
Réfkxions sur une campagne
Nous cenvons cet article à un moment ou

l'on ne sait rien eneore du resultai des élec-
tions. JJCS opérations de scrutili n 'ont mème
pus eommeneé. Ce n'est donc pas sur l'issue
du vote (|iie se porteront nos eommentaires,
mais sur la campagne éleetorale, Ics eir-
eonstanees qui l ' ont aecompagnécs, l'atino-
sphère dont elle a été cntourée.

Nous observons depuis trop longtemps tout
ce qui se passe, notamment dans le domarne
3e la poli!it ine , pour nous étonner eneore, et,
à plus forte raison , jiour nous indigner des
proeédés don! on a use dans eette campagne.
TJ y en cut d'abjects. Il y en eut de regretta-
bles. 11 y en enut de maladroits. Il en cut de
trop adroits, car s'ils portaicnt , leur honnè-
teté était doulcuse. Nous ne sommes pas par-
tisans de l'idée de Machiavel , qne tous les
proeédés doni iTse le prinee ont une valevi r
morale à la mesure de leur efficacité.

L'tabjection nous est venne heureusement
d'au-delà de nos frontières cantonale». Non,
non et non ! nous ne pouvons admettre que
des Nicole, des Muret , des Houriet, des Ilum-
bert-Droz soient venus ebez nous soi-disant
pour nous apporter la propreté. L'efficacité
de leurs proeédés Cut heureusement nulle, et
au cns où M. Dellberg serali élu , à l'heure
où parai! l'ont ¦ees lignes, nous sommes cer-
tains que ees missionnaires hypocrites autant
qu 'impudents ne furent pour rien , ou pour
bien peu de chose dans sa victoire. Et la
neutralité dont nous ne voulons pas nous dé-
partir ici ne nous empéchcra pas de dire à
il. Dellberg élu , qu 'il porte la flétrissure
d'un tei procède, ou à M. Dellberg mis en
échec, que sa honte ne fut jamais si bien
méritée. Nous sommes ìeneore valaisan, et
nous n 'admettons pas que d' autres Suisses
viennent nous apprendre à lenir notre mé-
nage. Aueun de nous, bien que nous ayons
des hommes d'une autre mesure que ne le
furent ees pitoyables moscoutaires qui se don-
naient la vocation de boueux, aueun de nous
n 'irait à Genève ou à Lausanne prèeher la
propreté chez les auires, selon le mot ironique
d'un de nos amis.

Il y eut des proeédés moins eyni ques, mais
tout aussi regrettables. Nous déplorons de
voir des gens qui ne peuvent considérer la
politi que avec le sérieux qu 'elle inerite, se
fa i re le ehampion hypocrite de eauses qu 'ils
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Ces frégates, qui font parties des réserves de la flotte brìtannique, sont prétes à prendre
le large après avoir subì des réparaiions dans les chantiers.

défendent avec la méme ardeur que les reines
d'alpage en mettent à vaincre leur adversai-
re. La politique n 'est pas un sport. Le tout
n 'est pas de rouler l'adversaire : ce n 'est
méme rien. Toute la mcntalité de tclles . pcr-
sonnes se résumé dans une phrase qui est un
tragique aveu : « IVI. Dellberg ne fera pas de
mal au gouvemement pendant six mois ! »
Mais nous ne voulons pas qu 'il y siège, mor-
bleu ! si tout. son ròle doit se borner à ne yas
faire de mal. Avant de voter pour lui , il l'aut
se eonvainere qu 'il y fera au moins un peu
de bien. A ce moment, allez-y carrément !

Nous parlons eneore de maladresscs. Cette
iois-ci , il faut les cliercher d'un autre coté.
Il y eut la publicité donnée par un journal
du Haut-Valais à une avant-eandidature qui
devait échouer, et d'autres articles bien mes-
quins, pour ne pas les qualifier autrement ,
qui parurent après la designatici! du candi-
dat. Il y eut. le fait que M. Peter von Roten ,
s'il voulait préserver sa liberté de journa-
liste — ce que, en dépit de toutes les crreurs
de ce confrère, nous ne saurions assez appré-
cier et louer — devait se desister dès le débiti,
avant que les adversaires le lui ayant. signi-
fié, il dùt à sa dignité de ne pas céder à
ees injonctions. Mais là, adversaires comme
coreligionaires ont manqué de doigté, si vrai-
ment ils songeaient au bien du pays. Ils de-
vaient conseiller discrètement et non rendre
la situatici! insolnble par des ultimatums à
la manque ! Il ne faut pas dire : « M. Schny-
der serait un candidai excellent si M. Peter
von Roten ne devait lui succèder », et tout
faire pour ce que ce dernier ne puisse se
desister sans une apparence de lacheté.

,11 y aurait eneore beaucoup de choses à
dire , mais nous voulons nous modérer. Nous
ne nous sommes d'ailleurs permis ees eriti»
ques qu 'en raison du détriment que certaines
manceuvres auront cause au pays déjà assez
éprouvé par des malheurs dont certains é-
taient inévitablcs. Et nous voudrions que tous
les hommes politiques — nous soulignons
tous, car tous ont un examen de conscience
très sérieux à faire — et toits les journalistes
également , en nous y comprenant , mettent
toujours l'intérét du pays au-dessus db toute
autre consideratoli !

Sylvain lf aquignaz.

On n'imagine guère, chez nous , combien une grève des transports parisiens a des réper
cussions sur les personnes qui viennent de la banlieue Iravailler dans la capitale. Voici un
flot de voyageurs qui, v nant de la gare de Lyon, traverse la Place de la Bastille.

nant avec facilité quelqucs douzaines de
savants liiéroglyphes, qui sont autant de
casse-lète chinois.

A l'hópital de l'Université de Kyushiu, les
savants japonais soni énc.hantés de ce résul-
tat exceptioiincl , plus contents , eneore des
succès plus modestes de leurs expérienees de
grandissement. Sur.45 sujcts, d'un ame moyen
de vingt ans , 39 ont grandi en un mois d'un
à deux ' centimètrcs. A Tokio , oè il naìt un
enfant à la minute, le general Mac Arthur
va peut-ètre s'inquiéter.

DE NOUVEAUX TROPHÉES AU
CAPITOLE !

UNE CHAMPIONNE CHANCE DE SEXE

Un terrible « combat de rues féminin »
s'est déroulé à Rome, la semaine- passée.
Basiate do la grève des « boueux », les
iuiiiìoiulioes s'aceuinulaient dans les rues
de la capitale. Un inillier do femmes s'é-
taient embauehóes pour en enle-ver et ar-
móe-s de balais se mirent résolunient a la
besogne. Mais olles . funent attaquées par
auelquos centaines d'autres qui. se don-
naioli! pour les «épouseìs organisées des
balayeurs de rues » et qui bentèrent de
leur faire abaiidouner le t ravail .

ABONNEZ-VOUS AU « JOURNA L ET FEUILLE D 'AVI S DU VALAIS »

Une balaille dflu s toutes les règles s'en-
suivit avec matraques à coup de balais
et crópage de chignons. Finalement les as-
sai l la i i tcs  étant parvenues à s'emparer d' un
oertain nombre de balais portèrent oes
Lrophées au Capitole pour celebrar leur
victoire sur. les- « briseuses de grève ».

Apres une intervention ehirurgicale , J\L11C
Bressolles, qui a été en 1946 recordwonian
de France sur 100 mètres, est devenue M.
Pierre Bressolles.

Princes infanti et éxiSés
La rencontre entre le general Franco et le pré-

tendant Don Juan s'est enveloppée du mystère de
la discrétion. Mais une indiscrétion au moins a
été officielle : le dictateur est prét à reconnaitre
le prinee des Asturies comme héritier. Selon les
mèmes sources, il était question d'établir Don Juan
junior (neuf ans) dans un palais de Séville pour
« l'acclimater » au pays.

En janvier 1947, lors de sa première commu-
nion dans la cbapelle privée du cardinal patriar-
che portugais, Mgr Cerejana, le petit prinee, qui
avaii: été baptise par le pape actuel, s'était enten-
du appeler « Fils des Rois d'Espagne ». En tous
cas, les milieux monarchistes ne cachaient pas
leur désir de voir le petit prinee, rendu peu à peu
étranger par la vie cosmopolite de l'exil se natio-
naliser à nouveau dans les vieilles traditions.

Son pére, déjà, a eu une éducation fort peu
espagnole : après des études navales à San Fer-
nando, il voyagea d'Angleterre (collège naval de
Dortmouth) en Italie, Suisse, Portugal. Dix-sept
ans d'exil où il eut tout loisir de se perfectionner
dans les langues étrangères. Les Espagnols pré-
fèrent que le petit Don Juan parie leur langue à
la perfection.

On sait que Don Juan junior, dans sa villa
Belvos au Portugal, joue avec d'autres exilés, les
enfants du comte de Paris et ceux de Humbert
d'Italie. Les mèmes soucis tourmentent leurs pa-
rents, mais sans perspective d'arrangement. En
1946, Marie-José se rendit à Campione, l'enclave
italien sur les bords du lac de Lugano, pour accou-
cher sur le territoire italien. Mais « nés » en Ita-
lie, les enfants royaux sont pourtant élevés sans
contact spirituel avec la patrie. Par une ironie du
sort, Humberto vient de visiter cette Espagne
interdite à son ami et voisin Don Juan et voici
que le fils de ce dernier pourra y revenir, alors
que le sien resterà prisonnier des wagons-Iits, dans
les déplacements constants de sa mère, Marie-José.

Sa soeur, Giovanna, ex-reine de Bulgarie, qui
habite l'Hotel Mediterranée à Alexandre avec son
fils Siméon, ex-roi de neuf ans, est dans le mème
cas. Inscrits au collège sous le nom de Siméon
Cabourg, le petit roi en exil vii dans un climat
étranger au climat bulgare. Faut-il recréer ce
climat indispehsable en cas d'une restauratici!,
d'ailleurs peu probable ? Comme on lui deman-
dali s'il parlai! bulgare, Siméon répondit :

— Je n'ai pas le temps. Je parie italien pour
faire plaisir à ma grand-mère, anglais pour mes
études et francais parce que tout le monde le
parie.

Le mème próblème se pose pour Zogu d'Alba-
nie, avec des réactioii s différentes : il installa son
fils Iskander dans une pièce décorée au style
albanais ; alors, arme dui yatagan, il lui lit les
récits d'aventures des grands d'Albanie, en mi-
mant leurs gestes hréoi'ques.

Le prinee Duarth-Nuno, due de Bragance et
prétendant au tróne de Portugal a eu plus de
chance. Après avoir vagabonde en Europe, de
Subenstein à Toulouse, il fut autorisé à s'instal-
Ier au Portugal et, en 1946, d'y envoyer son fils,
àgé de quatre ans, Joao.

Le próblème est tout différent pour le fils de
Léopold III, le prinee héritier Baudoin qui a eu
dix-huit ans. La tradition exige qu'il prenne place
au Sénat et commence ses études d'officier. Le
gouvemement belge a fait connaìtre à Léopold
III le vif désir de la nation de voir cette coutume
respeetée. Depuis novembre 1945, le prinee est
à Fecole du chàteau du Rosey, à Rolle, sur le lac
de Genève, avec l'aide de camp major Gierts.
Léopold III hésite ; il attend une réhabilitation
possible ; il n'a pas eneore envoyé le prinee hé-
ritier en Belgique. Ce cas d'un prinee reclame
par son pays dans ees conditions est sans précé-
dent.

POUR HAUSSER LA STATURE DES
NIPPONS

Une simple greffe de parcelle d'hypophyse
de vache sur la cuisse : et voilà que ce Ja-
ponais de petite taille prend huit centimè-
tres en quatre mois, apprend le Monde. Bien
mieux , son développemcnt mental qui était
retardataire s'accélère de méme fagon, et le
patien , qui ne coimaissait que le B-A BA
japonais — rien que quatre-vingts lettres ré-
parties en denx àlphabets — écrit mainte-
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Douceur de l'automne
Entre toutes ìes saisons, l automne est

celle que je préfèm. Le leeteur tirerà de cette
déclaraiion les concliisions qu 'il voudra sur
ma personne , et cela n'a pas d'importance. Si
j ' e.rprime ici cette prefé renec , c 'est pour a-
voir cnsuite le droit de p arler de In saison
sans rcticences.

Le mieux est que j ' uim e l' automne sans
posseder de vignes ni de pommiers : je l'ai-
m# pour sa. scule poesie. Je l'ainuiis dès l'en-
fa.nce. J.c l' ai amné bien plus d<ms DIOTI ado-
lescence. Je ne pens c donc pas que mes pen-
sées prennent la couleur de lai saison... Ce
serait d' ailleurs une pensée eclatante.

Car, si l'dìitomne charme par sa. mélanco-
lie, il le fai t  bien p lus par son éclat. Dans
notre Yalais centrai prive de forets  feuillues ,
notamment d-es f o y 'ards qui jouent dans la
f a n f a r e  forestière des couleurs le ròte des ba-
rytons et des trombonnes, tandis que les éra-
bles, -les chèvres-feuilles, les autres arbustes
au, feuillage rouge-vif y tiennent la place
des trompettes- et des clarinettes, l'automn e
n'a pas cette vigueur du coloris, cette dou-
ceur, cette chaleur.

L'ivresse du printemps nait lentement et
va crescendo. Les premiers bourgeons « écla-
tent » dit-on, mais il leur fau t  de chaudes
journées de couvaison pour que l'image ait
quelque apparence de justesse. Plus soavent,
les feuilles pwraissent se . déplier lentement,
et n'attirent l'attention que par leur contras-
te avec les branches eneore nues. Mais l'au-
tomne, lui, a. de belles feuilles larges, étalées,
qui, du veri, passent au jaune , au rouge ou à
l' orange , voire à l'indigo.

On ne voit guère naitre ees contrastes, à
moin s de les observer a-tleìi tivement. Un beau
jour, que vous le vouliez ou non, vous devez
remarquer le changement. Ce peut ètre le
chèvrefeuille de votre jardin qui vous en
donne le premierdvertissement. Ce peut aussi
bien ètre le til leul qui passe au citron...

Mais il y a un bruii très mélancolique qui
symbolise l' automne. Les sonneites des vo-
cìi es. Trouvez-vous vraiment qu'elles aient le
mème son qu'aux premières pàtures printa -
nières, cu, dans l' air joyeux et léger de l'ai-
pag e ?

Jacques TRIOLET
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LES AVOIRS SUISSES AUX ETATS-UNIS
PROLONGATION DU DELAI DE CERTIFI-

CATA

Accedant a une demande suisse, formulée
au printemps déjà , le gouvemement america ni
a prolongé une deridere fois et jusqu 'au 31
décembre 1948, le délai pour la certificatimi
d' avoirs suisses aux Etats-Unis. Cette prolon-
gation n 'est valable que pour les avoirs an-
noncés provisoirement à l 'Office suisse de
compensatimi avant le ler juin 1948.

L'Office suisse de compensatici! décline
toute responsabilité à l 'égard de la certifica-
timi en temps utile des avoirs pour lequels
la demande et les pièces requises ne lui se-
raient pas parvenues avant le 10 décembre
proehain.

Les intéressés sont rendus attentifs au fait
que tonte une sèrie de demandes de ccrtifi-
catión en suspens auprès de l 'Office suisse
de compensatimi n 'ont pas eneore été munies
de toutes les pièces justific atives requises.
Les intéressés sont , dès lors, invités à les pro-
diere d'ici au 10 décembre.

Les autorités suisses s'efforce.nt de régler
également , si possible avant l'expiration du
délai , les questions eneore pendantes en rap-
por't avec la certificatimi .

Notons , à propos des pièces requises, que
le certificai de domiciliation des étrangers
en est une, et que ce sont précisément des
actes de domiciliation antidatés qui valent "à
un ancien fonctionnaire du département va-
laisan de justice d'ètre poursuivi.

UN TIGRE TRAITÉ A LA PENICILLINE
Un magnifiq'u e tigre rovai du Bengale,

appartenan t à un cirque actuellement en
tournee en zone britannique d'occupation,
est traité à la penicilline à Wup^erial , où
il souffre d' empoisonnement dù à l'ab-
sorption de viànde avariée.

Un million et demi d'unités ont déjà été
injectées au tigre rovai , qui reprend len-
lenient du poids , après une longue cure
d' amaigrissement force. On ne l'appello
plus, à Wupfpertal, que le «t i gre à la pe-
nicill ine ».



M. le Dr Oscar Schnyder est
élu par 4258 voix de majorité

Les résiultats de la votation de diman-
che pour l'élection oomplémentajre ,au
Consci 1 d'Etat ont donne les résultats sui-
vants :

M. le Dr Oscar Schnyder 15328 voix
M. Karl Dellberg 11070 voix
M. le Dr Oscar Schnyder est élu par 4258

voix de majorité. Ce resultai, dans son
exactitude, est eneore à vérifier lorscrue
les procès-verbauy des communes seront
parvenus au Gonseil d'Etat, mais il ne sau-
rait varier que d'une manière insigni-
fiante.

Nous présentons à M. le Dr Oscar Schny-
der nos ehaleureux oompliments.

Voici les résiultats par communes:

Districi de Gonches
Schnyder Dellberg

Ausserbinn 9 —
Bellwald 66 2
Bici 23 —
Binn 54 —
Blitzingen 25 3
Ernen 47 8
Fiesch 75 7
Fieschertal 20 7
Geschinen 12 14
G l'uri ngen 35 —
Lax 45 2
Mùhlebacb 17 1
Mtinster 88 4
Niedervvald 19 2
Obergesteln 44 —
Obenvald 45 3
Reckingen 65* 20
Ritzingen . 21 1
Selkingen , 20 —
Steinhalus 8 2
Ulri'cbeii 61 3

799 79
Districi de Rarogne or.

Betten 92 4
Bister 13 —
Bitsch 37 6
Filet 8 ' 6
Gopp isherg 20 1
Grei eh 10 4
Grengiols 122 4
Martisberg 16 —
Morel 78 4
Ri ed-Morel 67 3

1250 1499
Districi de Conthey

Ardon 146 116
Cbamoson 267 172
Gonthey 317 315
Nendaz 222 406
Vétroz 125 131

463 32
Districi de Brigjue

Birgisch 31 1
Brigue 276 226
Brigerbad 15 2
Eggerberg ¦ 47 2
Glis 113 90
Mund 71 23
Naters 241 154
Ri ed-Brigu e 100. 23
Simplon 94 • 1
Ibermen 64 14
Zwischbergen 25 2

1077 1140
Distri et de Martigny

Bovernier 55 81
Charmi 50 123
Fully • . 304 329
Isérables 57 123
La Batiaz 35 83
Leytron 141 164
Martigny-Bolurg 113 192
Martigny-Combe 107 77
Martignv-Ville 172 303
Biddes 40 207
Saillon 60 85
Saxùn 157 376
Trient 16 17

1077 538
Districi de Viège

Baltschieder 31 15
Eisten 53 17
Embd 63 1
Evholz - 33 17
Grachen 122 15
I.alden 53 1
Randa 59 2
Saas-Almagel 70 2
Saas Balen 56 1
Saas-Fée 116 3
Saas-lGrund . 60 10
St-Nicolas 216 75
Stalden 128 21
Staldenried 90 —
Tasch 60 6
Torbel 132 16
Viège 258 147
Visperterminen 174 3
Zeneggen 47 7
Zermatt 152 43

1973 402
Districi de Rarogne occidental

Ausserberg 145 10
Blatten 80 "' '—
Biirchen 99 4
Eischoll 97 25
Perden 92 4
Holiten 43 2
Kippel 72 2
Niedergéstieln 44 24
Rarogne 101 39
Steg 141 21
Unterbach 61 7
Wvler 91 3

1066 141
Districi de Loèche

Agaren 35 37
AÌbinen 64 8
Bratsch 50 7
Ergisch 43 5
Erscbmatt 53 10
Feschel 18 10
Gampiel 180 5
Guttet 37 14
Inden 21 —
Loèche 142 180
Loèche-les-Bains 88 24
Oberems 43 —
Salauenen 116 59
Tourtemagne 104 23
Unterems 50 '—
Varone 82 23

1126 405
Districi de Sierra

Ayer 68 —
Chalais 93 191

Schnyder Dellberg
Chandolin 20 14
Cbermignon 116 87
Chippis 40 116
Granges 54 104
Grimentz 37 5
GrOne 78 101
Ieogne 31 13
Lens 176 89
Miège 40 80
-Mollens 20 40
Montana 70 88
Randogne 51 107
Si-Jean 29 11
St-Léonard 70 98
St-Luc 46 20
Sierra 288 485
Venthóne 27 47
Veyras 23 29
Vissoj e 24 17

1407 1742
Districi d'Hérens

Agettes 37 19
Ayent 91 275
Evolène 79 61
Hérémence 149 : 90
Mas© 28 25
Nax 12 61
St-Martin 98 101
Vernamiège 18 28
Vex 96 92

608 752
Districi de Sion

Arbaz 41 47
Bramois 54 85
Grimisuat 46 77
Salitìs 33 94
Savièse 226 377
Sion 799 ' 797
Vevsonnaz 51 22

1302 2160
Districi d'Entremont

Bagnes 336 217
Bourg-Si-Pierre 43 14
Liddes 79 49
Orsièras 261 98
Sembrancher 54 70
Vollèges 148 41

921 489
Districi de St-MaUrice

Colkmges 36 43
Dorénaz 35 49
Evionnaz 83 85
Finhaut 83 31
Massongex ' 81 67
Mex 22 12
Si-Maurice 229 166
Salvan 137 70
Vernayaz 121 114
Vérossaz 62 29

889 666
Districi die Monthiey

Champéry '103 60
Golliombey 'Miuraz 146 '93
Monthey '261 455
Port-Valais ¦ 102 "92
St-Gingolph 52 51
Troistorrents "350 57
Val d'Uliez 132 31
Vionnaz 108 '41
Vduvrv 106 145

1360 1025

Pour ne pas trop charger ce numero,
nous reviendrons dans un prochain sur
la porsonnialilé d'u nouve»u cionseiller d'E-
tat. Quan t aux réflexions sur la campagne,
nous les avons émises dans niotre arti eie
de première page.

Les résultats nous montrent que le suc-
cès de M. Schnyder est avant tout im-
putable a sa ragion, le Haut-Valais. Il n 'y
a là rien que de très nature!, mais il ne
faut pas oublier que M. Dellberg est du
Haut-Valais également. Or, dans les loca-
lités où il faisait généralement grand suc-
cès, à Brigue, Viège, Naters, il est nette-
ment distancé par son rivai: Farmi les
villes de cette région, seule Loèche lui
donne un avantage. Pour l'ensemble du
Haut-Valais, la majorité de l'élu n'est pas
loin de 5000 voix. C'est d'heureux augu-
res, car si M. Schnyder a eu l'occasion
de se faire des ennemis, c'était bj en dans
sa région. On peut oonstater qu'il y jouit
au contraire d'une sympathie et d'une es-
lime incontestables.

Tout différents sont les résultats dans les
rlistricts du Centra. Aueun d'entra eux ne
se range du coté de la majorité obienut».
Il faut y voir non seulement une réac-
tion des vignerons, comme oertains le
prétendront, mais, pour le moins autant,

une manifestation contre le Haut-Valais,
crue Fon trouve trop envahissant. Ici, à
notre 'avis, c'est une erreur. Mais c'est le
point de vue qui semble avoir prédominé
à Sion, où la participatiion au scrutin fut
certainement inférieure à la moyenne can-
tonale, et où M. Schnyder n 'obtìent que 2
voix de majorité.

Dans le Bas-Valais, la situation est tout
autre. On peut dire que dans l'ensemble,
le scrutin se rapproche beau coup de co-
lui de la votation sur l'initiative pour l'é-
lection du Gonseil d'Etat par la propor-
tionnelle. Ce n 'est donc pas féméraire d' af-
firnier que M. Dellberg eut pour lui les
partisans de l'initiative, et M. Schnyder
les adversaires. La majorité de tous les
distriets, hormis Martigny, est en faveur
de M. "Schnyder, et aussi celle, assez mo-
deste, de la région.

Nous devons ajouter un mot sur une
tentative déloyale qui a été commise au
moment du vote par des adversaires de M.
Schnyder. Ce fui le dépòt dans oertains
bureaux de liasses au nom die M, Theo
Schnyder. Cette manceuvre dont les auteurs
ne seront pas difficiles à identifier, etani
donne que les bulletins rassemblaient
comme des frères -jumeaux aux bulletins
socialistes constitue une fraudo de la part
de ceux qui prétenajent fairo la propraté
au Gon seil d'Etat. Nous la dénioncons com-
me Une intention manifeste d'induire l'è-
lecleur en erreur, et nous demandons au
Conseil d'Etat, non pas au niom d'une po-
litioiue, mais au nom de la justice et de
la liberté électorales, de rechercher les
auteurs de cette manceuvre et de les pu
nir avec toute la rigueur possible. Les
Popistes q!ui cherchent à nous orienter
vei's la « démocratie » orientale avaient
leurs raisons d'appuyer M. Dellberg, mais
nous ne sommes pas enqore mùrs pour
des élections truquées.

A Ayient, Fon a sorti 55 de oes bulletins
falsifiés. A considerar le nombre des bul-
letins nuls, on se-. rend aompte que la
manceuvre n 'a pas porte et n'a pas fait un
tori considérable au oandiidat visé. Mais
c'est une question de principe. s. m.

tene Romande et M. le conseiller d'Etat Gard
échangèrent des paroles d'amitié pour le Va-
lais et de reconnaissance envers la Loterie
romande qui a laissé plus de 2 millions en fa-
veurs de nos oeuvres principales (Sana, ete,).

Les sphères de l 'espoir ont tourné dans
la salle du Midi et Me A. Delaloye langait
aux quatre vents les ehiffres qui allaien t ap-
porter de la joie aux uns et un peu de dé-
eeption chez les autres. Dame Fortune est
tellement bizaiTe...

La Cecilia , le Chceur mixte et la Société
de musique l'Helvétia ont agrémenté la soirée
par des productions bienvenues. f - g g -

Voici la liste des numéros gagnauts :
15.000 lots de 5 francs : tous les billet s

se terminant par 2. •
5000 lots de 10 frani s: tous les billets

se terminant par 9.
1200 lots de 25 francs: tous les bill ets

se term inant par 755, 583, 005, 761, 980.
450 lots de 40 francs : tous les billets

se terminant par 938, 786, 098.
90 lots de 100 francs : tous les billets

se terminant par 7328, 8945, 1421, 0268;
1921 et 9930.

30 lots de 200 francs:  tous les billets
se terminant par 9074 et 0991.

20 lots de 500 francs, tous les billets
suivants :

VEX — f Mite Cécile Riudaz
Hier eut lieu à Vox riensevelissement.

de Mlle Cécile Rudaz, enlevée à l'affection
de son pére à l'àge die 20 ans. Sur sa
tombe encora fraìche, nioUs nous sommes
inclànSs en pensiant ^ux douleurs de sft
crucile maladie et à delle de son pére
qui reste seul et à qui chaciun présente
ses profondes aondoléjanoes. JeUnesse.
HÉRÉMENCE — Accident de chantier

Travaillant S!ir un. chantier de TE OS, M.
Olivier Logean, d'H&rémence,' a été eoincé
entre un wagonnet et la paroi d'un tunnel.
Degagé et fortement meurtri, il fut conduit
à l'Hópital de Sion où il recut les soins des
Drs Germain Aymon et Hildebrand de Roten.
Son état est heureusement moins grave qu 'il
ne paraissait tout d'^bord.

CONTHEY — Les frères ©pniemis
A Plian-Gonthey , M. Jean Germanier, f;ils

de Camille, eut une violente altercation
iavec son frère s'ur . des intérèts de fa-
mille. A lun moment ; donne, le frère irasci-
bile porta a M. Jean Germanier un.; coup
de cotuteau qui lui efflieura le poumon.
Le blessé a été transporté à l'Hópital de
Sion où le Dr Hildebrand de Roten s'occU-
pe de ce cas qui ne la,issie pas d'inspirer
une grave inquiétude.
NENDAZ — Après une rise

On a transporté à l'Hópital de Sion, M.
Lue Devennes, de Nendaa. Au cours d'une
rixe, ce malheureux fut jeté à terre et blessé
au cuir chevelu par des coups de pied. I^e
Dr Bayer dut lui faire plusieurs points de
suture.
CHARRAT — Accident morte!

Une collisici! d'une extrème violence s'est
produite vendrèdi soir, vers 20 heures 30 sur
la route Martigny-Charrat entre un camion
de la maison de vins Gilliard et une auto-
mobile Ford-Prefeet conduite par M. Richard
Lorétan, voyageur de commerce, domicilié à
Lausanne.

M. Lorétan revenait de Sion et se dirigeait
sur la capitale vaudóise. Sa volture a été
compietemeli! démolie. Il souffre d'une frac-
ture du bras droit et a eu le bras gauche ar-
raché ; il a été precipite, sous l'effet du choc,
dans un pré bordant la route.

Conduit à l'Hópital de Martigny, où il
regut les soins du Dr Brocard , M. Lorétan
ne tarda pas à succomber. La gendarmerie a
procède à l'enquéte d'usage. La charge du
camion est en partie detraile.

LE TIRAGE DE LA LOTERIE
ROMANDE

Les opérations du tirage.de la 73me tran-
che se sont déroulées samedi dans le village
d'Ardon.

En guise de préliminaires MM. les soeiétai-
res de la Loterie Romande furent invités à
plusieurs réceptions dans le cadre des Ven-
danges premières.

Aux Caves d'Ardon, dans les vignes des
fils d'LT. Germanier, à l'entrée des gorges de
la Lizerne, partout, il y eut beaucoup de
boniies choses qui furent dites, mangées et
bues.

L'assemblée, tenue sous la prèsidence de Me
Simon, a décide que le prochain tirage aurait
lieu à Couvet, le 6 novembre.

Au cours d'un banquet servi au Café-rest.
de Balavaud, Me Simon, président de la Lo-

469.728 369.702 498.112 492.937 469.966
496.524 360.097 417.105 469.979 474.613
485.594 434.335 412.962 418.567 378.810
472.219 388.605 419.924 474.300 435.594

15 lots de mille francs, les bilJets sui-
vants :
449.576 460.758 405.770 378.581 354.997
392.062 456.248 439.873 493.127 354.841
122.081 461.763 381.373 399.495 371.783

Un lot de cina mille francs : le nume-
ro 400.282.

Un lot de dix mille francs : le numero
397.369

475.366

Deux lots de trente mille francs : les
numéros 421.122 et 475.365.

Quatre lots de consiolation de 500 ' frs.
les numéros 421.121, 421.123, 475.364,

Seule la liste offi cielle du tirage fait
foi. * :

AU THÉATRE DE SION
Romèo et Jean nette , die Jean Anouilh

Malgré la rivalité de leurs familles , Ro-
mèo et Juliette s'aiment et s'unissent dans
la mori. Ainsi, malgré la baine et le dé-
goùt, Fredéri c et Jeannette sont attirés l'un
vers l'autre, et leur amour s'épanouit
dans la" mori. Mais c'est là toute l' analo -
gie, car les héros d'Anonilh sont écraséi;
par un sentiment fatai, violent comme un
cataelysme, et comme lui dévastateur. Ils
ne savent pas pourquoi jls s'aiment, tout
au conlraire, doit les separar: milieu, é-
ducation, amitiés et antipathies. Maudit ,
avec « tout ce aui est bon», leur amour
n'apporto ni paix ni bonheur, mais la dou-
leur, la honte ei: le désespoir.

Les 4 actes d'Anouilh sont tout impré-
gnes d'une atmosphère de douleur et de
baine, et certains passages, mème ceux
où le public rit. sont trag iques de véri-
té. La langue en est drue, nette et imagée
à la fois, avec ouelaue ebose de la poe-
sie gaillard e et mélancolique de Shakes-
peare. Mais, le premier acte expose avec
lenteur, et oertains monologues, fori beaux
en eux-mèmes, ralentissent le mouvement
de quelques scènes. Au troisième acte, le
meilleur à mon sens, l'action atteint au
maximum de l'intensité. Jeannette y revèt
tour à tour les mille visages de l'amo
féminine si complexe. La pièce po'urrait
se terminer là, et le quatrième acte ne
nous apprend. au fond , rien de niouveau,
ni dans les faits, ni dans les àmes.

Los personnages semblei!t sortis tout
droit de la vie. avec leurs tares, leurs
ridic'ules. leurs beaux sentiments et leurs
excès. Maurice Jaquelin fit une compo-
sil;ion presame effrayante de vérité du vieux
rate phraseur et paresseux. Guy Tréjan in-
canì ai I. ' ave e un sens parfait de la mesu-
re, le malheureux Lucien, amer, ironi-
que et désespéré. Quant à Christian Ro-
bert, il fut un Fredéric fori bien élejvé.
cortes, mais bien froid. Claude Abran nut
beaucoup d'autori té et de dignité dans son
role de mère et de bourgeoise tombée
chez des bohèmes. Isabelle Villars et Flio-
riane Sylvestre, prètèrent à Jeannette et à
Julia leurs silhouettes légères et leurs vi-
sages pàles, et oes voix jeunes que l'ex-
cès des sentiments, baine ou amour, fait
trembler. Elles étaient les deux sceurs en-
nemies, pareillement violentes, toutes deux
exclusives. mettant la mème farouch e ar-
dour, Fune à s'éloigner de la bone et l' au-
tre à s'en couvrir.

Le désespoir a vainou Jeannette et son
Romèo, et la vie ne serait plus possible.
si tout ce qui est bon était défendu.

M. A. Thler.
LE CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ SUISSE

D'ECONOMIE ALPESTRE
Dimanche se sont rèunis à Sion les délé -

gués dò cet importan t groupement éoo-
nomique suisse, sous la présidenee de
M. Alfred Struby, chef du servioe federai
des améliorations foncières. Faute de pla-
ce aujourd 'hu i, nous en donnerons le comp-
te-rendu dans notre prochain numero.

UN PEINTRE VALAISAN AU SALON
D'AUTOMNE DE, PARIS

L'artiste peintre valaisanne Christiane
Zuffe rey \nent d'étre acoefptèe par le ju -
ry du Salon d' automne de Paris. Ce suc-
cès est particulièrement flatteur pour no-
tre com'patriote qui voit ainsi ses ceuvres

exposees a coté de celles des meilleurs
peintres de l'epoque : Severini, Lothe, Pj.
gnoii , Waroquier, Dunover, Villon . etc.

C0NC0URS DE TIR POUR LES DAMES
On nous informe que la Société de

Sous-officiers organise piochainement un
coneours de tir au mousqueton (petit ca-
libre) réservé exclusivement aux dames
Voilà une idée originale qui tenterà le§
dames et les jeun.es filles.

LA VIE SÉDUNOISE
La. jouniée de dimanche a été mai"quée

par un temps splendide. On nous accorde
maintenant ee que l 'on nous a refusé durant
l ete : le soleil.

Cesi, pourquoi il y eut lwaucoup de pixraie.
neurs sur les grands chemins ; au match <}«
Gróne ; au départ de la course cycliste, à la
Kermesse de la Oborale et du Miinnerchor ¦
aux... votatimi» et ailleurs, dans les environs
« où §a dansait ».

Avec le Loto achalandé du Moto-Club , sa-
medi soir , et le petit dancing de la Paix, on
ne peut pas dire que Fon se soit ennuyé par
là dimanche , d'autant plus que des eongressis-
tes animaient nos rues de leur lourde silhouet-
te si carnetéristi que chez nos frères d'outre-
Sarine. Leur patois guttural nous eh'angeait
un peù des discours rythmés que tiennent
avec à-propos les enfants de l'Italie qui tra-
vaillent chez nous. f -g . g.

Les SPORTS
FOOTBALL

Grone I - Sion I 2-2 (0-2)
Le onzp sódunois so presenta dans la formatimi

suivante : Balet , Moren , Favre II; Bonvin I, Spalir,
Karlen III ; Métrailler, Jost Michel, Margueliscli,
Barberis, Dayer.

Bien qu 'ali gnant quatre remplagants, le club de
la capitale f i t  une exceliente première mi-temps
puisqu 'au repos il menait par 2 a 0. Malheureuse-
meni , au cours de la seconde plmse de jeu , più-
sieurs t i tulaires visiblement ù court d'entratnement
baissèrent pavillon. D'autres, blessés, ne jouòrent
plus qu 'un róle secondaire. Tout cela f i t  que Grònc
prit nettement le dessus sur nos représentants qui
penvent s'estimer heureux d'avoiv finalement conser-
ve un point de l'enjeu.

A la décharge de nos joueurs, il faut dire néan-
moins que les buts marqués par Gròne le furent
surtout gi'àce à la chance et peut-ètre aussi à la
complicité du gardien Balet.

Avec son équi pe complète , Sion eùt certainement
enlevé la. partie.

Excellent arbitrage de li. Fliicki ger de Genève.
CYCLISME

La course contre la mentre de la Fédération
cycliste valaisanne

Cette cpreuve parfaitement organisée par la Pe-
dale Scdunoise, s'est déroulée hier sur le parcours
Sion-Riddes et retour , soit sur 30 km. Elle était
ouverte aux amateurs , juniors et débutants pour
lesquels un seul ela.ssement était préwi.

A ini-eoursp , le toujours ji-une amateur Méroll;
de la Pedale Scdunoise , était en tote suivi d'un
autre Sédunois Schwéry, du Gyclophile, lequel pre-
cèdali de 1!) secondes le junior Triverio du VC E-
clair , de Sien e, de 28 secondes Saudan et de 40
secondes Héritier et Cavagna.

Les positions ne changeront. guère par la suite.
Mérol i maintiendra sa caclence jus qu 'à la fin accen-
luant  légèrement son avance et terminant en grand
vainqueur à l'excellejite moyenne de 46 km. 680.
Le jeune Schwéry confinile ses qualités en enlevant
la (leuxième place. Quant au junior Triverio qui
s'est distingue récemment dans la course « A tra-
vers Lausanne », il se classe troisième alors que le
premier - débutant est Debons Georges du Gyclophile
que nous trouvons au septième rang.

Dispu tée par un magniif que temps (l'automne et
suivie par de nombreux spectateurs , cette épreuve
aura confinile le renouveau du sport cycliste va-
laisan. Voici le elasscment f inal  :

1. Méroli Jean , amateur (Pedale Séti.) 44' 17";
2. Schwéry Paul , amateur (Cycl. Séd.) 44' 41"; 3.
Triverio Bruno , junior (VC-Eelair, Sicrre) 44' 42";
4. Saudan Nestor , mateur (V-C Excelsior , Marti gny)
44' 52" ; 5. Héritier Antonie, junior (Cycl. Sèdi;
44.'59"; 6. Cavagna Joseph , amateur (VC-Excelsior,}
Mart.) 45' 19" ; 7. Debons Georges, débutant (Gyefi''
Séd.);  8. Debons Bernard , junior (Cycl. Séd.) ; 9.
Pochon Roger, amat. (VC-Monthey) ; 10. Tissières
Fernand , jun. ( VC-Excelsior, Martigny) ; 11. Bey
Jean, jun . (Cycl . Séd.) ; 12. Berlini Louis, amat.
(VC-Monthey ) ; 13. Imstepf Robert, débutant (Cycl.
Séd). Per.

Dan» noi Socléléi...

Sociìété ph Nateli qui e sédunoise .  — As-
semblée mensuelle lund i 4 oct., à 20 Ir
30 au locai habituel.

C. S. F. A. — Mercredi 6 octobre, afe-
semblée ordina,ire à 20 h. 30, Hotel de
la Pianta.

Chemises Fantaisie

10.50 12.50 18-50
t%<Z4tia>kitii - \$iùn

Rue des Portes Neuvea

La Direction et le personnel de la Mai
son

VERRERIE ET PORCELAINE S. A

M0NSIEUR

Richard LORÉTAN

Laiiisannie Avenue die la Gare 22
onl, le pénible devioir die faire part di)
dérès*,. survenu accidentellienient, de leni
repiésentant

Nous garderons un souvenir ému de ce
dévou é oollahorateur.

L'ensevelissement aura lieu à Lausan-
ne, le mardi 5 octobre.
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Tira air erie
48

Des tirs d artiuerie auront lieu
mercredi 6. 10

et
ev. jeudi 7. 10

da\w, Va région de Sion - Savièse - Arbaz - Ayent.

Pour de plus amples détails , on est prie de consulte!- le
Bul l etin Officici du cantori du Valais du 2 10 48 et les publi-
cations de tir àffichées dans les Communes intéressées.

Place dArmes de Sion
Le Commandant :

Lt. col. E. M. G. Riinzi

Le?ons d'flnqlais
données par professeur Snglais , à Sion.
S'adresscr à Min e Birmingham, Salvan

Importante entreprise à Sion, demande pour correspon
dance ou autres travaux de bureau , univi--

Employé de bureau i A vendre
parfaìt dactylograph e, ayant fait si possible, études commer
ciales.

Ecrire sous chiffres P 1 1563 S à Publicitas, Sion.

(évent. à louer) jolie villa
moderne, à 15 min. de la
ville , 2 appari, tout con-
fort , grand jardin arborisé,
7 000 m2. Nécessaire pour

CHARCUTERIE

Berne. Tel. 2 29 92.

«Gendarmes», la paire 70 cts.
Cervelas la paire 60 cts.
« Emmenthaler » la p. 70 cts.
Saucisses au cumin; la paire
30 cts. Saucisses fumées, à
conserver, le Y% kg. Fr. 2.50;
Mortadelle à conserver, le Yl
kg. Fr. 2.20; Viande fumèe
a cuire, le i/2 kg- Fr. 2.50.

Expéchés constamment con-
ile remboursement.

Boucherie Chevaline M.
Grunder , Metzgergasse 24,

A vendre

manteau fourrure
noir, une robe de bai blan
che.

S'adr. à Publicitas , Sion
»us chiffres P 11575 S.

Grande cave

Sion. Tel. 2 14 43

a louer pour encaver conser-
ve? de fruits, etc. En plein
centre.
S adresser au Magasin « Au
Déluge », sous la Grenette ,

Jeun e dame
Prendrait à domicile travaux
* couture et raccommodage.

S'adr. à Publicitas. Sion.
»us; chiffres P 11579 S

K

A vendre
chaise longue et jetée de
chaise longue , neuve.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2960.

rm» ""ITIMUKMUM

<3VMA
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Nendaz
CHALET À VENDRE

5 pièces, meublé, tout con-
fort , dont garage . I 000 m.
de terrain. Altitude : I 300
m. Prix Fr. 23 000.—.

2961

iBllli 2É Ì|Ì| - '^*CI Cinema L U X  |,„ |E | / ^S2|
PR0L0NGAT10N DE I/iMMENSE SUCCÈS

rustes POUR QUI SONNE LE QIRS
annVpfpmonl "ONT D'OR pour vendanges
U{J |JU1 lOliluil! Jxt ^07UÀ£uAe ! S'adresser M. Hofmann
pièces, libre de suite. tonnelier, Sion.

avec GARY COOPER et INGR1D BERGMANN
FILM EN TECHNICOLOR, PARLÉ FRANCAIS
CE SOIR LUNDI à 20 h. 30, DERN1ÈRE SÉANCE

4 pièces, libre de suite.
.S'adresser au Café des

Sports, Sion. Machoud.

E M 8 A L L A G E  CARTON
T R È S  P R A T I Q U E

BOOhCtOlS FAERES i A . BAlLAlGUiS

A vendre
Elude Albert Lathion, par

L. Zufferey, notaire.

A vendre
d'occasion , char No 10 avec
pont, écehlle et benne en
parfait état. Prix Fr. 350.—.

S'adresser à M. Eugène de
Preux, Les Fournaises, Sion.

trailer Fr. 30,000.—.
Ecrire à Case postale 186

Sion.

Futs en chène
état de neuf , sans portette
180/190 lt. la P. Fr. 40.-
250 lt., la p. fr. 49.—; ex-
pédition en port dù contre
remboursement.

Beauverd, Rond-Point 3,
tèi. 3 66 43, Lausanne.

!̂ S*

Sténo-dacty lo
est demandée par bureau d'une importante entreprise de la
place.

Bon salaire avec perspective d'amélioration rapide pour
personne ayant de l'initiative. ,

Faire offre par écrit sous chiffres P 11587 S à Publici-
tas, Sion. : .

ELÉGANT ET
CONFORTARLE a"

UNE EXCLUS1VITÉ AU
PRIX DE RECLAME

t

«AUy

rZf iaf ottie

La jeunesse est enthousiasmée.
Elle sait que cette sandalette
à bracelet rehausse son élé-
gance.

En daini noir et bru ii à
Fr 49.80

Horaire murai loca
Sion

SAISON D'HIVER

AVEC COURSES POSTALES

En venie à fr. 0.80 au :
Bureau du Journal,
Guichet voyageurs CFF.,

!j Revaz, tabacs, av. Gare,
Biner, tabacs, rue du Rhòne

A vendre, occasion magni- j On offre a louer à bail , au
fique , centre du Valai s, une

fourneau à gaz exploitation agr

A

B vJii louerau une

VeiìOre chambre

Hoffmann , 4 feux , gris-clair, (6 à 8 tètes de gros bétail).
avec 6 casseroles. Cause de- On demande reprise au comp-
part. Prendre l'adresse sous tant du bétail , des récoltes
chiffres P 11680 S à Publi- ' (f°>") et d'un petit chédail.
citas, Sion. S'adr. Agence Dupuis, Sion.

« m On louerait une

tonneaux, contenance 100 et indépendlantev non meubléei
600 litres , avec portes. à Sion , quartier ouest.

S'adresser Varone-fruits; S'adr. à Publicitas , Sion,
Sion. sous chiffre s P 11598 S.

OUV ERTURE DE LA SAISON
&X\

Beaux modèles V -'VS_$«'|L ^-̂

R O B E S - M A N T E A U X  
/Q^̂ ^&5^̂ \

C O S T U M E S  
j ff l̂ ^SW*Jr*̂

Dames et Fillettes (ÌMI ^̂ ^ JJ^^W

NOUVEAUTÉS en LINGER IE * 
MAA V</5^K \̂ |

CoJifichets j £ Jg&gìs .7 l& '&to v \

^^KMS^S^Lmlm^^^L^m̂ Wmâm^^^mmmm̂̂m r - 1

v
Rue de Lausanne Mlle Nanchen.

Cours commerciaux 1948-49
de la

Société Suisse des Commercants
Ouverture des cours : lundi 11 octobre à l'Ecole des Filles.

Cours pour apprentis de commerce, banque , assurances et vendeuses.

Cours de perfectionnement : comptabilité pour employés, comptabilité pour artisans
et commer̂ ants, allemand, francais, italien , anglais, sténo-dactylographie. Pour les
langues mentionnées, il est prévu un cours pour les débutants , un cours moyen et un

cours supérieur. — Cours de francais pour italiens.
i

Finances : Comptabilité Fr. 50.—.
Autres cours Fr. 25.—.

Inscriptions : Les inscriptions sont recues à l'Ecole des Filles le jeudi 7 et
vendredi 8 octobre, de 13 h. à 14 h., de 18 h. à 19 h. et de
20 h. à 22 h. par la Commission des Cours.

A vendre, à 20 min. de la
Gare de Sion , petit

bàt imeni
de 2 logaments de 3 et 2
pièces, eau et lumière, grange-
écurie et terrai n arborisé,
champ, jardi n, vigne 3500
m2 et forèt 3 200 m.2. Né-
cessaire pour trailer Fr.
6 000

Offres sous chiffres P 11678
S à Publicitas, Sion.

Jeune lille
18 ans, sachant le francai s
Ji'afllemand, cherche place
comme vendeuse dans épice-
rie ou tea-room.

Offres à Publicitas , Sion,
sous chiffres P 1 1 608 S.

A vendre
un manteau laine blanc, une
robe laine verte , modèle peu
porte; une robe soie beige,
peu porte; un manteau dame
noir; un habit homme, taille
moyenne.

S'adr. à Publicitas, Sion ,
sous chiffres P 11574 S.

A vendre
un wagon de fumier bovin,
rendu gare de départ. Faire
offre au m3.

S'adr. à Georges Cuhat , à
La Sarraz. (Vd) . Tel. 8 63 06

A borni ez vous
à la Feuille d'Aris
da Vaiai»

Personne
de 30 à 35 ans, pouvant ser-
vir au café et aider au mé-
nage.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffre s P 11694 S.

On cherche d'occasion

poussette
ou pousse-pousse de poupée.

Pour l'adresse, tèi. No
2 22 42, Sion.

JEUNE HOUIE
au courant de tous travaux ,
cherche emploi.

S'adresser par écrit , au bu-
reau du Journal sous^chiffre
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— Devtx lieures moiiis vingt, dit Billy re-
gardant l'horloge. Des esprits passent.

L'instant d' après, Un cri partii du salon
de lad y Ingleby, un cri d'une nature §j
siniiulière , que les deux hommes se re-
gardèrent, p'tiis sans s'dttarder à réfléchir
ils se portèrent précipitamment vers le pe-
tit salon.

Lady Ingleby était debout au milieu de
la piece, la dépèclie ouverte en main.

— Jim ! disait-elle. ohi Jiml
Son visage était transfiguré par la ioie

et la, reconnaissante, à tei point cme ni
Ronald ni Billy n'osèrent faire une qu^s-
tion, se contentant d« la regarder.

— Ohi Billv I oh! Ronald , dit-elle: «Il
ne l'a pas fait». Oh! comprenez-vous oe
que cela signifiera pour Jim Airth?... Ar-
rètez le gamin. vite. Donnez-moi une feuil-
1© de papier pour ecrire. Il faut que je
le fasse venir de suite... Oh! Jim! Jim!
Il m'a dit qai'il aurait donne sa vie pour
voir paraìtre sous sa tente quelqu 'un qui se-
rait venu lui apprendre quii n 'avait pas fait
le terrible coup ! et maintenant je vais ètre
ce quelqu 'un... Appelez Groatley... Si nous ne

perdons pas de temps, il pourra prendre
l'express de six lieures... Gròatfey, ditcs à ce
boy de pórter ce télégramme qui doit ótre
expéfcié immédiatemieiit . Donnez-lui ime
demi-couromie, et dites-lui de garder la mon-
naie'... . Maintenatxt, vous autres , fermez lja
porte !

Un silence lourd succeda au tourbillon
d'agitation. Lady Ingleby s'affaissa sur le
canapé, et pendant un moment enfouit son
visage dans les eoussins.

Dans le silence, ils entendirent le télégra-
phiste qui s'éloignait en faisant très inutile-
ment résonner sa elochette. Qtiand on cessa
de la percevoir, lady Ingleby leva la téte :

— Michel vit ! dit-elle.
— Par Jupiter ! cria Ronnie, et il fit un

pas en avant. Billy ne pronon^a pas un mot,
mais devint très pale, et s'appuya contre la
porte.

— Pensez à ce que cette nouvelle repré-
sente pour Jim Airth . Pensez aux angoisses
qu 'il a traversées; et après tout il était in-
nocent !

— Pouvons-nous voir ? demanda vivemenf
Ronald , tendant la main vere la dépèche.

— Lisez, dit Myra.
Ronald prit le felégramme et lut à haute

voix :

A Lady Ingleby
Bruii de mori une erreu r, fa i t  prisonnie r

<i Targai. Evade, arrivé au Caire, grosses
somtmes à payer. Envoyez par cable cinq
cents livres èi Cook immédiatement.

Michel Veritas.

^- Par Jupiter , répéta Ronnie.
Bilh- ne dit rien, mais ses regards ne quit-

ta ient pas le visagê  radieux de lady Ingleby.
— Pensez, répéta-t-elle à ce que cette nou-

velle représente pour Jim Airth.
— Oui... dit Ronnie, cela change considé-

rablement la situatici! pour lui.
— Qu 'est-ce que « Veritas » signifie ?
— C'est notre chiffre particulier, répon-

dit lady Ingleby. Ma mère m'a télégraphié
un jour au nom de Michel , et à Michel au
miefr'f '' éhère marrraft commet de temps en
temps des excentricités ! mais celle-ci amena
des complications. Michel fut extremement
contrarie, et de ce jour, nous pi'ìmes l 'habitu-
de de signer nos télcgrammes « Veritas », ce
qui signifie : cette dépcche est bien de moi.

— Imaginez, dit Ronald , lui prisonnier,
et nous autres nous en allant ! Mais je me
pouviens, nous avons toujours soupQonné
qu 'on avait fait des prisonniei-s à Targai.
Et les preuves certaines de la mort de lord
Ingleby étaienf... enfili , diffieiles à trouver .
Nous avons crii poùvoir tenir le fait pour
certain parce que nous pensions qu 'il se trou-
vait dans l'intérieur du tunnel... Il avait dù
en sortir avant 'qu 'Airth déclanche l'ctin-
celle, et après il n 'a pu revenir en arrière.
Naturellement, il est arrivé au Cafre sans ar-
gent et sans moyen de se rapatrier. Ceux qui
l'ont aidé s'attaeheront à lui comme des sang-
sues jusqu 'au moment où ils auront leur
salaire. Qu 'allons-nous faire pour télégra-
phier ?

Lady Ingleby paraissait avoir peine à ras-
sembler ses idées.

— Bien entendu, l'argent doit ètre expé-
dié, et sans aueun délai , dit-elle. Cher Ron-
nie, pourriez-vous ialler à Londres à ma pla-
ce ? Je vous donnerai un chèque pour mon
banquier, il saura comment s'y prendre. Mi-

chel ne doit pas attendre, et cependant il
faut que moi je reste ici pour faire part de
la nouvelle à Jim . Je n 'ai pas songé d'abord
à la possibilité d'aller à Londres moi-méme,
et maintenant j ' ai envoyé ma dépèche ! Oh !
mon cher Ronnie , pouvez-vous me remplacer ?

— Assurément, dit cordialement Ronald ,
l ' auto est à la porte. Si vous écrivez \*tre
lettre de suite, j 'attrape le train de deux
lieures et demie, -pas besoin de chèque. Au-
torisez simplement vos banquiers à expédier
l 'argent ; je les verrai , et j 'expliquerai les
circonstances, les i'onds seront au Caire ce
soir, si la chose est faisable.

Lady Ingleby s'assit devant . son bureau.
Dans le silence, on entendait le rapide gratte-
ment de sa piume. Alors Billy parla.

— Je vais venir avec 'vous, dit-il à Ronald
d'une voix rauque.

— Pourquoi ? Vous ferez mieux de conti-
nue!' votre route dans l'auto, et d'aller à
Overdene leur apprendre ce qui en est.

— Je viens a Londres, deelara Billy, puis
il s'avanza vers la. table, où était posée la
dépèche. Me permettez-vous de copier ceci ?
demanda-t-il à lady Ingleby.

" — Certainement, dit-elle sans tourner la
tete. Et vous, Ronnie, prenez l'originai pour
le leur montrer à la banque. Ah ! non , il
faut que je le conserve poni' Jim ; voilà du
papier, faites deux copies, Billy.

Billy avait déjà copie, et mis sa copie dans
son portefeuille, avec des doigts tremblants ;
il en fit une seconde, qu 'il passa à Ronnie
sans le regarder.

La lettre écrite , lady Ingleby se leva.
— Merci Ronald, merci plus que je ne

puis exprimer, je crois que vous attraperez

le train. Et adieu Billy.
Mais Billy était déjà dans l'auto.

Chapitre XXII
LA FEMME DE LORD INGLEBY

La course avait été aussi rapide que Jim
Airth le pouvait souhaiter, il était arrivé à
Charing Cross cinq secondes avant le départ
de son traili.

Une lieure passa vite dans l 'ardente alitici-
pation de ce qui l'attendait.

Plusieurs fois il relut le message, chaque
mot lui paraissait plein d'une tendre sigili-
cation :

« Venez me trouver de suite », ees parolos
semblaient une réponse directe à ses aspira-
tions de la ìiuit.

A present que la réunion se faisait pro-
che, il se rendait mieux compre du vide af-
freux de ees troia semaines passées loin de
Myra. Elle était liée à sa vie mème ; il Ini
l'a l lah sa présence comme de l 'air pour res-
pirer , ou de la lumière pour voir clair.

(A suivre)
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