
Honneur et merci a M. Houriet !
Le 6 aoùt , la rédaction de la « Feuille

d'Avis du Valais » recevait la lettre suivan*
te datée du 5 :

« Dans un articl e paru dans votre jour *
nal , S. M. prend à parti un « Pope » qui ,
dimanche dernier , à Saxon , a parie d'une
question qui nous tient de très près , c'est*
à*dire de l'écoulement de nos fruit et de
notre vin. Je ne savais pas qu 'un « Pope »

aout
nous
parti
liti que serait absente de son action.

M. Houriet s'est hàté de nous donner
raison. De nos prévisions , d'ailleurs bien
faciles à émettre , il a fait une réalité.

Voici ce qu 'écrivait la « Voix Ouvrière »
du ler aoùt :

Le titre , d'abord : « A Saxon , plus de
1500 agriculteurs ont acclamé notre cama*
rade R.*A. Houriet ».

C'était bien de cela qu 'il s'agissait , vrai*
ment ! Et puisque notre correspondant es*
time que la résolution n 'a pas été adoptée
« avec l' enthousiasme espéré », il pourra
d'autant mieux saisir l'intention de propa»
gande.

M. Houriet n 'a « aucunement mèle la
question politi que » à son exposé ? Mais
alors à quoi riment ces phrases que j 'ex*
trais de l' article de la V. O. :

« ... aux acclamations de l'assistance, il
(Houriet) attaqua la politi que du Conseil
federai , entièrement dévoué aux importa*
teurs , grossistes et autres intermédiaires ».

(J'attire votre attention sur les grossistes
et intermédiaires. M. le producteur : il en
est en Valais qui pourraient nous dire si ce

y parlerait , je pensais plutòt que nombreux
seraient les producteurs ou leurs représen*
tants qui , enfin une fois , feraient entendre
leur voix. Malheureusement un seul a par*
le, mais honneur à celui=là , car sans aucu*
nement y mèler la question politi que , il a
fait un exposé magistral , très objectif et très
couitois à l'adresse de tout le monde. Il a
dépeint très clairement la situation dans
laquelle se débat le commerce de vins et de
fruits du Valais. Aussi , l'assemblée tout
entière a applaudi à ces paroles.

» Pour mon compte , je regrette que per*
sonne d' autre n 'ait pris la parole. Je m 'en
veux à moi*mème de n 'avoir pas eu le cou*
rage de le faire. Je pensais que des plus
« grands » que moi le feraient , et notam*
ment l'un ou l'autre de ceux à qui nous a*
vons confié nos intéréts. La situation de*
vient pourtant toujours plus alarmante et
il serait temps d'oublier , par moments les
tendances politiques et de faire front uni*
que pour la sauvegarde de nos intéréts.
Honneur donc et merci à M. Houriet qui
s'est mis en avant pour notre cause com*
mune et esp érons que la résolution adoptée
lors de cette assemblée , et malgré que cela
n 'a pas été fait avec l' enthousiasme espéré,
porterà tout de mème ses fruits. »

Et c'est signé : « Un producteur de vin
et de fruits au nom de plusieurs . »

Hàtons=nous d'ajouter que cette lettre ,
destinée à la publication , était accompa*
gnée d'une autre , privée, dans laquelle le
« producteur au nom de plusieurs » nous
révélait son identité. Sinon nous n 'aurions
pas tenu compte des lignes ci*dessus.

Il fallait en tenir compte , mais cela ne
veut pas dire que nous devions les approu*
ver.

Elles tombent à coté de la question.
Notre correspondant écrit : « La situa*

tion devient toujours plus alarmante et il
serait temps d'oublier les tendances politi *
ques... »

Nous sommes bien d'accord , puisque la
politi que n 'a que voir en ce domaine . Mais
ce n 'est pas à nous qu 'il faut le dire , c'est
à M. Houriet.

M. Houriet lui , n 'a pas oublié ses ten*
dances politi ques. Il n 'a mème pensé qu 'à
ca. Et ceux qui ont cru qu 'il s'inquiétait de
la vente des fruits et des vins valaisans doi*
vent en ètre aujourd 'hui convaincus.

Au moment où nous écrivions l'article
mis en cause , nous n 'avions pas encore
sous les yeux la « Voix Ouvrière » du ler
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L'AME DE LA PATRIE
La Prusse montait irrésistiblement vers un ave-

nir de gioire. Un homme de genie — Bismark — la
conduisait. En France, Adolphe Thiers vit claire-
ment le danger et dénonga les ambitions alleman-
des. Ce fut  son fameux discours qui precèda de
peu la bataille de Sadowa , et qu'on appelle le dis-
cours Sadowa, justement. Au Corps législatif , pen-
dant plus d'un quart d'heure, ce ne fut qu 'un mur-

\\V\NXX\V\\\V\\\V\X\XXV\XXVXVXX\\X\\\\X\\X\\^

Ce que nous disions , c'était parce que
connaissons asse: M. Houriet et son
et nous ne pouvions croire que la pò*

jugement est de leur goùt) .
« ... Houriet invita chacun des partici*

pants à adhérer à l'U.P.V . qu 'il prèside. »
Voilà un président des « Producteurs Va*i

laisans » qui n 'est ni producteur , ni vaiai*
san ; et l'on croit benoitement qu 'il remp lit
cette charge pour l' amour de Dieu et du
Valais !

« Une résolution stigmatisant la politi*
que du Conseil federai et des partis au pou*
voir fut votée à l'unanimité ».

Les partis au pouvoir... Oublions les
«tendances politi ques» , M. le producteur!

Et si vous n 'ètes pas convaincu que Hou *
riet a exp loité votre détresse au profit de
sa politique , lisez encore ceci :

« De tout le Valais , on était accouru en
camions , vélos , cars , etc, pour assister à
ce rassemblement qui , par son càractère
d'unite , marque un tournant décisif dans
la politique valaisanne. Notons que les di*
ri geants des partis réactionnaires qui , jus *
qu 'à la dernière minute , avaient essayé d'ac*
caparer la direction de la manifestation à
leur profit , firent finalement défaut . Aussi
leur attitude a*t*elle été sévèrement jug ée
par les assistants. »

Comment exp li quer qu 'il n 'a pas été
question de politique à cette manifestation ,
et que , malgré tout , les assistants y aient
sévèrement jug é l'absence de représentants
des « partis réactionnaires » ?

Allons , M. le producteur , dites*vous tou*
jours :

« Honneur et merci à M. Houriet ? »
S. M.

mure confus d'acclamations. Le soir , devant l'hotel
de Thiers , les ovations reprirent et, le lendemain,
le témoignage des feuilles publiques souligna le suc-
cès qui touchait au triomphe...

Mais entre tous les éloges, le plus flatteur, le
plus précieux aussi, fut celui qui vint des adver-
saires de la France. « En ce jour-là , a écrit le grand
historien allemand Sybel , en ce jour-là , M. Thiers
a incarnò l'àme mème de sa patrie » .

Existe-t-il plus beau certificat que celui-là ?

LA REINE JULIANA CHEZ LES ECLAIREUSES

Lors de l'ouverture du camp de vacances des éclaireuses hollandaises à Baarn, la reine Juliana a
"¦evètu pour In première fois l'uniforme de cette troupe en jupon et l'a passée en revue.

ltes'-

Contre le palu disme en Turquie

Partant d'une "conception nouvelle," l'organisation mondiale de lasante fOMS,) s'attaque au problème de la santé internationale enfaisant passer l'action preventive avant l'action curative. Ci-dessussous la direction d'un technicien de l'OMS adjoint aux Servicesde la santé publique de Turquie, on recouvre d'un insecticidecontre les moustiques et leurs larves une région marécageusesituée aux environs d'une ville dans la province d'Ankara

Lève un peu le rideau de fer...
Le rideau de fer se lève plus souvent sur une

tragèdie ou un drame que sur une comédie. Pour-
tant , des républiques soviétiques et populaires s 'è-
chappent quelques nouvelles pittoresques ou hu-
moristiques qui nous changent des persécutions
religieuses et des pendaisons de chefs de l'oppo-
sition. Voici quelques-unes de ces fantaisies.

***
A Moscou, le gouvernement a enfin autorisé

l'ouverture de dix magasins de vente de produits
cosmétiques. Poudre , parfums et crèmes sont clas-
ses en quelques types standards nationaux, de telle
sorte qu'au total les femmes ont à choisir entre
les parfums « L'Ours blanc », le Grand Staline »,
« Notre Moscou » et « Attends-moi ».

Certains Moscovites frondeurs attribuent la pa-
ternité de cette dernière appellatimi à la M.V.D.,
police secrète soviétique.

***
Depuis que l'industrie textile est nationalisée en

Tshécoslovaquie, le problème vestimcntaire est
devenu fort compliqué. L'organe du parti commu-
niste «Mlada Fronta », paraissant à Prague , se
plaint que les dirigeants de cette industrie n'aient
pas prévu des vètements « pour ceux qui ne sont
pas idéalement faits, dont le poids dépassé de
quelques kilos le poids idéal, et dont le rapport
entre leur hauteur et leur tour de taille n'est pas
toujours normal ».

Quant aux chaussures, il n'a été prévu que
deux pointures moyennes et «populaires ».

***
L'agriculture soviétique souffre d'un mal en-

démique : mauvais entretien de tracteurs. Dans les
journaux soviétiques, on raconté presque quoti-
diennement des critiques adressées à ce sujet aux
directeurs des centres de machines et des tracteurs
agricoles qui, assez souvent, doivent s'expliquer
devant les tribunaux.

— Vous ètes accuse d'avoir negligé l'entre-
tien des tracteurs. Reconnaissez-vous les faits et
avez-vous quelque chose à dire pour votre défen-
se ?

— Camarade juge, en tant que directeur , je
suis responsable de la bonne marche des tracteurs ,
mais je dois vous dire pour ma défense que je
ne suis pas spécialiste. Je ne pouvais donc pas
savoir en quel état se trouvaient les tracteurs.

— Mais enfin , vous occupez ce poste tout de
méme ?

— C'est bien contre ma volonté, camarade ju-
ge.

? ? 7...
—i Je me suis oppose tant que j'ai pu à cette no-

mination, mais j'ai dù finalement céder à la pres-
sion du comité du parti de ma région.

— Mais enfin, quelle était votre profession a-
vant de devenir directeur du centre de machines
et de tracteurs agricoles ?

— Coiffeur, camarade juge.
C'est une histoire que raconté la « Pravda » !

***
Les étudiantes de l'institut pédagogique de Lé-

ningrad du dortoir No 31 furent quelque peu sur-
prises en voyant un beau jour le surveillant gene-
ral entrer chez elles charge d'un colis.

— Je vous félicite d'avoir obtenu le premier
prix pour l' entretien de votre chambre. Il est vrai
que le service que je vous apporté est pour six
personnes, bien que vous soyez dix-neuf ici, mais
vous vous arrangerez certainement entre vous.

Très flattées de cette marque d'attention, les
étudantes se confondirent en remerciements.

Mais au bout d'un certain temps, le mème sur-
veillant general revint.

— Il était beau, votre service. Vous avez bien
fait d'en profiter, car, maintenant, il va falloir
l'envelopper soigneusement et le rendre. Il doit
resservir de prix pour le prochain concours du
dortoir le mieux enti e temi , aussi l'administration
de l'institut m'a-t-elle ordonne de le rapporter au
dépòt.

Voyant l'air déconfit des étudiantes, le surveil-
lant enchaina en guise de consolation :

— Ne vous affligez pas ! Vous obtiendrez peut-
ètre une fois de plus le premier prix et vous pour-
rezj alors disposer dn service pendant quelque
temps encore.

***
A l'occasion de la journée de la flotte russe,

les auditeurs de la ra dio ont pu apprendre de la
bouche du vice-amiral Nicolai Koulakov que les
Russes ont été notamment les premiers qui cons-
truisirent les premiers cuirassés et Ies premiers
sous-marins. L'officier de marine qui parla à la
radio a lu une liste d'inventions en usage dans la
flotte d'origine russe.

I/aLgr£àiicli$$eiKieiil de
l'aérodrome de Sion

Lors de la construction et de l'aménagement de
la place d'aviation les techniciens croyaient qu 'ils
avaient réalise un ouvrage important suffisant pour
de longues années d'activité dans le domaine aé-
ronautique à Sion.

Mais l'aviation s'est tellement développée du-
rant ces dernières années que le terrain , inutilisa-
ble par les gros appareils , a fait  l'objet de trans-
formations qui , aujourd'hui , permettent l'atterris-
sage et l'envoi des plus puissants et des plus gros
avions utilisés par les compagnies aériennes de vois
intercontinentaux.

Pourtant , nous avons vu atterrir sur l'ancienne
piste de 900 mètres des appareils qui sont connus
pour ètre panni les plus gros de la Swissair, soit
des DC 4 ou autres quadrimoteurs de compagnies
coneurrentes. Oui , mais ces appareils avaient tout
juste la place nécessaire aux atterrissages et aux
décollages. Et c'est miracle si , jusqu 'à ce jour , il
n'y a pas eu d'accident.

La piste, telle qu 'elle était construite, ne suppor-
tait pas le départ des vampires de notre aviation
militaire. Ces appareils à réaction provoquaient le
fonte du tablier de bitume.

Il fallait donc pallier à d'éventuelles catastro-
phes ; assurer le décollage des vampires dans de
bonnes conditions techniques et permettre l'atter-
rissage et le départ des gros « Constellation » sans

aucun danger. En plus de cela on assurait , du mè-
me coup la 3me place en Suisse à l'aérodrome de
Sion tant au point de vue piste, que grandeur du
terrain. C'était là un avantage à ne pas manquer
d'autant plus que les chefs de l'aéroport de Coin-
trin détournaient le service aérien par Sion quand
le brouillard sévissait trop fortement à Genève.

Aujourd'hui , les travaux sont pratiquement ter-
minés à l' aérodrome de Sion qui prend une place
importante en Suisse en raison de son nouvel a-
ménagement. Cette situation, enviée par de nom-
breuses places d'aviation , nous la devons à l'armée
surtout cai- les pouvoirs publics n'ont pas montré
beaucoup d'intérèt dans ces nouvelles réalisations
qui seront fort utiles au developpement de notre
tourisme et qui classent si bien notre aéroport.

Lcs travaux ont débute dès le mois de mai pour
se terminer aujourd'hui. Toute la configuration du
terrain , la superstructure et la substruction de la
piste d'envol étaient à revoir dans des conditions
nouvelles, bien en rapport avec les exigences de
l'aviation moderne.

On a confié l'étude et la direction des travaux
d'agrandissement au bureau technique des ingé-
nieurs Duval et Vivell , à Son ; ceux de magonne-
rie , de terrassement et de canalisation à l'entre-

(Suite en 2me page)

Au gre de ma fantaisie...

Cambronne, au secours !
J ' ouvre un quotidien parisien du soir poni

lire un article de polilique étrangère , et un
titre en capitales m'accrocke l' idi : « Revo-
lution ».

Où donc ? Je vous le donne en mille.
« Duns le souticn-gorge » !
Je me demande un instimi ce qui peni bien

fuirc une revolution là-dedans... mais comme
je ne suis pas c urieux , jc n'y irai pus voir.

Mais le litre continue : « Apparition de la
ligne torpille ».

On avait la ligne Maginot , la ligne Sieg-
f r ied , la tigne Todi : voic i Iti ìi'i/ ne torp ille.
lei encore , jc ne suis J H I S  re qu 'elle torp ille ,
mais encore à p lus far l e  raison , je n 'y irai
pas voir.

Allons, iont, de bon : ne devrions-nous pas
avoir honte d' annoncer ainsi des modifica-
tions vesiimentaires ?

La mode, qui déroute bien des choses dé-
roulé ni-1-elle a ussi le lungag c ?

C'est sans doute. déjà fuit . '
Je lis : « Lu ligne s'appelle ici Stop et Go.

A cause du « débrayage ? Non . San s doute
parc e qu 'elle est saisie comme pai - un « snap-
shot » à l"insililiI où, fixée , elle est encore
mobile. »

Comprenne qui peut.  J' tivoue , pour ma
pari — puis que Ics langues étrangères sont
admises dans ce débat — que j c n'y pige que
dalle !

Il parait cine les jupes auront cette année
des formes de tonneau serre au bas !

Mais les femmes devront ressembler il des
glaieuls po ur les porter.

Tout cela expli qué peut-ètre la ligne tor-
pille , mais je ne comprends pas mieux la, re-
volution dans les souticn-gorge.

Il faudra que je repasse mes humanités,
que, j' apprenne l'ang lais.

Mais, à propos... Ciiinbronnc avait une
femme anglaise. Quel est déjà ce mot qu 'il
cmploya à Waterloo , si nouveau qu 'il con-
sacra sa reputatimi ?

Jacques TRIOLET

GENEROSITE ROYALE
Le general Lahorie avait été le « parrain » de

Victor Hugo. Condamné à mort , il avait été fusillé
par Bonaparte, à la suite d'un réquisitoire prononce
par le chef de bataillon Delon. Pour Victor, dès
lors, interdiction formelle de revoir les fils Deon !

Or voici qu'un jour de janvier 1822...
...Victor apprend que son ancien camarade vient

d'ètre condamné à mort par contumace pour avoir
pris part à une conspiration contre Louis XVIII. Il
rentré chez lui. A la mère dans l'angoisse, il écrit :
« Madame, j 'apprends que votre fils est proscrit et
fugitif; nos opinions sont opposées, mais c'est une
raison de plus pour qu'on ne vienne pas le chercher
chez moi. Je l'attends. A quelque heure du jour ou
de la nuit qu 'il arrive, il sera le bienvenu... »

Il est déjà grand poète : mais quel enfant ! Cette
lettre, il la met à la poste. Quand Mme Delon la
regoit , elle constate qu'elle a été ouverte... Histoire
de cabinet noir. Le directeur des postes a effective-
ment mis la copie de ce noble message sous les
yeux du roi. Que faire ? Mander le jeune audacieux
et lui laver la téte ? C'est le mettre au courant de
certaines choses qu'un gouvernement tient toujours
à conserver secrètes. Homme d'esprit , Louis XVIII
trouva la solution.

— Brave jeune homme, dit-il , brave jeune hom-
me ! Je lui donne la première pension vacante...

QUAND LES GRANDS ESPRITS SE
RENCONTRENT

On a retrouvé dans une lettre d'Aliatole France,
cette boutade : « Le grand art , quand on parie d'a-
mour à une femme, est de ne pas lui parler tou-
jours d'amour .. Et Fontenelles disait déjà : .L'art
des conversations galantes est qu 'elles ne soient pas
toujours galantes ».

QUELLE SOIF !
Si vous buviez quelque chose de vraiment rafrai-
chissant, quelque chose qui chasse en mème temps
les lourdeurs gastriques, les embarras intestinaux ?
Une cuillerée de sels de santé ANDREWS dans un
berre d'eau bien fraiche et vous pourrez savourer
une boisson agréablement pétillante, délicieuse au
goùt , que l'on préparé soi-mème en un clin d'ceil.
Fr. 3.65 la boite de famille.

Toutes pharmacies et drogueries.



DIX-HUIT ENFANTS TUÉS DANS UNE
COLLISION

10.000 MORTS APRÈS LA CATASTROPHE
DE QUITO

(Suite de la Ire page)

prise Liebhauser et les travaux de chaussèe, d'exé-
cution de la piste d'envol, ainsi que l'établissement
des voies d'accès ont été adjugés à la « Stuag ., sous
la direction de M. Xavier Haenni, ingénieur.

Avec les ingénieurs nous avons visite les tra-
vaux à la veille de leur achèvement.

— Quelle longueur, la piste ? demandons-nous.
— Mille cinq cent mètres.
— Et sa largeur ?
— Quarante mètres.
— Et les dégagements en profondeur ?
— Cent cinquante mètres à l'est et autant à

l'ouest. Cela donne une longueur totale du terrain
de 1800 mètres contre une largeur de 120 mètres,
car il y a 40 m. de terrain à gauche et à droite de la
piste.

La piste est bétonnée aux deux extrémités est-
ouest. Ce sont de larges dalles indépendantes en
beton arme, vibré.

Le coffre de la piste a été construit pour sup-
porter, comme à Kloten et à Cointrin, n'importe
quel tonnage. Il est recouvert d'un revétement bitu-
meux.

Dès lors, en considérant l'ensemble des travaux
on constate qu'ils correspondent à ceux qui ont été
ralisés sur les deux plus grandes places d'aviation
de Suisse, toute proportion gardée de la surface
d'utilisation. Kloten et Cointrin sont les plus grands
aérodromes de tout le pays. Aucune autre place
d'aviation ne peut rivaliser. L'aérodrome de Sion
n'a pas cette ambition, d'ailleurs. Mais il faut re-
connaìtre que notre terrain vient en téte des places
« secondaires > désormais et que cela a son impor-
tance.

Malheureusement il faut savoir aussi que l'aé-
rodrome de Sion n'est pas « classe officiellement »
comme aérodrome de secours, car l'éclairage pour
les atterrissages nocturnes n'a pas été installé en-
suite d'un manqué de coopération entre civils et
militaires, les premiers n'ayant pas l'air d'ètre in-
téressés par les projets de developpement au mème
titre que les autres. C'est bien dommage.

Pour ne pas étre dépassé par les autres « secon-
daires . il faut que l'aérodrome de Sion bénéficié
de tous les avantages qu'on peut lui donner. C'est
urgent et il faut s'occuper de ce problème. Le ne-
gliger serait une regrettable erreur.

On a créé un réseau routier tout autour du ter-
rain qui comprend 3 km. de route d'une largeur de
5 m. C'est bien. Mais il reste un bout de route de
300 mètres qui se trouvé dans un état déplorable,
allant de la route de Chàteauneuf à l'entrée princi-
pale du champ d'aviation. C'est la ville de Sion qui
pourrait , dit-on , faire le nécessaire pour la rendre
propre à la circulation , étant le seul parcours e-
xigeant la contribution des deniers sédunois. Il se-
rait convenable de suivre l'exemple donne par les
services techniques de l'aviation. Un peu d'entente
et une légère participation suffiraient à classer
définitivement notre place d'aviation. Va-t-on lais-
ser échapper cette chance ? N'attendons pas que
cela devienne de la moutarde après diner. On ris-
querait en haut lieu de classer une autre place a-
vant celle de Sion. Ce n'est pas le moment de faire
comme le chien de Jean de Nivelle car on pourrait
bien voir apparaìtre le sceptre de Banquo avant
qu'il soit longtemps. f.-g. g.

LE MEURTRIER AUX BAINS D'ACIDES
SERA PENDU

Les conditions n'étant pas remplies pour accor-
der la gràce de George Haigh, le meurtrier aux
bains d'acide sera pendu mercredi dans la prison
de Wandsworth à Londres. Ainsi en a décide le
ministre de l'intérieur Chuter, suivant l'avis de la
Faculté. Haigh lui-mème n'avait pas introduit de
recours en gràce. On se souvient qu'il avait été
condamné pour le meurtre perpétré sur la person-
ne d'une veuve, Mme Olivia Durand-Deason, dont
il avait fait disparaìtre la dépouille dans un bain
d'acide. Il avait sur la conscience neuf meurtres
semblables.
GRAVE PENURIE D'ÉLECTRICITÉ EN ITALIE
Le manqué d'energie électrique dans toute l'I-

talie est si grave qu'on envisage de couper le cou-
rant quatre jours par semaine, avec des consé-
quences incalculables tant pour l'industrie que pour
la vie civile. Pour l'instant, Rome est privée d'é-
lectricité deux jours par semaine.

La sécheresse persistante et l'augmentation cons-
tante de la consommation électrique aggravent
cette situation désastreuse. La production actuelle
est d'environ 23 milliards de kilowatts, dont pres-
que 18 proviennent du nord de la péninsule. Le
besoin normal serait de 28 millions de kW. Les cen-
trales itaiiennes sont encore telles qu 'il y a dix
ans. D'autre part , les capitalistes qui , pendant des
années ont vu leurs industries menacées de nationa-
lisation et de socialisation , évitent de s'engager dans
cette voie. En outre, sous la pression de la gauche,
le gouvernement a fixé le prix de l'électricité à
un taux inférieur au prix de revient.

Pour sa part , le « Tempo • propose de fermer les
portes de toute une sèrie d'industries qui ne sont
pas d'intérèt vital en attendant les pluies. Les ou-
vriers de ces usines recevraient une indemnité
speciale et les patrons bénéficieraient d'une dimi-
nution fiscale.

LE 73me CONGRES DES CATHOLIQUES
ALLEMANDS A BOCHUM

Les organisations catholiques allemandes tien-
dront à Bochum, du 10 aoùt au 4 septembre pro-
chains, leur déuxième congrès d'après guerre. On
sait que le premier congrès s'était tenu l'an der-
nier à Cologne, avec un immense succès.

Bochum, centre industriel de la Ruhr, vit se dé-
rouler en ses murs, il y a 80 ans (en 1869) un des
premiers « Katholikentag . allemands. Il groupait
environ 6 000 participants, tandis que les prochai-
nes assises réuniront de 350.000 à 400.000 personnes
ce qui , dans une ville ravagée comme l'est Bochum,
pose une sèrie de problèmes des plus complexes.

7000 EMPLOYÉS EN GREVE
7 000 employés des usines de conserves de Saffi

(Maroc) et 800 marins sont actuellement en grè-
ve, le désaccord persistant entre les équipages et
les conserveurs au sujet du Comptoir d'achats ga-
rantissant les intéréts des marins et des pècheurs.

MYSTÉRIEUSE ARRESTATION
Une arrestation , sur laquelle la police observé un

mutisme exceptionnel , a eu lieu à Milan , où un
etranger a été arrèté au moment où il tentait de
vendre 2300 grammes d'uranium pour la somme de
50 millions de lires. On ignore qui étaient les a-
cheteurs du précieux metal qui sert à la fabrica-
tion de la bombe atomique. On sait seulement que
l'étranger a débarqué il y a quelques jours à Gè-
nes, venant de New-York. • Depuis son arrivée, il
fut suivi par la police.

MISE AU POINT DU GENERAL
DE LATTRE DE TASSIGNY

La commission permanente du Traité de Bru-
xelles publié le communique suivant :

« Le general de Lattre de Tassigny, commandant
en chef des armées de terre de l'Europe occidenta -
le, interrogé sur les informations de presse parues
récemment, relatives aux divergences de vue qui
se seraient révélées à Fontainebleau a fait la dé-
claration suivante :

« Je ne peux donner aucune précision sur nos
travaux qui ne peuvent absolument pas faire l'ob-
jet de débats publics. Je tiens cependant à vous
dire à cette occasion que les informations selon les-
quelles le maréchàl Montgomery aurait une con-
ception tendant à ramener la défense hors du con-
tinent sont absolument dénuées de tout fondement

18 enfants revenant de vacances ont ete
tués, l'autre nuit, peu avant minuit, lorsque
le rapide Cologne-Altone a tamponile au pas-
sage à nivea u de Schlebusch, près de Leverku-
sen, un autobus transportant avec deux re-
morques SO enfants d'une colonie de vacances
catholiques. 21 enfants ont été blessés, dont
un certain: nombre grièvement, Jusqu 'à pré-
sent, les raisons de l'accident n 'ont pu étre é-
tablies. Selon des témoins oculaires, le passa-
ge à niveau était à moitié ouvert lorsque le
rapide tamponila en pleine vitesse par le tra-
vers les remorques de 'l'autobus qui , lui , n 'a,
pas été endommagé.

LES NOUVELLES VICTIMES DU BANDIT
GIULIANO

La grande bataille livrèe au bandit Giuliano n'a
pas seulement été un échec; elle semble méme a-
voir enhardi le hors-la-loi sicilien. Ces derniers
jours, en effet , il s'est emparé de trois riches pro-
priétaires, dont un Romain qui se trouvait en Si-
cile et a demande des sommes considérables com-
me rangon. Les familles des intéressés n'ont si-
gnale aucun de ces rapts à la police, qui les ignore
officiellement , bien que toute la presse en parie.

Un envoyé de Giuliano se serait rendu à Rome
pour négocier la libération d'un des prisonniers.
Il demandait 50 millions de lires. On assure qu'on
lui en aurait offert 25.

D'autre part, aux environs de Syracuse, une pa-
trouille de carabiniers a été attaquée à la grenade.
Un sous-officier a été tue .

Le prestige du chef de bande est tei que les jour-
naux de Palerme ont été obligés de publier un de
ses articles, pour l'empècher de commettre un nou-
veau crime.

Le seul succès de la police a été l'arrestation à
Còme, d'un lieutenant de Giuliano, nommé Calogera
Germana, qui aurait regu l'ordre de son chef de
se rendre en Suisse pour y vendre un lot de bi-
joux. Encore certaines informations prétendent-
elles que Germana serait un « dissident » de Giu-
liano. Deux autres « déserteurs » auraient été ar-
rètés à Gènes .

UNE RANCON DE 50 MILLIONS DE LIRES
Le fils d'un homme d'affaires romain qui s'était

rendu pour affaires dans les environs de Palerme
a mystérieusement disparu depuis deux jours, en-
levé par un groupe de bandits siciliens qui reclame
une rangon de 50 millions de lires. On ne sait pas
encore s'il s'agit d'un nouvel exploit du bandit Giu-
liano ou si l'enlèvement doit ètre imputé à d'au-
tres bandits siciliens.

On vient de retrouver le corps d unte fem-
me sous les ruines de la ville de Pellico. Bilie
a demandò de l'eau ct a voulu savoir l 'heure.

Un diplomate des Etats-Unis rentrant cle la
zone sinistre* a. déclaré quo le nombre des vic-
times sei-a probablement deux fois plus élevé
que les chiffres publiés officiellement. Le
nombre des morts ne doit pas ètre bien infé-
rieur à 10,000. Beaucoup de rescapés ont été
carbonisés par la suite.

La mission de secours américaine arrivée
dans la région frappé© par le seismo, a fait
savoir que les médicaments étaient mainte-
nant arrivés en sufi'isancc. Le grand danger
est. cause par les gens qui , ayant dù passer
la nuit dehors, ont attrapé la pneumonie.

LE VAMPIRE DE LONDRES FAIT DE
L'HUMOUR

Georges Haigh, le vampire de Londres, a
demandò hier une répétition de son exécu-
tion, prévue ponr aujourd'hui : « Mon poids
est trompenr, a-t-il dit, je ne voudrais pas d'a-
nicroche ».

LES BIJOUX VOLES DE L'AGA K H A N
SERONT-ILS RESTITUES ?

Les efforts conjugués de la police et des
inspecteurs privés de « Tyler et Co » semblent
devoir bientòt aboutir. Une entrevue se se-
rait déroulée mardi en fin d'après-midi, dans
une brasserie de Nice, en vue de négocier la
rcstitution des bijoux de l'Agha Khan.

Deux faits semblent confirmer ces proba-
bilités : M. Beullens, directeur pour la Fran-
ce de « Tyler et Co », arrive sur la Còte d'A-
zur le 5 aoù l .  devait reprendre, inardi , l'a-
vion pour Paris. Or, il a retardé son départ
j usqu'à mercredi. D'autre part , M. Pouget.
joaillier dc la bégum, est arrivò mardi après-
midi à Nice, par avion , venant de Deauvillc.
Il est hors de doute que la présence à Nice
dc M. Pouget indi qué qu'il aura à reconuaì-

¦QUI

Certes, des conceptions différentes ont pu se faire
jour, et c'est bien naturel. Mais on peut affirmer
que tous les membres de notre comité et son pré-
sident ont toujours unanimement considère que
leur mission était d'assurer la défense effective de
tous les territoires des nations du Pacte du Bru-
xelles. »

MONTGOMERY ET DE LATTRE SONT
MAINTENANT D'ACCORD

L'organisation de l'Union occidentale a publié,
mardi soir, que le président du comité de défense
de l'Union, le feldmaréchal Montgomery, était plei-
nement d'accord avec la déclaration faite par le
chef des forces terrestres de l'Union , le general de
Lattre de Tassigny.

Dans sa déclaration faite lundi, le general fran-
gais avait dit que, malgré certaines divergences de
conceptions, les chefs des forces armées de l'U-
nion occidentale et le maréchàl Montgomery étaient
unanimes sur leur devoir de défendre l'Union.

Or, il y a quelques jours, certains organes pari-
siens avaient prétendu que Montgomery concevait
pour la défense de l'Union occidentale, qu'il serait
eventuellement possibie de sacrifier une part du
territoirè frangais.

Dans sa déclaration , le general de Lattre de Tas-
signy insiste au contraire tout particulièrement sul-
le fait que les chefs de l'Union occidentale esti-
ment unanimement que la défense efficace des ter-
ritoires des cinq Etats membres constitué leur te-
che.

LA QUESTION ROYALE EN ITALIE
Le Sénat italien devra s'occuper prochainement

de la situation particulière dans laquelle se trouvé
le roi Humbert. Une interpellation a été présentée,
demandant au gouvernement des éclaircissements
au sujet d'une sentence du juge de Rome, dans la-
quelle on soutient que Humbert II de Savoie doit
étre considère comme un souverain régnant.

La sentence en question se réfère dans ses argu-
mentations à la théorie « debelatio » , suivant la-
quelle le souverain renonce, par un acte spontané,
à ses fonctions et prérogatives sous quelques ré-
serves.

tre lui-mème les bijoux qu il a montés.
On s'attend au dénouement assez rapide de

cette affaire, du moins en ce qui concerne la
récupération des bijoux.

DEUX NOUVEAUX EXPLOITS DE
BANDITS, A PARIS

Après les bijoux de la bégum, après la bi-
jouter ie van Cleei'-Arpels, à Deauville, une
modeste caisse d'épargne de Neuilly a été
choisie, mardi , cornine victime par des gangs-
ters.

Celte fois-ci, les bandits onl utilisé une voi-
ture américaine portant la plaque du corps
di plomatique.

Sous la menace de leurs revolvers, trois in-
dividus, pénétrant, à la fin de la matinée,
dans le bureau de la Caisse d'épargne de
Neuilly, ont obli gé les employés à se coucher
à plat ventre, puis ils ont ouvert le coffre-fort
sans difficulté, la, clef se trouvant dans la
serrure. Us se sont emparés de 470.000 fr.
d'argent li quide, ct de 480.000 fr. en bons du
trésor. Us se sont enfuis dans leur automobi-
le, après avoir pris la précaution de couper
les fils du tèlèphone et dc fermer la porte de
la rue à clé.

La police enquète.

DEMENTI DE RADIO-VATICAN
Radio-Vatican a donne lundi 8 aoùt un de-

menti formel à la nouvelle répandue par di-
verses agences de presse ct exploitée par dc
nombreux journaux, selon laquelle il aurait
diffuse le 17 mai qu'à El Karem, dans les en-
virons de Jérusalem, un groupe de Juifs au-
raient saccagé une chapelle et un institut ca-
tholiques en y profanant les statues.

Radio-Vatican, sans vouloir trancher le cà-
ractère d'authenticité ou de fausseté de la
nouvelle qu'on lui prète, a déclaré qu 'il n'a
nullement diffuse une telle information. Il
prie les agences de presse et les journaux
d'apporter le correctif nécessaire à leur com-
munique et les invite à faire preuve dans l'a-
venir d'une plus parfaite probité profession-
nelle et d'un contróle plus accentué de leurs
sources d'informations.

INCIDENT DANS UN CAMP EN
AUTRICHE

Un communique du ministère autrichien
de l'intérieur annonce qu'un incident s'est
produit il y a quelques jours dans un camp
de personnes déplacées du Vorarlberg, lors
du passage d'une commission soviétique de
rapatriement.

Un de ces réfugiés ayant tenté de photogra-
phier un des membres de cette mission, pré-
cise le communique, ce dernier a tire un coup
de feu sans atteindre personne.

Devant l'attitude menaqante des habitants
du camp, la police militaire francaise et la
gendarmerie autrichienne, ajoute le commu-
nique, ont dù intervenir.

Les autorités francaises, apprend-on dc sour-
ce autorisée, ont fait procéder à une enquète
sur cette affaire.

RETOUR A WASHINGTON DES CHEFS
D'ETAT-MAJOR AMÉRICAINS

Les trois chefs d'état-major américains sont
arrivés à Washington, à bord de l'avion per-
sonnel du président Truman l'« Indépendan-
ce » .

A sa descente d'avion, le general Omar
Bradley a déclaré : « Un grand pas a été fait
vers l'organisation dc l'Unite et dc la sécurité
collective sous les auspices du Pacte Atlanti-
quc. » Le general Bradley a ajoulò que pour
les diri geants des pays qu 'il avait visites, l'ar-
rivò*; des chefs d'état-major américains, sitòt
après la ratif ication du Pacte Atlanlique, a
conslituò une indication de la volonté des E-
tats-Unis de le mettre en prati que.

LA VAGUE DE CHALEUR

La vague de chaleur s appesanti sur 1 Ita-
lie. Home a battìi hindi soir son propre re-
cord de la saison avec 35 degrés 6, tandis cpie
Florence la battai t  avec 37 degrés à l'ombre
et Palerme 38.

A Livourne, la chaleur a provoque un pe-
ti t  incident de rue : deux jeunes anglaises
cn tenue très légère onl été arrètées par la
police el se sont vu infli ger une contravention
pour attentat à la pudeur.

QUI PRESIDERÀ LE CONSEIL DE L'EUROPE ?
A la veille de la session du premier parle-

ment européen, des bruits contradictoires cir-
culent à Strasbourg quanl à la personnalité
qui sera désignée coinme président du conseil
de l'Europe. La silualion est loin d'ètre claire
el de nombreux délégués envisagent méme un
ajourneinent de l'élection.

Au nombre des candidals dont on pronon-
ce le nom se trouvent M. Paul-Henri Spaak ,
qui ne salirail ótre élu que s'il perdait son
poste dc président du Conseil des ministres
belges et ministre des affaires étrangères; le
professeur Bertil Oblili , chef du parti libe-
ral suédois, le deputò conservateur danois Ole
Kraft et Eamon de Valera , ancien premier
minis t re  de l'Eire. On estime toutefois que ce
sera un Suédois ou un Danois qui sera élu.
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UN CHEMINOT MEURT VICTIME DE SON
DEVOIR

2000 HECTARES DE FORÉTS DÉTRUITS PAR
LE FEU

Un terrible accident de chemin de fer a élé
évité gràce à l'iiéroisme du mécanicien et dn
chauffeur d'un train.

L'express Marseille-Strasbourg venait de
quitter Lyon et roulait en direction de Be-
sanqon , en pleine nuit , lorsque des jets de
vapeur s'échappèrent de la locomotive. Le
mécanicien et le chauffeur furent grièvement
brùlés, mais ils réussirent néanmoins à arre-
ter le convoi près dc Montluel, avant de sau-
ter sur le ballast. Le mécanicien, conduit à ,
l'hòpital avec son coilègue, a succombé à ses
blessures.

UN MALHEUR NE VIENT JAMAIS SEUL
Les agriculteurs de certaines parties des dò-

parlements du Var et des Bouches-dii-Rhònc,
qui souffrent de la sécheresse, sont encore pri-
vées de l'eau qu 'amenait dans leur région le'
canal du Verdon. En effet, une brèche, par
laquelle Teau s'écoule à la cadence de 400 li-
tres-seconde, s'esl produite dans le canal. Cet
accident serait dù à l'état de vetuste des ins- .
tallations.

200 TONNES DE MUNITIONS EXPLOSENT
PRES DE TOULON

Deux cents tonnes de munitions entreposées
au fort de la Colle Noire, près dc Toulon ,
ont explosé sous l'effet de la chaleur. Un ma-
ri n-pompier a été grièvement blessé.

La rap ide intervention de pompiers et de
la troupe a empéché la propogation de l'in-
cendie. Les dégàts sont importants.

UN BRACONNIER CONDAMNÉ A MORT
Il y a quelques mois, un garde champètre

surprenait un braconnier qui posait des col-
lets près de Boulogne, dans Ics dunes. Fu-
rieux, le braconnier alla chercher un fusil
et revint abattre le garde champ ètre. Le
meurtrier, qui est àgé de 20 ans, vient d'ètre
condamné à mort par la Cour d'Assise du
Pas-de-Calais.

Ln enorme incendie de foréts s'est déclaré
à Trensacq (Landes, France) et gagne dans
la direction de Sore et de Luxey. Plusieurs
maisons et granges ont été la proie des flam-
anes. On estime que 2000 hectares de forèts
ont été détruits.

ZINAL — Un alpiniste tue et un autre est blessé
Dans raprès-onidi de lundi , deux alpinistes

encordés avaient entrepris la traversée de Pe-
patile du (Rothorn au Weisshorn. C 'étaient
M. Daniel Kulme, violoncelliste à Aarau. Ar-
rivés aux cretes de Morning, les deux alpinis-
tes furent victimes d'une chute de pierres.
Lorsque le Dr Werner qui s'était évanoui re-
vint à lui, il constat a que son compagnon avait
disparu. Il avait été tue et entrarne sur le ver-
sant du glacier qui donne sur Randa (vallèe
de Zermatt).

Le Dr Werner descendit à Zinal où il donna
l ' alarme. Une colonne de secours partit à 1
h. du matin pour chercher le corps et le des-
cendre à Randa.

St-LUC — Hòtes de marque
Panni les hòtes de marque qui viennent

jouir du bon air et du pittoresque de nos sta-
tions et villages alpest res, relevons la présen-
ce à St-Luc de S. M. la reine Marie-José d'I-
t a.lie et ses enfants .

SIERRE — Des vois à Géronde
Depuis un certain temps, on signalait de

nombreux vois à la plage de Géronde, près
de Sierre, au préjudice des baigneurs.

Après une surveillance serrée, des agents
de la police de sùreté ont réussi à identifier
les auteurs des vois. Il s'agit de deux jeunes
gens, l'un originaire du Haut-Valais, l 'autre
demeurant à Chippis. Les délinquants ont
été arrètés et mis à la disposition du juge ins-
Inieteur du district.

MONTANA — Un voleur appréhendé
Ensuite de plusieurs vois commis dans la

région Crans-Montana, on a arrèté un notturne
R . R., qui en est l'auteur.
GRANGES — Un homme tombe du train

En voulant monter sur le train qui part à 19 li.
12 de la gare de Granges, M. Pierre Costa, de
Sion, est tombe, hier soir, et s'est profondément
blessé à une oreille et à un bras. 11 a été conduit
à l'Hòpital de Sion.

NENDAZ — Pour la chapelle des Rairettes
Il est des réjouissances saines et

agréables, et dont le but est élevé, qui méri-
tent d'ètre maintenues dans la tradition. La
fète qui est organisée aux Rairettes le 15 aoùt
de chaque année est de celle-là. C'est la fète
de famille à laquelle petits et grands partici-
pent dans la joie. Telle qu 'elle est concue, elle
satisfait à tous les goùts. A coté de l'habituelle
tombola et les jeux , on entendra les chansons
d'un bon choeur mixte et les airs d'un orches-
tre d'amateurs.

Tout le profit de cette manifestation est
affeeté à l'entretien et à la décoration du
véritable sanctuaire qui s'enrichit, chaque
année d'objets rehaussant les cérémonies
(lmrmonium, chemin de la Croix , etc). Aussi
le comité adresse-t-il à tous tui invitation
cordiale.

Les Ra irettes sont à une demi-heure dc
Haute-Nendaz , où l'on est depose par les cars
posta.ux. La grande-messe chantée par le
Chceur mixte de Fey, est à 10 heures. Chacun
peut manger ensuite sur place une excellen-
te ràdette ou d'autres victuailles que l ' on
trouvera à la cantine.

Le Comité : M.
LEYTRON — Le feu à la forèt

Dans la région d'Ovronnaz , au-dessus de
Leytron, le feu s'est déclaré à la forèt. Il n 'at-
teint pas dc graves proportions pour l'ins-
tant. Là encore on croit que cet incendie est
du à l 'imprudence d'un fujmeur.
ORSIÈRES — Un cycliste tue contre un mur

Lundi soir, après la tombée du jour , M. Fer-
nand Lovey, d'Orsières, descendait le Va!
Ferret à vélo lorsque , peu avant Orsières, il
aecrocha malencontre usoment un passant. Le
cycliste perdit ainsi son équilibre et alla se
jeter contre le mur bordant la route. Relevé
avec une fracture du cràne, il fut immédiate-
ment conduit. à l'hòpital de Martigny, où ,
malheureusement, il succomba dans les pre-
mières heures de mardi.

La victime, àgée de 30 ans, était fils de M.
Joseph Lovey, guide bien connu.
FIONNAY — Le corps du Dr Guilloud a été re-

trouvé
On a retrouvé lundi matin dans les pierriers situés

en contre-bas du col des Otanes le corps du Dr
Guilloud de Cossonay disparu en montagne depuis
près d'un mois.

Lors de son passage à la cabane de Panossière,
où il avait quitte ses amis qui devaient entreprendre
une ascension, il fit part de son intention dans le
livre de la cabane de ne pas regagner Fionnay par
le chemin usuel mais de rejoindre le lieu où il pas-
sait ses vacances en effectuant le détour par le
Col des Otanes pour descendre sur Mauvoisin et
regagner de là son hotel.

Du sommet du col des Otanes, facilement acces-
sible de la cabane de Panossière, le chemin se perd
dans une pente aride recouverte de pierriers, obli-
geant le touriste à choisir son itinéraire dans un
dèdale de cheminements naturels sur cette pente
de très forte déclivité. Et c'est dans un couloir d'u-
ne trentaine de mètres de hauteur que le Dr Guil-
loud aura fait la première chute où il fut tue sur
le coup. Son corps roula ensuite sur une distance
de 150 m. environ et son sac fut retrouvé à une
vingtaine de mètres de la dépouille mortelle qui a
été redescendue dans l'après-midi à Fionnay.
MASSONGEX — Un tracteur contre le train

Hier, à 17 h. 20, un tracteur a été happ é
par le « Tonkin », au lieu dit « Les Palluds »
Le tracteur fut coupé en deux. Heureusement
le conducteur de celui-ci n 'a pas été touche et
sort indemne de l'aventure qui aurait pu u-
voir des conséquences plus tragiques.
MORGINS — Un jeune homme s'empare d'une voi-

ture et se tue
M. Norbert Défago se trouvait devant le Grand

Bazar, à Morgins, dimanche soir vers 23 heures,
lorsqu'il vit passer devant lui une petite Topolino
qui zig-zaguait dangereusement. Intrigué, M. Dé-
fago suivit un bout la route et ne tarda pas à re-
trouver la voiture sous le pont de Fenebet. Le
chauffeu r, M. Oscar Premane!, avait été tue sur le
coup. C'est un jeune homme de 18 ans, originaire
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Mme SUMNER WELLES MEURT

A LAUSANNE
Mme Sumner Welles, qui avait accompagne son

mari dans sa cure de convalescence et qui séjour-
nait depuis quelque temps à Lausanne, s'est éteinte
dans un hotel de cette ville, lundi matin. L'épouse
de l'ex-secrétaire d'Etat américain aux affaires é-
trangères était àgée d'une soixantaine d'années.
DEUX MOTOCYCLISTES TUES PAR UN TRAIN

Au passage à niveau non gardé près d'Eynatt,
entre Guttenburg et Madiswil, le motocycliste Fritz
Gerber , 40 ans, marie, a été atteint par le train
Langenthal-Huttwil. Gerber et Walter Kaeser, qui
se trouvait sur le siège arrière, ont été si griève-
ment blessés qu'ils n'ont pas tarde à succomber.
Kaeser était marie et pére de trois enfants.

TRAGIQUE ACCIDENT EN GARE
DE MONTREUX

Le tram direct Brigue-Lausanne, arrivò à
Montreux à 9 li. 13, a atteint mard i, à l'entrée
orientale de Montreux , deux employés des
CFF occupés à des travaux sur la voie. L'un
d'eux , nommé Bolomey, habitant Lutry, a été
littéralement coupé cn deux. M. Auguste Bo-
vet habitant Lausanne, a été transporté, griè-
vemen t blessé, à l 'hòpital cle Montreux. Il est
decèdè.
UN EMPLOYÉ DE LA DIRECTION DES P. T. T

ARRÈTÉ POUR ESPIONNAGE
Des investigations de la police judiciaire

ont révélé le 15 j uillet 1949 que Steiner Emi-
le, né cu 1890, reviseur la direction generale
des P.T.T., avait procure des copies de télé-
grammes à une puissance étrangère, en viola-
tion du secret des télégrafmpnes, Steiner a été
arrèté immédiatement. Il reconnaìt avoir tra -
vaillé dès avant la guerre ct jusq u 'à son ar-
restation , pour le compte d ' agents étrangers.
Le résultat de l'enquète à ce jour indiqué
qu 'on se trouvé en présence de délits d'espion-
nage militaire, politi que et économique , ainsi
que de violation de .secrets mili taires et de
l'onetion. Se fondant sur l'article 221 du code
penai militaire , le Conseil lederai a déféré le
jugement de loutes ces infractions à la juri-
diction militaire

UN TOURISTE ANGLAIS SE TUE EN
MONTAGNE

On vient de retrouver, à la Dup fhih , le
corps d'un j eune Anglais de 17 ans, M. Tomy
Carrik , de Newcastle. Le malheureux, qui ne
portait que des vètements légers et des san-
dales de tennis, était parti de Wengen pour
faire une excursion en montagne. Il a été dé-
couvert par une colonne dc guides.

iwiamasigiiaffliaHaBnBiMi
BRIGUE — Chute mortelle d'un berger

I n  jeune berger de 15 ans, Karl Sismondi ,
qui ga rdait les t roupeaux dans Ics pàturages
au-dessus du Fieschertal , a fait une chute dans
Ies rochers et s'est tue. On a retrouvé mardi
son cadavre complètement mutile.
VISPERTERMINEN — Un orage provoque un in-

cendie de forèt.
Un violent orage s'est abattu , lunch, sur la

région cle Visperterminen. La foudre est tom-
bée sur un arbre dans l*a forèt de Aa regge et
le feu se comlmuniqua immédiatement aux sa-
pins avoisinants.

11 fa l lu t  l'aire appel aux pompiere de la
commune qui , après bien, des efforts, se ren-
dirent maitres de la si tuation.



de Troistorrents , qui habitait Morgins. Il s'était era-
paté indùment de la Topolino, propriété d'un Ita-
lien venu voir son fils en séjour dans la station.

MORGINS — Après un drame
Les funérailles de l'infortunée victime du drame

de Morgins, M. Oscar Premand, eurent lieu à Trois-
torrents et elles furent imposantes par le nombre
des fidèles. Le drapeau du « Chceur mixte de Mor-
gins > , récemment inové, portait le premier deuil
d'un de ses membres influents. (Nous eussions ai-
mé entendre ce Chceur chanter la Messe de Re-
quiem , lui qui s'est fait un nom dans l'art de la
musique chorale). De nombreuses couronnes et
gerbes précédant le corbillard attestaient l'estime
et l'amitié profonde que ses chefs et ses amis por-
taient à celui qùe le sort devait frapper si tra-
giquement !

La folle et inexplicable équipée de l'imprudent
ne saurait ternir la bonne réputation que s'était
acquise le jeune homme employé auprès de la
Maison Ingignoli à Monthey où il venait de ter-
miner son apprentissage et auprès de tous ceux qui
l'ont connu.

Comment, des lors, expliquer cette fougue malen-
contreuse d'improbité ? Exécutoire d'hallucinations
de jeunesse ? Euphorie de radieuse fin de journée
dominicale ? Coup du destin ? Fait inexplicable
comme resterà inexpliqué ce qui advint pendant la
course zigzaguante dans la nuit, phares éteints, sans
permis de conduire, sans connaissances techniques.
Que se passait-il dans la cabine devant le tableau
des commandes au moment précis où l'auto arra-
chant des boute-roues allait exécuter le saut mor-
tel dans le torrent pierreux ? L'enquète mème n'a
pu l'établir. Un saisissement douloureux vous saisi
d'une obsession accablante devant le mystère de
cette tombe...

Ce qui demeure, c'est la sympathié de chacun qui
va à la famille déjà eruellement atteinte par des
épreuves antérieures. A. D.

LE SUCCÈS DE . NOTRE » CONSERVATOIRE
Pour répondre aux nombreuses demandes qui

parviennent de tous còtés au sujet du conservatoire
cantonal nous informons le public qu'un secrétariat
a été ouvert. Il permettra aux élèves de s'inserire.
La correspondance doit ètre adressée au secréta-
riat du Conservatoire cantonal à Sion.

Les professeurs sont de premier ordre. A coté de
Mie Madeleine Dubuis pour le chant, M. Lasueur
au piano, M. de Ribeaupierre au violon, le conser-
vatoire a pu s'adjoindre M. Decosterd pour l'ensei-
gnement du violoncelle. Ce virtuose célèbre donne
déjà des cours au conservatoire de Lausanne. Par
ailleurs M. Aldo Redditi, lauréat du conservatoire
de Turin et M. Edmond Oechslin, premier prix du
conservatoire de Paris pour la flùte feront partie
du corps enseignant de notre école de musique.

Avec de tels professeurs le Valais pourra se fiat-
ter de posseder une institution musicale à la hau-
teur des eirconstances.

C'est ce que comprennent bien des municipalités
telles que Randogne, Ernen, St. Niklaus qui n'hé-
sitent pas à faire des dons de 100 fr. au conserva-
toire.

L'intérèt que suscite notre école de musique est
general. Il se manifeste aussi bien par la générosité
des autorités que par la valeur des professeurs et
le nombre des inscriptions.

Le conservatoire cantonal ouvrira ses portes le
15 octobre .

ENCOURAGEMENT DE L'ÉLEVAGE
CHEVALIN

Afin de sauvegarder l'avenir de l'élevage
chevalin et en particulier de mettre un terme
aux abatages de poulains qualifiés, la Divi-
sion de l'Agriculture vient de prendre diver-
se* dispositions dont voici Tessentiel :

1. Aux concours de l'automne 1949, une
prime supplémentaire de poulinage sera al-
louée pour les ju ments accompagnées d'une
pouliche de lait bien développée; elle sera
versée en 1950 si les pouliches sont présen-
tées à nouveau à un concours d'automne.

2. Les primes habituelles seront relevées en
faveur des stations d'hivernage reconnues
cornine telles, de manière que les poulains
puissent ètre hivernés dans de bonnes condi-
tions. Les supp léments, calculés compte tenu
ile la qualité des sujets, s'appliqueront aussi

I
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== î VlH m m m m \ w vl  
de 4 mètres seulement ;

Si}; W . BR ĵS>y« O 
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MODÈLE STANDARD MODÌLE LUXE

bien aux hongres qu'aux pouliches et aux
poulains entiers. Pour les animaux de 6 mois,
ils varieront de 10 à 30 fr., pour ceux d'un
an et demi et de deux ans et demi de 10 à
40 fr.

3. Cornine à l'ordinaire, des facilités seront
accordées ponr le transport de poulains et de
chevaux achetés anx foires du Jura et exp é-
diés en dehors de cette région.

Les départements cantonaux de l'agricultu-
re, les syndicats d'élevage et la section de
l'élevage du cheval, à Avenches, donneront vo-
lontiers de plus amp les renseignements sur les
nouvelles mesures d'encouragement. Il est
enfin recommande d'biverner aussi des pou-
lains dans les exp loitations qui s'y prètent.

Station cant. de Zootechnie.

PAS DE GRÈVE A CHIPPI S
Lors de l'entret ien de hindi après-midi , qui

a réuni les représentants de la délégation ou-
vrière et la direction des Usines cle Chippis
on est arrive à une entente.

Le travail ne cesserà clone pas à Chippis.
Les ouvriers ont admis les propositions qui
leur ont été présentées en espérant que la si-
tuation du marché s'améliorerà prochaine-
ment.

Quoiqu 'il en soit , le travail est assure pour
l 'instant et il n 'est pas quest ion cle grève aux
Usines dc Chippis.

MISE AU POINT
Les commentaires parus dans la presse au sujet

de la manifestation des producteurs le 31 juillet à
Saxon, obligent des producteurs à quelques cons-
tatations :

1. Le mécontentement légitime des producteurs
est admis.

2. Les producteurs présents à la manifestation
du 31 juillet , (conservateurs, radicaux , socialistes,
popistes, etc.) ont signé la résolution, après avoir
entendu les différents orateurs, qui l'ont commen-
tée.

3. Ces producteurs ne demandent rien à MM.
Houriet, Marcel, Maquignaz ou autres, ils deman-
dent seulement à étre considérés économiquement.

4. La question économique est , pour ces produc-
teurs, plus importante que la question politique.

Des producteurs.
(Voir l'article de fond qui parait en lère page

aujourd'hui.)
AIDE COMPLÉMENTAIRE EN FAVEUR DES .

VIEILLARDS ET DES SURVIVANTS
Par ordonnance du 20 juin 1949, le Conseil d'E

tat a institué une commission cantonale chargée
de distribuer l'aide complémentaire votée par les
Chambres fédérales en faveur des vieillards et des
survivants.

Pourront bénéficier de cette aide les personnes
àgées de 65 ans et plus, les veuves et les orphelins
dont les ressources (produit du travail , revenu de
la fortune, rentes AVS etc.) ne suffisent pas à leur
entretien.

Les intéressés sont invités à s'adresser aux agents
communaux de la caisse cantonale de compensation
du lieu de leur domicile, et à remplir les formules
mises à leur disposition au siège des agences com-
munales, d'ici au 30 aoùt 1949.

Les formules qui n'auront pas été remplies à
cette date ne -pourront ètre prises en considération
pour la répartition.

Commission cantonale u 'aide aux vieillards
et aux survivants.

LA BOURSE DES FRUITS A FIXÉ LE PRIX
DES POIRES ET DES POMMES

Le gToupemenl des produeteiu s ct mar-
chands cle fruits du Valais s'est réuni hier , è
l'Hotel de la Care, sous la présidence cle M.
Marius Lampert, directeur de l'Offi ce centrai
de l 'Union pour la vente des fruits ct légu-
mes, de Saxon.

Après 5 heures de délibération , l ' assemblée
a fixé les prix à la production :

Poires William.- 40.— Ics 100 kg., classe A

chambre meublée aPPPiBlìieill
Ìndépendante avec balcon.

Offres  sous chiffre P 9440 d'une grande chambre et cui-
S Publicitas Sion. s'ne- Libre de suite. S'adressei

. à Publicitas Sion sous chiffre

On cherche
à acheter une armoire d'occa- Particulier cherche à em
sion, en sapin. prunter une somme de

S'adresser au bureau du *p m m m m tm .
j o u r n a l  sons chiffre  3590. LR 11| ||||||

! 26 MSìE'SafUlfS© |)<n " acnal d' un bàtiment.
¦1» |v .̂-<l #VIIBIw Bonnes garanties. Faire offres
qui a oublié son vélo à l'è- sous chiffre  P. 9443 S. Publi-
cole primaire de Chàteauneuf , citas, Sion.
le 7 aoùl (Kermesse du Foot- —
ball) est priée de le retirer d i-

frais ci. z Fred Germanier , à 6IHPiO|| BB OB IHulùOl.
Chàteauneuf.  i . _..:_ : _ ... ,i„.„..„,l .'.„Uiateauneut.  sachant cuisiner est demandee

dans ménage soigné pour de-

Dille anurie Berlhouzoz ^Lr.'.'tìST
COIFFEUSE Grand-Pont salaire à CaJe postaJe 92) à
s«ra Sion.

(cai. 60 mini. Classe B: 32.— les 100 kgs (cai.
55 mm.).

Les prix au départ du Valais sont respeeti-
vomcnt cle 48.— et 40.— fr. les 100 kg.

On espère que ces prix très bas permettront
l'éooulement cle la production valaisanne des
poires William , estimée 2,5 à 3 milìons de kg.,
d'autant plus qu'il n'y aura pas d'importation
de William cette amico.

Le prix des pommes « Gravenstein » sont fi-
xés à 35.— fr. les 100 kg., qualité B et 45.—
les 100 kg., quai. A (à la production). Prix
de la Reine-Claude à la production : 30.— les
cent kilos.

PÉLERINAGE A EINSIEDELN-SACHSELN
Le pélerinage du Valais romand à nos grands

sanctuaires nationaux aura lieu du 12 au 15 sep-
tembre. Nous serons donc aux pieds de N.-Dame
des Ermites, pour la splendide féte de la « Dédi-
cace miraculeuse » , le 14 septembre, au retour le
15, nous nous arrèterons 5 heures à Sachseln pour
y vénérer les reliques de St-Nicolas e. Flue et les
maisons qu 'il a habitées au Flueli.

Les futurs pélerins sont priés de consulter les
affichès opposées aux portes des Églises et de
s'inserire sans retard auprès de MM. les Rd. Curés.
Toutes les inscriptions doivent ètre parvenues au
soussigné, pour le 25 aoùt. Cela est indispensable
pour commander le train special, les billets, et re-
tenir les logements à Einsiedeln, où la fète de la
Dédicace attire toujours des foules considérables.

J. Jean, cure de Savièse

A PROPOS D'UNE DISPARITION DANS LA
RÉGION DE TRIENT

L'accident dont parait avoir été victime
M. Zumthor , cu villégiature à Trient , n 'a pas
eu penti- théàtre probable l' « Artclle » ou 1
« Antille » —¦ ainsi qu 'en ont ,fait foi des in-
formation s un peu l'antaisistes, — mais bien
l'« Arpillc », sommité de 2082 mètres qui
s'élève imlmédiatement au nord du col de la
Forciaz sur Martigny.

Un sentier bien trace conduit au princi-
pal des cinq sommets cle cette montagne d'où
l'on a une des plus belles vues panoramiques
du Valais. Néanmoins, l'Arpille (cle alpieula
= la petite alpe) compte un ou deux secteurs
à précipices (au-dessus de la. Preisaz et de
Litroz par exemple), où le promeneur impru -
dent peut. parfaitement se rompre le con.

Aux dernières nouvelles, on est toujours
sans nouvelles de M. Maurice Zumthor. Le
frère du disparu et le cure de la paroisse, M.
le chanoine Raboud, ont continue Ics recher-

Halle... voyez d'abord
la machine à laver Niagara, avec essoreuse et pompe
électrique Fr. 690.—

Repr. pour le Valais : Oggier 6. Buhler, Électricité, Sion

Stop !
Le moment est venu de

refaire vos literies
Adressez-vous en toute confiance à

LOUIS MORARD FILS, dit « MATELAS »
Place du Midi — Tél. 2 23 95 — SION

Travail soigné Prix modérés

94 3 S

Le savon WjMg

absente MIìIìIHìdu 15 au 30 aoùt £&Ì3ÌiÌgfig§g@HslÌfll

cliles su|r les indications des nadié|thrJ|BÌstes,
Imais j usqu 'à présent leurs efforts sont, de-
imeurés vains.

BRULÉ PAR UNE MACHINE A CAFÉ
M. Mario Fasanino, qui se trouvait dans

un etablissement public, a heurté une machine
à cale et s'est brulé sérieusement à un bras.

LA CHALEUR QUTL A FAIT
Lundi on a enregistré à la gare de Sion 37 degrés

à l'ombre. Hier, le thermomètre marquait encore
36,8 degrés.

On se demande si l'on a vi-aiment connu le jour
le plus chaud de l'année lundi 8 aoùt.

A Lausanne, il y avait 34,8 à 16 heures.
En 1921, le record a été atteint à St-Maure, près

de Paris, avec 40 degrés à l'ombre, pendant 3 jours.
Nous en étions tout près lundi. Le battrons-nous ?

LE FACTEUR AVAIT DES LETTRES
Stéphane Mallarmé, magicien mystérieux, trans-

formait ce qu'il touchait en matière poétique. Tout
ce qu 'il voyait devenait ainsi occasion de rèveries.
Et gràce à lui , les moindres gestes de la vie pre-
naient une allure solennelle, qui impressionnait
son temps.

Un jour , par exemple, il tenait à envoyer un mot
à son ami Ernest Chausson, l'adorable musicien
qui habitait boulevard de Courcelles, à Paris. Sans
hésiter, il écrivit sur l'enveloppe :

< Arrète-toi facteur, au son
Gémi par les violoncelles.
C'est chez Monsieur Ernest Chausson,
Vingt-deux, boulevard de Courcelles. »
Les P.T.T. ne craignent rien : la lettre parvint à

Chausson dans les délais légaux.
IMPERMEABLE ET... ATOME

Voici ce qu 'il importe de faire, dit une brochure
distribuée par l'armée américaine, pour n'ètre pas
« a tomi.sé •.

Se coucher dans un fosse et se couvrir de tout
ce que l'on peut trouver, prenant soin, si possibie,
de mettre des gants et un imperméable, protection
fort efficace contre les poussières radioactives.

Rester dans cette position pendant dix minutes
jusqu'à ce qu'ait cesse la pluie des particules ra-
dio-actives qui suit l'explosion de la bombe.

Prendre aussitót après une douche froide en se
frottant énergiquement tout le corps avec une bros-
se et du savon, et répéter l'opération trois ou qua-
tre fois. Nettoyer particulièrement les cheveux, les
mains et les ongles. Changer de vètements.

Quitter la maison contaminée par les rayons ra-
dio-actifs.

Enfin, passer le plus rapidement possibie une vi-
site medicale speciale.

Les SPORTS
GOLF

Les Grands Matches de Crans sur Sierre
Résultats des samedi et dimanche 6 et 7 aoùt :
I. La Coupé du Golf , Medal play : 1/4 final : M.

Jottraud bat Mme Abrahams 3-2; M. Randour bat
M. Giraud 1 up; M. Jameson bat Mrs Jameson 1 up;
M. Riemsdyk bat M. Crivelli 2-1; M. Glanday bat
M. Malecek 1 up; M. Hofstetter bat M. Bellegrandi
3-2; M. .Barras Olivier bat M. Rosenstiel 3-1; Mme
Brunschwig bat M. Uster 1 up.

1/2 final : M. Randour bat M. Jottraud 3-2; M.
Riemsdyk bat M. Jameson 1 up; M. Glanday bat M.
Hofstetter 2-1; M. Barras Ol. bat Mme Brunschwig
2-1.

Final : M. Olivier Barras bat M. Riemsdyk 2 up.
II. La Coupé Van der Zee, Contre Bogey : ler

Mme Bizot 4 up; 2me M. Crivelli 4 up; 3me M. Gi-
raud 3 up; 4me M. Hofstetter 3 up; 5me M. G. Hook
2 up; 6me M. Rivethy 2 up; 7me M. C. Abrahams
2 up; 8me Mrs Thalberg 1 up; 9me M. Gaston
Barras 1 up; lOme M. May 1 up.

CYCLISME
Les Suisses aux Championnats du monde

A l'issue du Tour de Suisse, le comité national

"' - . ĵjr- sr-^-ii't, J=? =S* M "S, " ,. ; ' 'V- ~ vr f ^T^ JT )̂# «; ®m, ,  r ¦̂'••%sr. t  ̂ &sj& m;sjv* '̂ s ¦-  .viot W-- , j  J^~iT f A -'̂ \ î . -m:$t
tf v4 Vv*-  ̂ -̂v U " - - V p --m*\ '- T> J- - . •-=- V. J r- r >j.-- v m̂9

son exp érimentée lorsqu 'elle monta pour la première fois

dans une auto, lille tenait son ménage dans toutes les règles

de l'art. C'est ainsi qu 'elle lavait toujours sa lingerie avec le

savon W A L Z .  Sa lemme de lessive en était fort aise, car le

savon W A L Z , si doux et de forme si prati que , est des plus

agréables au lavage. Point n 'est besoin de frotter for t :  le savon

WALZ degagé sur-le-champ une mousse qu i  pénètre les

tissus de part en part.  Oui , le savon W A L Z  nettoie à fonds,

mais il ménage le linge. Pas é tonnant  donc que tant  de linge

ayant appartenu à grand' mère ait aujourd'hui encore l'aspect

du neuf !
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-* - .¦- • *- « *>«¦»- ".'-.- ¦:- " - a» a»*P|J

était déjà une maitresse de mai-

s'est réuni et a désigne les coureurs professionnels
suivants pour les championnats du monde de la
route à Copenhague : Ferdinand Kubler, Gottfried
Weilenmann, Georges Aeschlimann, Fritz Schaer,
Ernest Stettler et Charly Guyot.

Dont no* Sociélé*...
C.S.F.A. — Course a la Cabane Mountet les 14 et

15 aoùt. Renseignements et inscriptions au Maga-
sin Muller à la rue de Conthey, Sion, jusqu'au
vendredi 12 aoùt.

M.C.V. — Section du Rhóne. — 13-14-15 aoùt,
sortie en Italie. Départ samedi 13 à 14 h. 30, devant
l'Hotel du Cerf. Tous renseignements auprès du
secrétaire, tél. 219 05.

Cible de Sion. — Samedi 13 aoùt, de 1500 à 1800
heures au Stand, premier entraìnement en vue du
challenge des quatre distriets du Centre.

Schola. — Jeudi à 18 h. 15, répétition pour les
chanteurs résidant à Sion. (Ecole des gargons).

Samedi à 17 heures, répétition pour les chanteurs
habitant aux Mayens de Sion (Chapelle d'En haut).

.L^^ous a-vons recu...

ALMANACH .L'AMI DES AVEUGLES 1950 »
Une publication contenant des récits intéressants,

variés, de valeur, à portée de tous, et qui devrait
étre lue, avec plaisir, par jeunes et vieux. En ache-
tant l'almanach « l'Ami des Aveugles > vous contri-
buez personnellement à une ceuvre d'utilité publi-
que. En effet , la fédération suisse des aveugles, par
le bénéfice réalise au moyen de la vente de son al-
manach, continue ses ceuvres de bienfaisance, plus
particulièrement ses versements à sa caisse-mala-
die. Le prix de l'exemplaire est modique, Fr. 1.75
seulement; c'est pourquoi l'almanach « l'Ami des
Aveugles » devrait avoir sa place dans chaque fa-
mille suisse.

MisAout : 13 Cols dans les Grisons
5 jours avec

Les Flèches du vai des Dix
Départ le 13 aout de Lausanne, retour le 17 au soir.

Tout compris Fr. 200.—
Programme sur commande. — Inscriptions jusqu'au
10 crt chez Cyrille Theytaz, Hérémence, tél. 2 24 56

Le savon Wt^
fait durer votre linge

La fam ille et les patrenls de f e u  Raphael
BERTHOUZOZ , à Conthey, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont, pris
part au grand deuil qui vieni de les frap-



Course en auto-cars
organisée par 1UTAN de Sion

le 27 et 28 aoùt 1949. Départ à 13 h, 30
Sion«Gletsch*Furka<=Hospenthal*Susten*Interlaken

Col du Pillon«Aigle=Sion.
Prix (tout compris) : fr. 40.— . Programme et ins*
criptions chez Alex. Kummer, cordonnier , Avenue de
la Gare, et chez Walther Oesch , Garage du Rhóne,

jusqu'au 20 aoùt.

line mèra, F
àta sanie! m

Un beau voyage...
de 4 jours en autocar de grand confort
les 25-26-27-28 aoùt 1949.
Les iles Borromées - Les lacs italiens - les
vallées des Grisons avec 6 cols des Alpes
Simplon - Maloja - Julier - Klausen - Susten ¦

Pillon.
Prix fr. 160.— tout compris. Renseignements
et inscriptions, Tabacs TRONCHET, Studio
coiffure Mme ROUILLER, à Sion, ou

POULY Excursions S.A. — Vevey = Tél. 5 20 56

m?* <* "
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SOCIETE FIDUCIAIRE RIBORDY & Cie, Martigny & Sion

Lentement , les magistrats rentraient. Ils
reprenaient leur place.

Un tragique silence se fit. Palpitante , la
foule attendait.

La voix nette du président articula :
— Monsieur le chef du jury,  veuillez

vous lever et faire connaitre la déclaration
du jury .

Le juré obéit. L'émotion de l'attente fré*
missait dans la salle. Les nerfs étaient ten*
dus comme des cordes vibrantes.

Le chef du jury mit la main sur sa poitri*
ne et prononca , l'accent ferme et très haut :

— « Sur mon honneur et ma conscience ,
devant Dieu et devant les hommes , la de*
claration du jury sur toutes les questions
est : « Non !... »

Non ! Vania Dantesque n 'était pas re*
connue coupable... Alors , c'était l'acquirte»
ment !

Une rumeur , pareille à la houle des flots
sous la tempéte, courut à travers la salle ,
où le mot bondissait dans les bouches , dans
les cerveaux :

— Acquittée !
Le chef du jury se rasseyait, la mine sou*

riante, comme s'il eùt été personnellement
heureux du jugement qu 'il venait de ren*
dre ; et il passait la feuille des questions au
président.

Celinoci signa ; le greffier de méme. Puis
le président commanda aux gendarmes :

— Faites rentrer l'accusée.
Une curiosité éperdue souleva le public.

Les regards coururent vers la porte par la*
qu 'elle allait rentrer Vania Dantesque. Tou*
te la foule était debout , ayant aux lèvres le
cri qui allait délivrer un étre innocent :

La jeune femme parut entre ses gardes.
Sous son voile de crèpe , rejeté de coté , elle
avait un visage de ciré bianche , les lèvres
serrées comme par un sceatt , avec de larges
prunelles qui regardaient dedans , et gar*
daient bien le secret de l'heure où elle a*
vait pu connaitre , seule , la vérité.

Mème vers son avocat , elle ne tourna pas
la tète.

Lui , les nerfs à vif , l'enveloppa d' un re*
gard de triomphante allégresse, presque
effrayé de la voir aussi ri gide. Le président ,
encore une fois , reprenait la parole :

— Monsieur le greffier , veuillez donner
lecture des déclarations du jury.

Le greffier obéit et, dans un silence de
toutes les pensées devenues une en cette
seconde solennelle, il prononca :

— « Nous , président de la Cour d' assi*
ses, vu les déclarations du jury,  déclarons
que l'accusée n 'est pas coupable des faits
qui lui sont reproches ; l'acquittons de cet*
te accusation et ordonnons sa mise en li*
berte immediate si elle n 'est pas détenue
pour aucune autre cause. »

La foule haletait. Vania Dantesque, elle .

n 'avait eu ni un cri ni une exclamation , pas
mème l'ébauche d'un geste. Seulement, el*
le n 'était plus pale. Un. flot de sang était
monte soudain à ses joues pàles, lui don*
nant un éclat de fleur fraiche éclose .

L'accusée n 'était pas coupable.
Une clameur enthousiaste jaillit vers le

plafond caissonné. De satisfaction , la foule
trépidait. Des voix criaient :

— Bravo !... Bravo !... Vive madame
Dantesque !

Le président intervint , exi geant le silen*
ce.

Cette fois , Vania regardait vers son de*
fenseur. i

La mème fiamme rose brùlait la blan*
cltcur nacrée de la peau ; et ses yeux arrètés
sur Michel avaient une expression mysté*
rieuse , indéfinissable à donner le verti ge ,
attirante aussi , comme eussent fait  des bras
carressants.

Les gardes , une dernière fois , l' emn-ie*
naient , mais pour la conduire , enf in  ! vers
la liberté !

Elle entra ainsi dans la petite pièce voi*
sine du prétoire , d' où elle allait partir  pour
la levée d'écrou.

Michel Corbiéry était là. Sans un mot ,
elle lui  jeta ses deux mains et , instinctive*
ment , s'appuya sur lui.  Des pieds à la tète ,
elle t remblai t  ; et ses lèvres ne pouvaient
art iculer  les mots qu 'en Ictu s muets langa*
ges criaient les yeux , où maintenant luisait
une sorte de fièvre.

— Comment est=ce que jamais je pourrai
vous prouver ma reconnaissance ?

Il mit sa bouche sur les mains frémissan*
tes qui volontairement , restaient emprison*
nées dans les siennes , les doigts crispés au*
tour de ses doigts ; et il dit , avec une gai*

té apaisante, pour calmer l'émotion dont
il la voyait bouleversée :

— Pour me récompenser , madame, vous
me regarderez toujours comme un ami in*
finiment dévoué ! Je suis sur que jamais ,
n 'est*ce pas, nous ne nous brouillerons ?...

Elle murmura :
— Croyez*vous que cela serait possibie ?
Les mains fines eurent une légère pres*

sion. Peut*ètre , elle ne s'apercevait mème
pas qu 'elle les laissait dans celles de' Mi*
chel. On eùt dit que , près de lui , elle trou*
vait un refuge dont elle n 'avait pas la force
cle s'éloigner.

Une réaction s'opérait en elle , résultat de
la prodigieuse tension qui l'avait soutenue
pendant le procès et lui avait permis" de
garder son extraordinaire maìtrise d'elle*
mème , à l'heure où son avenir se décidait.
Maintenant que la victoire était gagnée, el*
le devenait faible cornine une enfant perdue
trop longtemps. Et , en lui , s'élevait une in*
finie  compassion , un désir de la protéger ,
de l'envelopper d' affection. Si jeune , elle
semblait , tandis qu 'elle lui disait avec un
faible sourire , les yeux soudain pleins de
larmes :

— Vous devez me trouver bien làche !
Mais je suis si fati guée I... Je m'en aper^ois
maintenant  que je n 'ai plus à me raidir...

— Il faut aller vous reposer bien vite.
Songez que les mauvais jours sont f in is  !

— Oui , f inis  !... Est*il possibie que , vrai*
inent , ils le soient !... Gràce à vous 1...

— Et à la vérité ! acheva*t*il joyeuse *
ment.

Elle ne répondit pas ; ct , une seconde , ses
traits eurent une si étrange expression qu 'il
la regarda surpris.

Mais il fallait qu 'il la quittàt. Les gardes

attendaient, un peu impatients, pour la ra<
mener au Dépòt , où allait se faire la levée
de l'écrou.

De nouveau , elle les suivit, docile. Une
impréssion de réve l'envahissait tandis
qu 'elle traversait les couloirs enchevètrés
de la « Souricière », puis se prètait à toutes
les formalités pour sa mise en liberté.

Michel revenait, disant :
— La Niania est là I... Voulez*vous la

voir ?
Elle eut un cri étouflé :
— Avec Sonia ?
— Oh ! non , elle ne pouvait amener l' en*

fant ici... Elle a attendu le verdict...
— Faitesda venir...
Sa voix était sourde, comme si le seul

nom de la vieille nourrice évoquait cruel»
lement pour elle le passe.

La Niania entrait. A la seule vue de la
jeune femme, ses mains se joi gnirent et u<
ne exclamation russe lui échappa. Une se<
conde , Vania et elle se regardèrent avec une
indéfinissable expression. Puis la femme se
precipita vers Vania , l'étrei gnit avec une
sorte d'emportement ; et avec la mème brtiS'
querie éperdue , se jeta à genoux devant el'
le , saisit ses mains , les couvrant de baisers ,
cntrecottpés d'exclamations , toujours en
langue étrangère... Et de mème, Vania tt'
pondait, soudain aussi isolée du reste du
monde que si elle eùt été réellement seule
avec cette créature de sa race , de son paySi
qui lui était dévouée corps et àme , av

^une affection idolatre ; qui , seule , était
près d'elle dans la nuit tragique, seule a»
vait pu voir... entendre... comprendre...

(A suivre)
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