :

Le message dit entre autres : d'après une
enquète faite auprès des.cantons, il faudrait
prévoir que jusqu 'à fin 1948 seulement, des
subventions seront demandées pour 18.000 lo-
gements environ, ce qui correspond à mie
aide federale de 48 millions.

Cette somme parait pourtant trop élevée.
Nous vous proposons donc de nous ouvrir
un crédit de 33 millions.

Pendant les premiers mois de l'année, il
n 'a été soumis qu'un nombre minime de de-
mandes de subventions. Cela provieni de ce
qu'on a mis en chantier vers la fin de l'an-
née passée, le plus grand nombre possible de
construetions, en prévision de la nouvelle
réglementation.

Les cantons d'Uri , d'Unterwald, d'Appen-
zell et du Valais ont décide de suspendre jus-
qu'à nouvel ordre les mesures en faveur de
la construction de maisons d'habitation Cn
1948. Ce fait, ainsi que la réservé manifes-
tée cette année par les électeurs de certains
cantons et communes à l'égard des demandes
de crédits portent à croire que les cantons
et communes vont eux-mèmes restreindre les
mesures destinées à encourager la construc-
tion de logements.

On ne peut pas encore prévoir si la Con-
fédération devra continuer à encourager la
construction de maisons d'habitation après
1948. Si tei devait ètre le cas, il conviendrait
de considérer comment cet encouragement
pourrait étre continue tout en coùtant passa-
blement moins cher à la Confédération.

RÉOUVERTURE DE LA ROUTE
GSTAAD-GSTEIG

La direction cles travaux publics du canton
cle Berne communique que la route cle Gstaad
à Gsteig, qui avait été fermée à la circulation
ensuite de la montée des eaux, est à nouveau
traficable.

M. FREDY KNIE BLESSÉ À YVERDON
M. Fredy Kme, directeur du cirque Kme,

et sa femme, Pandemie championne de pati-
nage Pier-rette Dubois, reiitraient du Luxem-
bourg en volture, vendredi soir. Mme Knie
pilotai!. Arrivée au virago du chemin des
Floreyres, à Yverdon , la volture derapa sur
la chaussée mouillée et alla s'emboutir contro
un arbre. Mme Knie est indemne, mais son
mari a le pied fonie. La volture est en piteux
état .

UN DANGER
Si lon demandai! a une menagere qui se

sert auprès d'une de ces grandes entreprises
tentaculaires, pourquoi elle donne la préfé-
rence à de tels magasins, elle répondrait sans
doute : parce qne certains articles sont un
peu meilleur marche.

Mais s'est-elle demande pourquoi ces arti-
cles sont meilleurs marchés ?

XI y a deux possibilités : la première c 'est
que cette entreprise veuille sacrifici' un arti-
eie ou l'autre poni* se faire de la reclame, ce
qui n'est qu 'un trompe l'ceil.

La deuxième, e'est qu 'elle obtient du four-
nisseur une réduction sui' le prix norma!. Et
c'est ici qu 'il existe un clanger.

Il ne faut pas oublier que les grandes en-
treprises, se prévalant cle leur puissance d'a-
chat, imposent les prix aux fabricants. « Nous
voulons une telle quantité de cet articl e, mais
nous ne dépassons pas tei prix ».

Or, le fabricant calcule toujours ses prix
au plus juste. Ainsi donc, si après avoir temi
compte de la matière première employée, des
foumitures, de la main d'oeuvre et d' autres
frais de fabrication ainsi que d'ime marge
normale de bénéfice, il résulte que te! article
doit ètre vendu aux détaillants fr. 2.50, com-
ment s'y prenda-t-il pour le livrer à une
grande entreprise à fr. 2.40 ou mème 2.35 ?
Ou qu'il sacrifiera tout ou partie de sa mar-
ge de bénéfice ou qu 'il modifiera la qualité,
cai* personne ne peut faire cles miracles, ni
travailler longtemps a perte.

Si mi fabricant doit ainsi livrer une cer-
tame quantité de marchandise sur laquelle
il ne réalisé pas cle bénéfice, comment fera-
t-il prospérer son affaire ? Qui lui permettra
de tenir le coup et de donnei- cles salaires nor-
maux à ses ouvriers ? Le petit commergant.
C'est lui , en effet , car il pavera le prix nor-
mal qui permettra an fabricant de s'en tirer.
N'y a-t-il pas là quelque chose de paradoxal ?
Le petit commercant payant le prix plein au
fabricant pour qne celui-ei puisse livrer à
meilleur marche aux grandes qui ne cher-
chent, à leur tour, qu 'à faire disparaìtre ce
petit détaillant !

Q 'adviendra-t-il le jour ou il n 'existerait
plus que les grandes entreprises ?

En réfléchissant un peu , on se rend com-
pte que favorisci* les grandes entreprises, ee
n'est pas servir l'intérèt general. C'est aussi
risquer de supprimer le gagne-pain de nom-
breuses farnilles pour enrichir davantage
quelques magnats déjà suffisamment cos-
sus. Les quelques centimes que l'on croit ga-
gner sur les achats, ne les perdra-t-on pas
tòt ou tard !

Un seul carnet d'escompte
Un seul Umbre : Ucova.

ST-MAURICE — Un départ pour l'Afrique
M. Louis Mottiez , fils de M. Robert Mot-

tiez, employé aux C. F. F., est parti de Paris
jeudi où il était professéur de mathématiques
et de physique dans un institut , pour l'Afri-
que.équatoriale francaise. ;

A Berbéranti, dans l'Oubangi^ il occuperà
le poste d 'ingénieur-électricien dans - mie so-
ciété minière. Nos VCEUX . -
SALVAN — Une auto mise à mal

A l'entrée du village de Granges sur Sal-
vali, . la volture de Mme Marie de Rahm, de
Lausanne, a été heurtée par des billes juchées
sur mie romorque que tirait mie jeep. Le
coiiducteur cle celles-ci , M. Emile Dessimoz,
de Conthey, avait nianceuvré imprudemment
étant donne la largeur des bois qu 'ils trans-
portait.

La calastrophe du Rhòne
Qur aurai t cru , vendredi, que le numero

suivant de ce journa l aurait à relater une
catastrophe. du genre, de celle qui a frap-
pé de Valais dans là. nuit de samedi à di-
manche? Les cruies dangereuses du Rhòne
ne sont pas une exoeption chez nous : pour
ne parler que des plus récentes, il y en
eut de graves en 1921 et en 1935 qui fi-
rent 3 millions et 5 millions de dégàts.
Mais ce qui frappe le plu s dans la der-
nière cj rue, c'est sa sondamele.

Il commencait à pleuvoir, du moins dans
la région de Sion et Sierre, vendredi vers
1-8 h. Or, 24 heures plus "tard , tout le Va-
lais étai t' en état d'alerte.

Autre détail curieux, les rivléres subi-
rent naturellement de fortes crues, mais si
l'on enregistra des dégàts ici et là, il n'y
en eut pas de tels que Ton puisse parler
cte désastres.

A ce chapitre, disons pourtant que qua-
tre soldats cantonnés dans la région du
Sanetsch faillirent ètre emportés par les
eaux; ayant voulu imprudemment traver-
ser la Morge. Ils pureiit toutej ois repren-
dre pied a temps.

No Ions aussi que la Dranse monaca rupi-
ture entre Martigny-Bourg et Marti gny -
Croix , et que; si oe terrible événement s'é-
tait produit, tout Martigny était iiuondé.

Mais, pour le Rhòne, c'est une catastro-
phe, de Sierre au Léinan, le Haut-Valais
n'ayant pas notablement souffert.

A Chippis, l'alarme était donnée, same-
di vers 18 li. 30. Non seulement les di-
gnes jé'taient menacées, mais par infiltra-
tion , l'eau envahissait les caves des vil-
las situées sur la rive droite, à proximité
du fleuve.

Une demi-heure plus tard, les pompiers
de Sierre étaient alertes — les villas en
question se trouvent d'ailleurs sur la com-
mune de Sierre. On transporta des sacs,
toute la population de Chippis aidant, sous
la direction de son président, M. Devan-
théry, et on parvint iajnsi à oolmater les
endroits périlleux.

Un lemoin o cui aire nous a conte Tar-
rachement du pont de Chalais. Ce pont,
on le sait. était à moitié barre du coté de
Noes, afin que les véhicules trop- lourds
ne pussent y accèder, sa solidale n'étant
pas suffisante. L'eau montait jusqu 'à soi*
tablier. les niatériaux s'acoumulant contre
ses infrastructures, il faisai t un véritable
barrage qui monacali la contrée. Les tré-
p idations étaient telles que seul un suici-
daire aurait osé s'y aventmrer. Un craque-
ment se fit  entendre au milieu du bruit
impressionnant de l'eau . Tout à coup, la
masse se partagea en deux tronoons ver,a
son milieu : l'eau s'engouffra dans la brè-
che, écartant les deux parties, dont l'une
flit fllrrim ée du coté cle Chalais à une cin-
quantaine de mètres cle la * culée, tandis
que l'autre s'échouai t un peu plus bas. du
coté de Noès. Les témoins applaudirent et
hurlèrent de joie , car ils avaient craint un
moment que ce pont, dont le sort n'était
p lus douteux , ne format un barrage suf-
fisant pour que toute la plaine ne fùt
inondée, et cine les dégàts ne fussent bien
supérieurs à la valeur de cette passerelle.

Cela n'empèché que de Notes à Gran-
ges, l'on voie cles vergers et des vignes
submergés. En arrivant à Sion par le
traili, on déeouvl'é"' un verger, entre la
Sionne et Valére, dóni la surface est inon-
dée. De l'autre còlè, à Chandoline, l'eau
forme également de larges élangs.

Car à Sion, au tant qu 'à Sierre, l'alerte
fui chaude. Les sirènes ayant donne l'a-
larme au début de la soirée, les " curieux
qui osèrent affronler la pluie diluvienne
se rendirent avec les pompiers sur les ber-
ges du fleuve où l'on ciolmatait les points
les plus faibles. M. le président Adalbetf
Bacher. accomu-agné de M. le municipal
Andréoli étaient aussi sur les lieux. Pen-
dant la séance de cinema, on vint aver-
tir les recrues qu 'elles eussent à rejoindre
immédiatement la caserne pour participer
au sauvetage. Dès lors, dans la nuit , -?rà-
ce à l'obligeance du lieut.-colonel E M.G.
Riinzi , commandant de la place d'armes
de Sion , camions et jeeps militaires sil-
lonnèrcnt les berges du fleuve, transpor-
tant cles sacs de sable qui formèrent un?
protection efficace. On ne put ernpècher
néanmoins les infiltrations d'eau qui inon-
dèren t ouelques fermes à Chandoline: heu-
reu sement elles avaient été évarjuées à
temps.

A minuit. la montée des eaux avait at-
teint son maximum, avec la hauteur ia-
mais égalée encore de 8 m. 20 — en 1935
la cote supérieure était de 7 m. 35 — Le

pont d'Aproz. de construction ìdentique à
celui de Noés, subit le mème sort que ce
dernier. De sorte que de Chippis à Riddes
on ne peut plus franchir le Rhòne qu 'aux
ponts de Granges et de Sion.

Suivons le courant tumultueux du fleu-
ve... à distance, car il est trop dangereux !
De Sion à Charrat, nous rencoiitrerons an-
core bien des champs inondé, mais le Rhò-
ne n 'a pas rompu ses digues. Une partie
du « botza » d'Aproz , rive droite, est sous
les eaux. De Vétroz à Riddes pas de dé-
gàts. mais l'anxiété des gens possédant une
habitation à proximité du Rhóne fut bien
grande. A Charrat , force est bien de ' s'ar-
rèter: la route après la gare est inondée.
Peu après la croisée de la route cantonale
et celle de Cliarrat-village, on voit à droite
et à gauche des maisons doni l'eau arrivé
à plain-pied , notamment un garage doni
les camions surpris par l'inondation sont
piteusement enfouj s à mi-hauteur sous
l'eau. Dimanche, de nombreux curieux se
sont portes sur le pont du chemin de fer
Charrat-Fully, d'où l'on peut se rendre
compie de l'immeiisité du désastre qui s'é-
tend dans la plaine juse fue près de Ma rt i -
gny, entre le fleuve et la route canton ale.
La- route Charrat-Fully est d' ailleurs cou-
pée sous 1 m. 50 d' eau. Que s'est-il passe?

A un demi-kilomètre , environ , en aval
du pont de Fully, qui se trouve à l' entrée
de ce village, le Rhòne a rompu ses di-
gues sur 120 mètres environ. L'ancien é-
tang marécageux est redevenu ce qu 'il é-
tait , mais des arbres fruitiers , bien ran-
gés ont remplacé les saules, les peupliers.
Au lieu des roseaux, ce soni des épis de
mais ou des échalas de tomates et quel-
ques édifices crui émergent curieusement,
posés là on ne sait par quelle fantaisie.

Mais si un poète pourrait trouver quel-
que délectation à ce paysage, on ne peut
le savourer quand on pense en economiste
ou en homme de cceur. Des récolles sont
détruites, d' autres — celle des fruits — bien
rompromises. Des édifices stoni menacés :
il a fallu Tes' évacluer. Une bonne vieille
cpii résistait a été emportée de force par
un camion dont les roues était déjà , en ce
moment-là à mi-hauteur sous l' eau. Un
porc a été emporté par les eaux ; un autre,
au milieu de l'envaliissement des. flots a
été poussé dans les escaliers et eufemie
dans l'appartement des hommes, tandis
que ceux-ci , aussitót, prenaient le large,
Pour sauver une famille de 5 personnes,
il a fallu aborder la fenne en radeau.

Comment éciouler rapidement cette eau
qui attepint, par endroits , 3 m. de hauteur?
Sur le conseil c]es ingénieurs , on a fait
une ouverture au continent .du ..Rhònie et
de la Dranse, au pied des Follateires. C'est
le point le plus bas de la plaine ainsi oer-
née, et quand le niveau du fleuve et de la

rivière auront assez baissé, — oe qui a
commence dès le lendemain — les mil-
liers de mètres cubes d'eau s'écouleroiit
lentement.

Plus en aval , on n'a rien de semblable
heureusement. A la plaine du Rhóne, dans
le grand triangle dont les sommets sont
approximativement Massongex, Le Bouve-
ret et Villeneuve, on s'attendait au pire et
on était pare. Il n'y eut aux digues que de
légères failles, aussitót colmatées. N'ayant
pas vu cette région, nous ne pouvons dire
si les eaux de precipitatimi se sont bien
écoulées, mais nous savons par des rap-
ports oue le Rhòne s'y montra relative-
ment sage.

Nous le répétons, il y eut des dégàts
provoqués par les débordements des af-
fluenls du Rhòne, mais ceux-ci perdent de
leur importance devant la catastrophe pro-
voquée par le fleuve. La circulation de
Charrat à Martigny a été détournée par Té-
troite route du Gueroet, et il a fallu éta-
blir des horaires à sens unique. Tout le
monde a été sur les dents : nos vaillants
pompiers. les polices, les agents des CFF,
les voyers, les autorités ciommunales, la
population de maints villages, etc. Le dan-
ger est maintenant oonjuré à moins de
nouvelies pluies, mais les dégàts subsis-
fcent.

Néanmoins, il faut reprendre oourage.
Tandis qu 'atterré, hier, no'us regardions les
tlots boueux doni le niveau avait déjà
baissé d'un mètre, une petite Sierroise de
5 ans s'empara d'une branche d'un peu-
plier ahattu et la portant devant elle corn-
ine une bannière se mit à chanter:

Voici le Rhóne, enfant de la terre
.Voici le Rhóne, enfant du ciel...

Enfant terrible, certes, dont le poète.
lors des inoubliables fètes diu Rhóne, à
Sierre, n'avait pas cache les frasques...
Mais un bienfaiteur aussi , auquel il faut
pai'donner ses saules de mauvaise hu-
meur en raison de oe qu 'jl nous don-
ne... s. m.!

NOS SOLDATS EN MANOZUVRES
Le régiment 6 et les troupes annexes ont

franchi ce matin le Sanetsch pour rencontrer
le régiment fribourgeois dans la région de
Gsteig.

Une colonne de camions et de chars d'exer-
cice, qui devait. se rendre de Sion à Gsteig
par le Pillon, attendait ce matin sur la Pian-
ta : les conducteurs devaient s'informer s'ils
pourraient franchir le passage de Charrat à
Martigny par le Guercet. A défaut de quoi il
leur reste deux possibilités : charger leurs
véhicules sur le train ou emprunter la route
du Grimsel.

UNE BELLE VEINE !
Si la. chance est généralement un effet du

hasard, il n'en est pas moins vrai qu 'on peut
la solbciter.

THÉÀTRE DE SION
*—•*— ™^^—^^^^^^^^^—————^ -̂^^~m~^^^^^^^~—^ mmmmmm,̂ ^———******m»»MI

MICHEL SIMON
et sa compagnie

joueront le;.:
dimanche 12 sept

à 20 h 30- :i-

Marque
Défendu

piece gaie emi
actes de

Marcel Rosset
Location comme

d'habitude.

Un chasseur qui oublie son fusd ou un
pécheur qui se rend sans ligne au bord de
l'eau sont d'avance assurés qu 'ils rontreront
bredouille.

Il faut savoir mettre les atouts dans son
jeu , mais quel que soit l'enjeu de la partieì
il y faut patience et perseverane^. .-,• ,.:,

C'est ce que nous suggère la recente affi-
che de la Loterie Romande :

« La persévéranee n 'est jamais vaine.
La persévéranee est toujours veine. »

Il y a dans ce jeu de mots une grande part
cle vérité si l'on veut bien constate!* que deus
gros lots, et non plus mi seul sortiront des
sphères au prochain tirage.

Tentez donc votre chance...
Et plutòt deux fois qu 'une !

MARCHÉS-CONCOURS DE TAUREAUX 1948
Les Marchés-eoiicours de taureaux sont fi-

xés aux dates ci-après : _*¦
1. Race tachetée : Monthey, 15 octobre 1948;
Gampel , 16 octobre. ?-u
2. Race d'Hérens : Sion, 3, 4 et 5 novembre
1948.

Nous informons les propriétaires de. tau-
reaux que tous les reprodueteurs males des-
tinés à la monte tant privée que publique doi-
vent étre approuvée.

En vue de l'approbation , les pièces suivan-
tes doivent ètre envoyées à la. Statio n canto-
nale de zootechnie dès maintenant : ;.-; j

1. le certificai d'ascendanee et de produc-
tivité ; _„

2. le certificat de tuberculination ;
3. le certificat coneernant le Bacille de

Bang (seulement pour les taureaux àgés.de
plus de 12 mois) .

Dernier délai pour l'envoi des certificate
d'ascendanee : 30 sep tembre 1948.

Les certificats vétér inaires devront ètre
en notre possession au plus tare! 10 jours a-
vant la date des concours.

Les demandes de tuberculination et d'exa-
men coneernant le Bacille de Bang doivent
étre adressées aux vétérinaires de la région.
Les 2 épreuves exigées sont gratuites, pai* con-
tre les frais cle déplaeement des vétérinaires
sont à la chargé des propriétaires.

Station cantonale de Zootechnie.
LA VENDANGE PAYÉE AU DEGRÉ

Le Conseil d'Etat vient d'établir un arre-
tè au tenne duquel les spécialités en cépages
blancs du Valais (Malvoisie, Pinot blanc,
Hermitage, Amigne, Petite Arvine, Riesling)
seraient payées selon un tarif tenant compte
des degrés CEchslé et de la situation des par-
chets de provenance. Les contraventions sont
passibles d'amende pouvant s'élever à 500
fr., à prononcer par le Département de Po-
liee, sous réservé de recours au Conseil d'Etat
dans les 20 jours.

LE BUDGET DE L'ETAT POUR 1949
Dans sa séance de samedi matin le Conseil

d'Etat a adopté le budget pour 1949 qui solde
par un déficit d'un peu plus de trois millions.

UN FILM SUR LE GRAND-ST-BERNARD
Ce n 'est pas la première fois que le Grand-

St-Bemard tente les cinéastes. Nous connais-
sons déjà La Neige sur les Pas, version cine
matographique du roman d'Henry Bordeaux,
dont une séquence se déroule au célèbre»Hos-
pice. Mais cette fois-ci, c'est une « cé-
lébrité » de l'Hospicé qui sera le centre du
film, puisque ce dernier est intitulé Barry.
On presume donc que la principale vedette
sera à quatre pattes - mais on cite, parmi les
« f rères supérieurs », Pierre Presnay, qui in-
carna magistralement Monsieur Vincent , Da-
niel Pillion et Gerard Landry. On parie en-
core d'une vedette américaine dont olk ' ne
veut pas dire le nom. Qu 'elle ne se vète pas

MJ 1̂

EST EXTRA - SAVONNEUX

revues, livres, carnets de féte, billets tombola



ie belles fou rrures, puisque l'expérience
prouve qu 'elles excitent l'ire des molosses de
l'Hospice.

Des scènes importantes seront tournées à
Sembrancher, sur la place du village et dans
l'église. Cela donne à penser qu 'on verrà sur
l'écran. M. le président Voutaz, le Dr Luder
^.Je sympathique diancine Rey, Révérend
cure de la paroisse...

NOUVELLE PLACE AU CONCOURS
Le « Bulletin officiel » publié la mise au

concours du poste de chef du service ju -
n'dique du Département de Justi ce. On sait
qoen.ce poste n 'a été repourvu que pro -
visoirement, par suite du départ , dans les
conditions que l'on sait. de son titulaire.
M. Denys Zermatten. Les conditions exi-
pées sont la licence en droit, les diplòmes
valaisans d' avocai et notaire et la connais-
sance des deux langues cantonales.

ENCORE UN BOUT DE ROUTE
Ceux qui connaissent la route alpestre

restaurée entre Rive-Haute et Liddes s'ac-
cordent à reoonnaìtre que c'est une ma-
piinque route internationale et se ré-
jouissent à la perspeclive qu'un jour elle
sera portée tout entière au mème degré de
perfection .. Le Département des Travaux
publics" mei en soumission la oorrection
d'un nouveau tronoon de 660 mètres entre
le chemin de Reppaz et Pontsec, sur la
commune d'Orsières.
LES CHASSEURS PEUVENT SE RENDRE

DANS LE VAL FERRET
Le Sei-vice cantonal de la chasse informe

leŝ ehasseurs qu 'à la suite de démarches en-
treprises auprès du lt-col. E. M. G. Riinzi, ce
dernier a obligeamment renoncé à effectuer
les tir d'artillerie prévus dans le Val Ferrei
pour le 9. 9. 48.

Les chasseurs pourront donc se rendre sans
dan ger dans la région des buts prévus soit :
La Maya - Glacier du Mont Dolent - Petit
Col de Ferret - Tète de Ferrei - Les Creuzas
• La Dotza - La Peula - Les Temayres - La
Léchère - Combe des Fonds.
POUR LA RENOMMÉE DE NOS FRUITS

Dans QE but de protéger et d'augmenter
la bornie renommée des fruits du* Valais, le
Conseil d'Etat a établi un arrèté fixant la

CARROSSERIE DES MAYENNETS
Travaux en tont genie*

SION, Près des Moulins
Tel. 2 18 32 et 2 24 33 André Gaillard

— A vendre
Pierre Moret On cherche **? «¦"¦» *;****• à **¦

. mois, bàtiment neuf , avec ter-
Médecin-dentiste *• TV ^^ ^^ "*" rain ; faciJité de P^1*16"'-vir de bureau. S'adresser par écrit sous

aheanl °ffreS écriteS aU Bureau chiffres P 10626 S à Publi-
QDS6ni ^u Journal sous chiffre 2892. citas , Sion.

rìfPflPH 11 IPltóPP à Ia main et sur machine rTATTENDEZ PAS-UOGII 11 IBIJUrU Choix laine et colon. au dernier moment  ̂
ap.

mod. 47, parfait état , volture , ^T 

"" 

^C ̂  
S" ^^ V°* •""" *" 'j. t r , chelli, Kue de òaviese 28,a un rendement exceptionnel . c- 

«. .. « . . ¦~>lon- nmi » ¦,. iH-ii— II „—Me Max Cnttin, avocat, __^^^_^^_^^^^^ I v :"' - -- -^- '' ̂ SSion. ^¦̂ w-:Ŝ .:̂ ^^'' "' I lliliffiÈÉS
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La maitresse de maison qui doit se charger
elle-mfime de tous les travaux ménagers ne
peut plus se permettre d'entretenir ses par-

K,.,,. ,,j._ quets d'après ('ancienne méthode. Le nou-
veau procède pour les parquets de pièces
très fréquentées exige l'emploi d'une encaus-
tique liquide qui enlève toutes les taches sans
l'aide de la palile de fer et sans qu'il soit
nécessaire de se mettre à genoux.
Il y a déjà longtemps que la fabrique suisse
des produits renommés -MARGA- , -WOLY- ,¦ CLU- et -WEGA- , a trouve la voie nouvelle!

,|j Elle n'a cependant pas voulu s'adresser aux
ménagères avant d'avoir prouvé par des
essais pratiques, cent fois répétés, que le
nouveau produit donnait véritablement des
résultats exceptionnels , mème dans les cas
les plus ardus.
Ces essais sont maintenant terminés : le nou-
veau produit rópond à ce qu'il promettali. Non
seulement cette ciré liquide possedè un pou-
voir détersif inégalé , mais elle donne aussi
un beau brillant durable qui resiste aux traces
de pas. WEGA Liquid-Polish est une aide pré-
cieuse pour les ménagères qui ne veulent
pas passer toute leur vie a nettoyer.
Les ménagères qui cherchent à économiser
temps et argent feront un essai avec WEGA
Liquid-Polish créé spécialoment pour simpli-
fler l'entretien des parquets , lames de sapin,linoléums et carrelages sur lesquelson marche
beaucoup.

&tè£tié'tyutXfè&ó
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en vrac, bidona de 0 lltrea et plus

Rèpartition facile gràce au goulot-gicleur

Pour les parquets de salone peu fróquentés,
les ménagères utiliseront la ciré solide

@2ff lù$*wirba*A
qui contieni moins de détersif que le produit
liquide ; elle est par contre très riche en cires
dures de haute valeur et donne aux parquets
un éclat incomparable.
Bolle '/. Fr . 1.80 Botte >A Fr. 3.20 Botte 'A Fr. 5.80

Voulez-vous obtenir en 6 mois un diplòme comm.
avec 2 langues étrangères gar. pari, et écr. ou, en

f4  

mois, un dipi, de sténo-dact., secr. comm. ou
interp.-correspondant ?
Inscrivez-vous auprès de TEGOLE TAMÉ à Sion.
Tel. 2 23 05. Prospectus s. demande. Début des
nouveaux cours : lundi 13 septembre prochain.

premiere date à laquelle les fruits d 'hiver des-
tinés au commerce peuvent étre cueillis. Le
mème arrèté prescrit les conditions de cueil-
lette, d'emballage et d'expédition. Les con-
traventions à ces différentes dispositions sont
passibles d'amendes de Fr. 20.— à 200.—,
à prononcer, sur rapport des poliees cantona-
les et eomumnales, par le Département de
l'intérieur, sous réservé de recours au Conseil
d'Etat dans les 10 jours.

M. RÉMY MONNIER A SUCCOMBÉ
À SES BLESSURES

Lorsque nous écrivions vendredi que M.
Rémy Monnier se trouvait dans un état très
grave mais que tout espoir n'était pas perdu,
nous ne pensions pas que dans le numero
suivant déjà, nous devrions relater son en-
sevelissement. C'est un triste fait, pourtant :
M. Rémy Monnier succombait vendredi à
16 h. 30 et ses obsèques eurent lieu ce matin
à Sion, au milieu d'un immense concours de
population.

TI nous faut maintenant retraeer briève-
ment — trop brièvement — les étapes d'une
vie dont la richesse ne se livre pas par les
dates auxquelles ;nous devons nous borner.
M. Monnier naquit à Vissoie en 1897. Il fit
son gymnase à Sion, son lycée à Sarnen, son
droit à Fribourg. Munì de ses diplòmes, il
n'entra pas dans le barreau, étant nommé en
1919 substitut au Registro fonder de Sion,
qui, pour lors, avait ses bureaux à la Gre-
nette et était tenu par M. Francois de Kal-
bermatten. M. Mounier aurait naturellement
été appelé à lui succèder si, il y a une quin-
zaine d'années, lors de la eréation du service
juridique du Registro foncier, on n'avait ju-
ge le substitut de Sion tont désigné par ses
qualités pour remplir ce poste suprème de
contròie.

C'est à ce poste que la mort devait le ravir
à la suite du tragique accident que nous avons
relaté. M. Monnier avait servi l'Etat du Va-
lais comme fonctionnaire, d'abord subalterne,
puis supérieur, durant 29 ans. Mais il j .oua
aussi mi ròle important dans sa commune de
Vissoie dont il fut le président distingue
pendant 20 ans, et dans sa vallèe d'Anniviers
dont il développa le tourisme. En outre, il
avait fonde la Société valaisanne des Fifres
et Tambours dont il resta le président.

Il ne nous reste maintenant qu 'à nous iil-
cliner sur la tombe d'un ami disparii, en
priant sa famille, sa vieille mère et tous ceux
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Chasseurs 
^Grand choix en fusils de chasse beiges , sè$$\̂

Fusils pour la chasse au chamois T Aj _-v\
Demandez les fameuses cartouches , américaines A?jC\lMi^V

« Renùngton », le paq . Fr. 4.70 +, Icha V^£gK8?r>f
Tous les numéros de plomb disponibles *t^r n§KÌf

mm « e m, TL,**Avenue du Midi — Téléphone 21021 \\ Il JJf*1
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Dépót federai de pouàYes et munitions ' f t  V^ %<£*
Expéditions postales par retour du courrier

Savez-vous que...
Monsieur

A. DUPUIS
Agence, Av. du Midi à SION. Tel. (027) 221 80

est le représentant de la

Maison Lauanchy & eie S. A.
(fondée en 1840)

Transports miernatlonaoK
L a u s a n n e

Monsieur Dupuis est à votre entière disposition
pour vous faciliter, vous renseigner, et traiter sans
frais supplémentaires toutes les questions relatives
à nos différentes activités :

DÉMÉNAGEMENTS POUR TOUS PAYS
(superbes voitures capitonnées)

IMPORTATIONS — EXPORTATIONS
(toutes formalités)

GARDE-MEUBLES et ENTREPÓTS MODERNES
Notre

AGENCE DE V0YAGES
(patentée par Conseil Federai)

se chargé de réserver les places et de vous fournir ,
par l'entremise de notre Bureau de Sion,
tous billets aux prix officiels pour vos déplace-
ments par Chemins de Fer, Voie Maritime et par
Avion.
Organisation de Voyages en Sociétés et indivi-

, crucis à des prix très avantageux. (forfaits).
Nombreuses références.

Renseignements et devis gratuits.

qui étaient ses proches de croire à la grande
part que nous prenons à leur deuil.

M. MÉTRY DE NOUVEAU ARRÈTÉ
Nous apprenons de souree certame que M.

Charles Métry a de nouveau été arrèté à Lau-
sanne, il y a une huitaine de jours et qu 'il
est actuellement détenu à la prison du Bois-
Mermet. Selon certaines indications, cette
nouvelle arrestation pourrait bien étre en re-
lations avec la découverte d'une • nouvelle
sèrie de titres sur laquelle M. le juge Caprez
désire obtenir des précisions, et ce serait dans
ce but qu'il désirerait conserver M. Métry à
sa portée. Si tei est bien le cas, M. Métry
devrait savoir qu 'il vaut mieux tout dire, et
vite. ^

Nous nous étonnons que la Voix ouvrière,
qui s'imprime en partie à Lausanne, n'ait pas
été la première à nous révéler cette nouvelle
arrestation. L'ignorait-elle, ou avait-elle des
raisons de se taire, pour une fois ?

D'autre part, nous apprenons que le dos-
sier des affaires d'or, qui avait été depose
au greffe municipal de Sion pour que les
intéressés pussent en prendre connaissance a
été renvoyé au Département federai de l'E-
conomie publique. Ce dernier chargera une
des cours pénales de l'economie de guerre de
juger cette cause aUx multiples inculpés. On
nous assure qu 'elle réservé quelques surprises.

UN ÉVÉNEMENT THÉÀTRAL :
MICHEL SIMON CHEZ NOUS

Il y a plusieurs années que notre celebre
compatriote Michel Simon, sans cesse acca-
paré par Tes producteurs de films, n 'avait pas
reparu sur une scène de théàtre.

Aussi est-ce un événement de première im-
portance que nous avons l'avantage de porter
à .la ',.:connaissance de nos lecteurs : Michel
Simon va venir chez nous interpréter une
pièce, nouvelle de Marcel Rosset {Le Passant
de notre eonfrère La Suisse) qu 'il jouera le
dimanche 12 septembre au Théàtre de Sion.

Cette comédie gaie, intitulée « Marque dé-
fendu » met en scène un savoureux person-
ìiage de Genevois authentique que Michel
Simon eampe avec Textraordinaire maìtrise
ciii 'on lui., connait.

La grande vedette de la scène et de l'écran
sera entourée d'une distribution de premier
ordre avee Jeanne Lion, Gaston Jacquet, Lu-
cie Avenay, Hermine et Lesile Field. La mise
en scène est signée de Charlie Gerval , qui in-
terpreterà aussi un ròle dans la pièce, et le
décor est l'oeuvre de l'excellent peintre Louis
Molina.

Employé de commerce en
possession du permis de con-
duire.

cherche emploi
sur la place de Sion ou envi-
ron.

Faire offre sous chiffres P
10625 S à Publicitas, Sion.

A vendre
un tonneau ovale de 1135 1.
en bon état
S'adresser à Gaillet Edouard
menuiserie, St-Léonard.

A LOUER
jolie chambre meublée bien
ensoleillée.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 10629 S.

PERDU
une chevalière avec (perle
rouge. A rapporter contre ré-
compense au bureau, Maté-
riaux de Construction, dépòt
Shell , Sion.

A vendre
splendide manteau noir, taille
42-44, porte 4 fois, payé Fr.
250 — cède Fr. 150.—.

S'adresser à Mad. Dorsaz
Villa Albrecht , Pratifori, Sion

Voda une soirée qui, à n'en pas douter,
fera date dans nos annales dramatiques et
laissera à chacun un lumineux souvenir.

LA COMMISSION FEDERALE POUR LA
PROTECTION DE LA NATURE A SION

Mercredi, ler septembre, la Commission
federale pour la protection de la nature
et des sites a tenu une séanoe à Sion,
sous la présidenee de M. le Dr A. Nadig.
de Coire. Le soir, M. T'ingénieur Favrat. de
TEOS> a donne une conférence d'orienta-
tion sur le projet de la Grande Dixence.

Jeudi, les membres de la Commission,
aitisi eme les inspecteurs fédéraux et l'ins-
pecteur cantonal des foréts, Un délégué
du Service federai des Eaux, se sont ren-
dus à la Dixence pour examiner ce vaste
projet dans ses rapports avec .la protec-
tion de la nature, et des sites. Ils ont été
recus par les ingénieurs Solioz et Gross.

M. Sierro, président de la commune
d'Hérémence, a exposé les différents as-
pec-ts de oe projet pour sa aommune. M.
I. Mariétan la resumé les conclusions de
la Commission relatives au barrage, aa lac,
à la protection de la faune, et au Val des
Dix en general. Des études seront poursui-
vies par une délégation de la Commission
dans les vallées de Zermatt, Ferpècle, A-
rolla et Bagnes où les eaux doivent ètre
captées. Un rapport définitif sera alors éta-
bli et transmis au Département federai
de l'intérieur et au Consejl d'Etat du Va-
lais. ¦ : !

les SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Ligue Nationale : B&le-Chaux-de-Fònds 3-2; Gran-

ges-Urania 1-0; Lausanne-Young-Fellows 2-1; Locar-
no-Chiasso 2-2;. Lugano-Bellinzone 2-0; Servette-
Bienne 2-0; Zurich-Grasshoppers 0-4.

Pas de résultats surprises au cours de cette deu-
xième journée de championnat. Les positions com-
mencent déjà. à se préciser et Lausanne se place dès
maintenant en tète du classement. Parmi les autres
équipes susceptibles de se distinguer cette saison,
on peut citer Lugano, Bellinzone, Bienne, Grass-
hoppers et Servette. Quant tous ses joueurs pour-
ront entrer en lice, Lugano risque de causer bien des
dégàts. Zurich qui a encaisse 10 buts en deux mat-
ches fait d'ores et déjà figure de lanterne rouge.

Ligue Nationale B : Berne-International 3-1;
Bruhl-Aarau 1-1; Cantonal-Thoune 1-2; Fribourg-

Sécurité totale
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Quelle que soit la route,

Quelle que soit la chargé,

Quelle que soit la vitesse,

...une S I MC A  8 se conduit en
souplesse, moelleusement, silen-
cieusement, en toute sécurité.
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Avez-vous eesayé la

| 9Simes.f i
« Production 1948 » ?
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Ses succès sportifs prouvent ses qualités

Employé CFF
Agence officielle :

Couturier S. A., Sion, Tel. 2 20 77
Yente et service :

Brigue : Fam. Eeldner, Garage Central
Bierre : Garage Triverio

Montana : Grand Garage de Crans
Martigny : Garage de la Bdt iaz
Monthey : Garage Armand Galla

cherche appartement de 3
pièces. Date à convenir.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2894.
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Young-Boys 1-4; Lueerne-Vevey 4-2 ; Mendrisio-St-
Gali 2-2; Zoug-Xordstern 6-1.

Ici la concurrence pour le titre sera meurtière.
Les deux clubs bernois sont en tète, mais Bruii,
St-Gall, Cantonal, Lucerne et Aarau ont également
des prétentions. Bien dil ige par un ex-membre du
« Wunderteam » autrichien, Young-Boys nous parait,
cette année, sur le chemin qui le ramènera en Ligue
Nationale. Décimés par de nombreux départs, In-
ternational et Nordstern ont des débuts difficiles.

Premitre Ligue : Helvétia-Ambrosiana 5-1; Mon-
treux-Central 3-1; Nyon-Stade-Lausanne 2-0 ; Yver-
don-Gardy-Jonction 2-1; Malley-Etoile 2-1.

Montreux dont le président, l'entraineur et le
centre-avant sont des Valaisans, prend un excellent
départ et s'installe au premier rang suivi de Malley
dont la jeune équipe fai t des étincelles dans sa
nouvelle sèrie. Helvétia, Sierre, Central et Etoile
seront des outsiders dangereux. En revanche, les
autres formations joueront des ròles plus effacés.

Championnat valaisan : En sèrie supérieure, tous
les matches ont été renvoyés. Sèrie A : Massongex I-
Collombey I 0-1. Sèrie B : Muraz II-Bouveret II 3-0
forfait. Sèrie C : Ardon II-Chamoson II 7-3; Ley-
tron II-Saillon II 4-1; Vernayaz II-Biddes II 2-5.
Juniors A : Chippis-Chalais 2-5 ; Leytron-Saxon
1-2 ; Martigny-Vernayaz 4-0.

GYMNASTIQUE
La rencontre Vaud-Valais à l'artisti que

Cette rencontre inter-cantonale s'est disputèe hier
en Pays de Vaud. Nos représentants se sont fort
bien comportés et n'ont succombé que de très peu
devant les Vaudois qui totalisent en effet. en chif-
fres ronds 192 points alors que les Valaisans sont
crédités de 18S points. Au classement individuel,
c'est le Lausannois Tschabold qui est bon premier
avec plus do. 49 points sur un maximum de 50. Le
deuxième est encore un vaudois : Gerber , mais aux
troisième et quatrième rang, nous trouvons les
jeunes frères Thomi de Naters suivis de Blatter.

Malgré leur défaite, on peut dire que nos gym-
nastes à l'artistique sont en nets progrès, ce qu'ils
ne manqueront pas de eonfirmer lors de la pro-
chaine journée cantonale des gymnastes artistiques
à Chalais.

TENNIS
Le championnat valaisan inter-clubs

Six clubs se sont inscrits à ce championnat qui
a débuté, il y a quelques semaines. Montana, Sierre
et Chippis ont déclaré forfait . Quant aux autres
participants, ils ont été répartis en deux groupes,
le second réunissant les clubs de Sion-Valère, Bri-
gue et Marti gny dont les premiers résultats ont été
les suivants : TC. Valére bat Brigue 5 à, 4; TC.
Valére bat Marti gny 7 à 2. Le TC. Valére est ainsi
qualifié pour la finale qu'il disputerà le 12 sep-
tembre contre le gagnant du groupe I.

Dans un but d'entrainement , une rencontre ami-
cale était prévue hier entre le TC. Fribourg et nos
représentants locaux renforcés par la joueuso belge
Mme Vincart. En raison du temps, les matches
n'ont malheureusement pas pu se dérouler. Per.

Oooaslans
Arrivage de complets dep.
Fr. 45.—; Costumes dames
Fr. 25.— ; chaussures dames,
enfants Fr. 4.— et 5.— : Ro-
bes dames et fillettes Fr. 4.—
et 5.— ; Manteaux de pluie
et autres pour Messieurs, Da-
mes, enfants de Fr. 10.—¦ à
Fr. 25.— neufs. Vestons Fr.
10.—; Chemises Fr. 4.— ; ar-
moires Fr. 85.—; lits Fr.
70.—; divans Fr. 50.— et
70.—; /tables Fr. 15.— et
35.— ; coiffeuses Fr. 65.—;
Buffets de cuisine Fr. 75.— ;
tables de nuit Fr. 5.— ; prix
spéciaux pour revendeurs.

DELALOYE Meubles
« La Batteuse »
Martigny-Bourg

PERDU
un sac à main de dame, d'A-
proz à l'école d'agriculture
de Chàteauneuf. Le rapporter
contre récompense à H. Tor-
rent à Conthey-Place.

QIì Manne
jeune fille pour le magasin.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2893.

A LOUER
au centre de la ville, un ma-
gasin avec ardere magasin.

A adresser offres .: Case
postale 183, Sion.
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DE S H E N S T O N E

Dr Pellissier
Sion - Martigny

de retour
On demande une

apprentie
S'adresser chez « Femina »,

Avenue du Midi, Sion.

COMPTOIR SUISSE — HALLE XV

RlSSf:
<te?HiAac£e duJ/lÙhmaae.

réservé une surprise agréable

Lire l'annonce dans le « Journal et Feuille d'Avis
du Valais » du 10 septembre prochain.

Ouverture d'atelier
J'informe le public que je viens d'ouvrir un atelier de

réparations de moteurs et machines agricoles dans l'ancien
atelier de serrurerie de M. Leon Revaz.

Je m'efforcerai , par des soins irréprochables, de donner
toujours satisfaction à ma clientèle, et je me recommande
à sa faveur.

Fritte Erné, mécan.

W M kWWm t̂W U N E  B O N N E  G I G A  RET TE

— #̂5 .̂ il f a u t

Fruits du Valais

un pap ier  à cigare t tes  p a rf a i t e m e n t
a d a p t é  aux p a r t i c u l a r i t é s  des tabacs
emp loy és. La p lupar t  des p a p i e r s
u t i / i sés  encore de nos jours  dégagent
une odeur t rès  for te  qui nuit  à l' a rome
de la c igare t te .  Le papier  u t i / i s é  p ou r
la f a b r i c a t i o n  de la c i ga r e t t e  B r é s i -
H e n n e  es t  f a b r i que sp éc ia le  me n t
s e l o n  les p r e s c r i p l i o n s  de nos labo-
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1 // c o n t r i b u e  à
B ta i re  de la B r é -

«SS KafiP ¦ 1 si Henne  un e e i -
B g a r e t t e  p a r f a i t e
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en tabac noir , corse et
très aromatique

A louer à 10 minutes de
la ville

P O U R

VINS ÉTRANGERS et LIQUEURS

- SION
Tel. 2 15 76

Une bonne adresse

SIMA- S. A
Avenue de la Gare

iirs o ara i ene
Des tirs d'artillerie auront lieu du 1 au 18. 9. 48 dans

la région de
Bourg St-Pierre — Crans — Montana — Sion —

Arbaz —- Val Ferrei

Pour de plus amples détails, on est prie de consulter le Bulle-
tin officiel du canton du Valais et les publications de tir affi-
chées dans les Communes intéressées.

Place d'Armes de Sion
Le Commandant :

Lt. col. E. M. G. Riinzi.

nmd&eàto*1*

I Etti Inés
Fabricant du canton de

Vaud demande dépositaire pr
échalas triangulaires impré-
gnés, superbe marchandise à
prix intéressant. Exclusivité
réservée.

Demander offre à R. André.

**m

Zilio et Luyet, Sion
ont ouvert un dépòt à Plattaz, anciens réservoirs de la ville

Achat de fruits en tous genres. Ramassage sur demande.
Livraison de pommes de terre d'encavage

aux meilleures conditions.

Ululili

On cherche pour de suite,
pour grand ménage b)

Lundi, 13. 9. 48
Mardi, 14. 9. 48

a) Des lancements de grenades à main- auront lieu au
Nord d'Arbaz (Région de Seillon-Vermenala)
Des tirs au mousqueton, fusil-mitrailleur et à la mi

traillette auront lieu dans la région de
Aproz (pentes 800 m. à l'Est d'Aproz)

les jours suivants :
0700 à 1900
0700 à 1900
0700 à 1900
0700 à 1900

Jeudi, 9. 9. 48

Mercredi, 15. 9. 48 0700 à 1900

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à pro-
ximité des emplacements de tir et doit se conformer aux ordres
donnés par les sentinelles.
Sion, 6. 9. 48. Place d'armes de Sion

Le Commandant :
Lt. Col. E.M.G. Runzi

tic ;i cles simpìes pècheurs, hsc.rv dans un
mème livre et unissant avec ione chaude
sincerile leurs voix à l'humble chceur des
louanges. Puis le retour à la Tète cle Sar-
rasin pour leur frugai souper, après quoi
ils flànèrent dans le jardin et, pendant
qiie Jim i'umait sa pipe, s'assirent pour une
dernière causerie dans le bosquet de chè-
vrefeuille.

Ce fui alors que Jim Airth demanda son-
dai nement:

— Racontez-moi quelques détails sur la-

Lussy s/Morges. Tel. 7 25 28
(021).

A vendre
palile d avoine bottelée.

S'adresser au Tel. 2 21 23

iste le ApBoriemeni
propre pour aider aux charnr
bres et à la cuisine. Gages
Fr. 120.—.

Offres à Mme Riis, Villa
Dubochet 17, Clarens (Vd) .

de 3 chambres, causine, sal-
le de bain, galetas et cave
Libre dès le ler octobre.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 10410 S. MONI B'tm

S/xAtouMuAM
E M B A L L A G E  CARTON
T R È S  P R A T I Q U E

UCuttGÉOii FAÉR£S S A BALLAIGUII
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PERDU
en ville de Sion, bracelet or,
ciselé de petites roses, genre
esclave. Le rapporter contre
récompense à Publicitas, Sion
sous chiffres P 10548 S.

Fille de cuisine
demandée de suite à l'Hotel
de la Croix-Blanche, à La
Sarraz (Vaud) . Tel. 021

A vendre
à bas prix.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2888.

(Tel . 2 21 13)

nais. Je crois Tavoir oonnu toute ma vie.
— Ahi  murmura miss Susannah avec un

scurire de computile indulgente. Eliza et
moi étions siires que c'était une « frime».

Cette dernière remarque fut  incompré-
hensible pour lady Inglebv et jl fallut que
Jim Airth, à crai elle la répéta, lui expli-
quàt , en éclatant de rire. que la « frime»
faisait évidemment allusion au temps où
tous deux avaient leurs Iables . séparées et
ne paraissaient pas se connaitre.

Dans la plénitude de son bonheur. lady
Ingleby ne garda aucune rancane à Susie,
et à la première occasion , Tenlaca de ses
beaux bras et Pembrassa,

Miss Susannah n'oublia jamais cette ac-
colade et, dès ce moment, si miss Mur-
gatroyd iugeait nécessaire de faire usage
des adjectifs « indécent », « indélicat » ou
« extrèmement inconvenant », miss Susie
prenait courageusement le parti de ramas-
se! son ouvrage et de s'en aller.

Ainsi passèrent les jours dorés, et , entre
temps. une lettre du secrétaire de lady
Ingleby fui remise à Jim Airth . Cette lettre
l'informali que «Sa Seigneurie était absen-
te mais devait revenir à Shenstone le lun-
di suivant et aurait pour agréable de re-
cevoir M. Airth le mardi dans l'après-mi-
di» suivaient les indications pour le train
etc, sauf avis contraire.

— Voilà qui est fort oourtois, dit Jim
à Myra en lui passant la lettre et com-
me cela s'arrange hien avec nos projets!
Nous avions déjà décide de partir lundi .
Je pourrai donc prendre le train de deux
heures, le mardi. avoir mon «« entre vue » a-
vec ladv Ingleby, m'en tirer le plus rapi-
dement possible et oourir vous rejoindre
à la Lodge. J'espère, au moins, qu'elle

n'aura pas l'idée de m'offrir du thè.
— Qtti. elle? demanda Myra en souriant.

Je compte bien, moi, vous offrir du thè !
— Alors, je refuserai oelui de lady Ing le-

by, dit  Jim avec conviction.
Mais, mème pendan t ces jours merveil-

leux , il c ontinua de travailler régulière-
ment à son livre. Myra demeurait auprès
de lui dans le fumoir, écrivant des lettres
ou lisant. «Je travaillé mieux si vous è-
tes toute proche, avait déclaré Jim, ou tout
au moins dans mon rayon visuel » et il é-
tait impossible que l'esprit de lad y In-
gleby ne fit pas un retour en arrière, com-
parali! le frémissement de plaisir que I'ui
causaient de telles paroles avec le senti -
ment d' abandon de jadis, alors quelle é-
tait mise en « dehors » de tous les princi-
paux intérèts de la vie de Michel, qui
tenait toujours soigneusement fermée la
porte de son laboralioire ! Quelle différen-
ce avec la facon dont Jim l'avait déjà fai-
te une partie de lui-mème, Tunissant. à tout
ce qu 'il avait à cceur!

Elle écrivit avec de grands détails l'his-
toire de son bonheur à Mrs Dalmain, la
mettant au courant des circonstances qui
avaient amene une soultion aussi prompte.
Quelques lignes furent également expédiées
à la duchesse de Meldrun, annoncant sim-
plement le fait des fiancailles et remettant
le détni! à plus tard , lors de son prochain
retour à Shenstone. Cette lettre contenait
aussi des messages amicaux pour Ronald
et Billy. dans le cas où les deux jeunes
hommes se trouveraient à Overdene.

Trop tot vint le dimanche soir, leur der-
dernier à Tregarth. Ils allèrent ensemble
à l'office religieux, dans la petite église
du village, se coniondant avec la ptopula-
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entendu parler de Terreur. Je croyais mie
l' a f fa i re  avait été élouffée en Angleterre.

— En effel , dit.  Myra. mais lady Ingleby
a élé infonnée de la circonstance el c'est
ainsi que je l'ai apprise. Jim, si elle vou?
demandai! le noni , le lui diriez-vous?

— Certainement. je le lui dirais, répondit
Jim Airth.  Dès le début, i'ai été très op-
pose à l'idée d'en faire un mystère. Je
détesfe qu 'on étouffe les faits. Mais il fal-
lut prendre en considération l'avenir d' un
homme. Le monde ne laissé jamais tomber
un événement de cette sorte. Toujours, le
pauvre garcon eùt été désigné, comme celui
qui avait tué lord Ingleby! c'est tout ju ste
si on ne l'aurait pas accuse de Tavoir
fait exprès. D'aut ant que toute l'affaire é-
tai l  enfachée d'irrégularité; les autorités
se prévalenl des expériences quand elift?
réussissent, dans le cas contraile, vous
ètes sévèrement blàmé pour imprudente,
encore heureux, si on ne vous met pas
sous les verious. Ce n'est pas le moyen
d'encourager le progrès, ou de rendre les
officiers avides d'initiative. Le bon ou le
mauvais coté d'une expérience devrait é-
tre décide par autre chose que le succès
ou l'insu ccès. Mais comme je vous l'ex*-

plique, j 'ai protesté dès le début contre le
mystère, seulement. à la fin, je me sui?
laissé persuaderle! les rares personnes in-
formées, se sont, sur l'honneur, engagées
au silence. Exception devant étre faite U-
niquement pour lady Ingleby, si elle le sou-
haitait; quelques-uns d'entre nous jugèrent
qu 'il serait aussi sage de mettre le nom
dans le « Times » que de le confier à la
discrétion d'une femme.

(A suivre)
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dy Ingleby. Est-ce ime femme .àgée avec
qui l'on cause facilement?

Pendant une seconde, Myra demeura in-
terdite :

— En vérité, Jim, je ne sais que dire;
oui , je erois que vous causerez facilement
avec elle.

— Parle-t-elle de la mori de son ma-
ri?  ou est-ce un sujet défendu?

— Elle en parie, dit doucemenl Myra,
à ceux qui peuvent comprendile.

— Ah!  croyez-vous qu 'elle souhaiterait
connaitre les détails des derniers jours de
lord Ingleby?

— C'est possible, si vous ètes dispose
à les lui donner. Alors, vous savez qui a
fait le malheur?

Après un bref silence cause par la sur-
prise, Jim ola sa pipe de sa bouche et
regard a Myra.

— Est-ce que je sais... qui a fait... quoi ?
demanda-t-il lentement.

— Connaissez-vous le nom de l'officier
qui a commis Terreur, cause de la mori
de lord Ingleby?

Jim remit sa pipe entre ses dents.
— Oui, chère, dit-il trancruillement .

Mais comment se fajt-il que vous ayez

Mais, une fois hors de la salle à manger,
miss Murgatroyd se déclara choquée, non seu-
lement choquée, mais scandalisée, et résolut de
se dire malade et de garder la cliambre'. Elle
s'attendait à ce que miss Eliza et miss Su-
sannah siùvissent son exemple, au moins en
partie ; mais, au contraile, délivrées de la
surveillance d'Amelia, les deux sceurs prirent
mi étrange plaisir à épier les faits et gestes
du jeune couple, dont la présenee transfor-
mait la prosai'que auberge des Cornouailles en
une région romanesque.

A deux jours de là, miss Susannah, se ren-
contrant seule dans le corridor avec lady
Ingleby, aventura précipitamment les deux
questions qui lui brùlaient les lèvres.

— Oh! dites-moi, my dear. Est-ce crue
c'est vraiment vrai, que vous allez épou-
ser Mr Airth ? Et le connaissez-vous de-
puis longtemps?

Myra souri mle. regarda bien en face
le visage grassouillet et inquiet de Susie
puis de sa voix douce répondit:

— Oui. miss Susannah, Jim Airth va
m'épouser. Et je ne puis vraiment expli-
quer depuis combien de temps ie le con-

70 C T S

23




