
Les événements
A LA CONFERENCE DE PARIS :
LA FRONTIERE GRECO-BULGARE.

Ce sont toujours les traités de paix avec les ex-
satel l i tes  de l'Axe qui occupent les diplomates accré-
dités à la Conférence de Paris.

De violents incidents se sont déroulés vendredi à
propos de la Bulgarie. Le délégué grec ayant pro-
posé un amendement au sujet de la frontière gréco-
bulgare, le représentant de la Russie a tenté de tor-
piller cet amendement  ; il était appuyé par les délé-
gués de la Russie-Blanche et de la Yougoslavie. La
raison de l'opposition russe était que l' amendement
en question n'avait pas été présenté dans les délais
légaux. Au contraire, la Bulgarie avait déposé à
temps sur le bureau une requête demandant le retour
de la Thrace occidentale. Mais M. Hodgson, délégué
de l'Australie, fit ressortir qu'aux termes de la pro-
cédure, un Etat ex-ennemi ne pouvait présenter une
proposition sans être préalablement patronné par un
des Etats membres. La Grande-Bretagne et la Nou-
velle-Zélande appuyèrent ce point de vue, soutenan t
en outre la validité de la proposition grecque. Com-
me le délégué britannique demandait qu'on passe au
vote sur ce dernier point , le président, M. Kisselev,
annonça qu 'il allait clore la séance de façon à con-
férer avec le secrétaire de la Conférence sur les
questions en litige. Ce ne fu t  pas l'avis des délégués
de Grande-Bretagne, Etats-Unis et Australie qui éle-
vèrent de violentes protestations, accusant le prési-
den t de ne pas conduire correctement les débats.
Très digne, celui-ci descendit de la tribun e et sortit
et la séance prit fin.

LA QUESTION DE TRIESTE.
Les débats sur cette question se sont ouverts par

une déclaration du délégué tchécoslovaque deman-
dant que les intérêts communs de la Yougoslavie et
de Trieste se confondent dans une union douanière
prévoyant des allégements réciproques pour le com-
merce et le trafic et de libres communications ferro-
viaires.

M. Couvé de Murville (France) déclare à son tour
que Trieste devrait devenir une porte de sortie de
l'Europe centrale. II propose de faire de cette région
une zone ouverte à l'arrivée des marchandises de
tous les pays. Le port et les entrepôts de Trieste ne
devraient pas être affectés aux seuls pays balkani-
ques, mais à toutes les nations qui ont besoin d'une
issue naturelle sur la mer.

Le délégué australien voudrait que l'Etat libre soit
indépendant et qu 'il soit créé un organe spécial pour
le statut de Trieste, contrôlé par les Quatre Grands
et trois autres pays à désigner.

Le représentant britannique estime que son pays,
la France et les Etats-Unis attachent une grande
importance à ce que les attributions du gouverneur
soient le plus étendues possible afin qu'il puisse
mieux remplir les obligations que lui confiera le
Conseil de sécurité. Le délégué russe, au contraire,
voudrait qu 'on réduise au minimum les compétences
du gouverneur et qu 'on attribue les pouvoirs essen-
tiels à l'assemblée populaire de cette zone.

La conception britannique est que Yougoslaves et
Italiens soient complètement indépendants et ne
soient pas soumis à une pression réciproque, tandis
que les dispositions soviétiques seraient favorables
à une immixtion yougoslave contraire aux intérêts
bien compris de la région.

A la séance de samedi, le porte-parole de la Polo-
gne ' a appuyé la requête yougoslave demandant une
union douanière, avec le territoire de Trieste. Il a
fai t le procès du statut de Dantzi g qui fut la cause
des disputes entre Allemands et Polonais parce qu 'à
Versailles on n'avait pas rendu cette ville complète-
ment indépendante. Ce précédent ne devrait pas se
renouveler à Trieste.

M. Molotov prêche pour que, selon 1 avis des mi-
nistres des affaires étrangères, les autorités législa-
tives et executives de Trieste soient élues selon les
princ ipes démocratiques. Il critique le statut des
colonies britanniques et défend l'autonomie des peu-
ples.

SUR LES COLONIES ITALIENNES.
Le secrétariat de la Conférence a été saisi samedi

d'une nouvelle proposition de l'Afrique du Sud con-
cernant les colonies italiennes. EUe prévoit que la

décision définitive devrait être prise dans le délai
d'un an suivan t la signature du traité de paix. Cette
décision appartiendrait aux Quatre Grands après
consultation des pays qui ont contribué avec des
forces importantes à la libération des colonies ita-
liennes.

L'Afri que du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zé-
lande ont ainsi été assurées qu 'elles seront enten-
dues avant qu 'une décision ne soit prise au sujet de
ces territoires.

HONGRIE ET ANTISEMITISME.
Le délégué tchèque a dit vendredi que l'antisémi-

tisme et le fascisme renaissaient en Hongrie, qui
fut , dit-il , le premier pays à mettre en vigueur les
mesures contre les Juifs. Il remémore tout ce qui,
dans le royaume de St-Etienne, a été fait contre la
race Israélite dès 1919 déjà : spoliations, confisca-
tion s, arrestations en masse, déportations, exécutions,
chambres à gaz, etc.

Les derniers actes terroristes sont attribués, selon
une déclaration gouvernementale, à des bandes de
Hongrois nazis revenus d'Allemagne.

L'orateur tchèque espère que le gouvernement ma-
gyare prendra toutes les mesures nécessaires pour
faire cesser cet état de chose sans que les puissan-
ces aient à intervenir.

M. Kardelj (Yougoslavie) a démontré que le mé-
morandum hongrois accusait une tendance révision-
niste, les racines du fascisme n'ayant encore pas
complètement disparu dans le pays. Il a déclaré que
les classes diri geantes de Hongri e avaient empoison-
né l'âme de la jeunesse en déformant les faits his-
toriques et glorifiant les conquêtes.

UN ENTRETIEN INTERESSANT.
On sait depuis quelques jou rs que des négociations

directes se sont engagées entre l'Italie et la Yougo-
slavie sur la question de Trieste et de la Vénétie
Julienne. M. de Gasperi a déjà eu deux entretiens
avec l'ambassadeur italien à la conférence de la
paix. Celui-ci, assure-t-on, poursuivra son œuvre
visant l'établissement de rapports cordiaux avec la
délégation yougoslave.

Les discussions en cours partiraient de bases dif-
férentes de celles prévues et posées par les quatre
ministres des affaires étrangères. On pense, en effet;
que les Yougoslaves préconiseraient l'établissement
d'un condominium italo-yougoslave qui soustrairait
Trieste au contrôle des Nations Unies. En compen-
sation , les Yougoslaves offriraient aux Italiens de la
partie de la Vénétie Julienne cédée à la Yougoslavie
des garanties solides. Pola serait en outre cédée à
l'Italie.

Les bases ci-dessus sont en contradiction formelle
avec les principes de l ' internationalisation de Tries-
te prévue par les Quatre Grands comme seule solu-
tion possible.

Toutefois, un arrangement à l'amiable entre les
deux pays en cause serait hautement désirable. Il
vaudrait infiniment mieux que celui qui pourrait
découler des palabres de la Conférence de Paris.

LA PRESSE EST ADMISE.
La question de l'admission de la presse aux débats

a été examinée samedi par la sous-commission pour
Trieste. .

La Russie recommande les séances publ iques , tan-
dis que l'Angleterre estime que les délibérations ne
doivent pas être connues du monde entier. Le délé-
gué polonais est du même avis que son collègue
russe et le représentan t des Etats-Unis propose une
solution mixte : il demande que soient d'abord publi-
ques deux ou trois séances. Et c'est cet avis qui pré-
domine. Il est donc convenu que les délibérations
seront publi ques jusqu 'au moment où les circonstan-
ces exigeront le huis clos.

UN ACCORD ITALO-AUTRICHIEN.
Une entente vient d'intervenir entre les gouverne-

ments de Rome et de Vienne au sujet du Tyrol mé-
ridional. Aux termes de cet arrangement, l'Italie
accorde un statut autonome à la province contestée
d'ordre culturel et les facilités économiques qu 'elle
réclame. Vienne, en contre-partie, renonce à reven-
diquer la restitution de la province perdue en 1918.

Les pourparlers italo-yougoslaves obtiendront-ils
le même succès ? Il faut l'espérer. F. L.

Ephémérides
10 septembre 1944. Les Américains pénètrent  au

Luxembourg.
11 septembre. Les deux armées alliées du nord et

du sud de la France opèrent leur jonction. Les pa-
t roui l les  alliées f ranchissent  la f ront ière  hollandaise.
M. Massigli est nommé ambassadeur de France à
Londres.

12 septembre. Le Havre cap itule. A la frontière
bel ge , le fo r t  d 'Ebencmaal est occup é. En Grèce ,
Chios est évacuée par les Allemands.

13 septembre. On annonce l' occupation de Vesoul.
Les Alliés en t ren t  à Eupen et à Malmédy.  Les Rus-
ses s'emparent  de Lemza sur le Marev.

14 septembre. L'armée américaine du général  Hod-
ges combat en Allemagne après avoir franchi  le
Rhin. Praga , faubourg  de Varsovie , est occupé par
les Russes.

15 septembre. Nancy est pris. Les Allemands éva-
cuen t  Maes t r i ch t .
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_____¦'apéritif renommé !

DIVA S. A., Sion

Le culte de ce qui nous est cher
¦Si j' ai bonne souvenance , c'était  en ju in  1910, il

a été vendu au Mont-de-Piété une montre d' argent
engagée le 4 janvier  1878 pour la somme de 8 fr.
(Excuse-moi , lecteur , si la mémoire me fait  défaut  :
j ' é ta i t  si jeune... je suis né le 30 novembre de cette
même année !) Elle avait  été renouvelée pour la der-
nière fois le 4 décembre 1908. Durant  trente années ,
l' emprun teu r  ne put la dégager , ayant payé successi-
vement les droits  de renouvellement.  Le directeur le
f i t  chercher  : il était mort. Quel mystère de tendres-
se at taché à ce dép ôt !

Cette histoire m'en rappelle une aut re  aussi tou-
chan te  :

Un jour , un d i rec teur  remarqua un petit  paquet
por tan t  tout  une liasse de bulletins de renouvell e-
ment ,  et sur  lequel on avait prêté 3 francs. Il écrivit
à l' emprunteur : une femme se présenta.

— Pourquoi , lui  d i t - i l , ne dégagez-vous pas ce
nan t i s sement  ?

— Je suis trop pauvre , répondit-elle.
— Vous at tachez donc un grand prix à cet objet ?
— Ah ! monsieur , c'est tout ce qui me reste de

ma mère !
Le directeur  ouvre le paquet  : il r en fe rma i t  ur

vieux jupon !
Il s'empressa de le dégager lui-même.
Et la pauvre femme pleura i t  de joie en empor tanl

ce trésor de sa piété f i l ia le .  Pierre OHaire.

IL Y A iso ANS Vieux p apiers
Résignation de l'office de châtelain

Discours prononcé à Vissoie en 1796 ,
le 20 d'octobre,

par Mathias Tabin, not. châtelain
Très noble , très i l lustre , très doct , puissant et gra-

cieux seigneur grand châtelain en charge de cette
vallé d' anniviers de la part  de son i l lus t r i s s ime  gran-
deur , et grand bannere t actuel du L. dizain de Viège ,
ci-devant seigneur gouverneur  de St Maurice de la
part du Souverain Etat et plusieurs fois digne et
méri tant  juge dc votre  L. dizain de Viège.

Messieurs les châte la ins  juges à chacun d'iceux par
le p lus haut  t i t r e  et degré de vos méri tes  respectueu-
sement respectés et qualifiés.

Comme aussi vos dignes révérences zélés pasteurs ,
MM. le curé et v ica i re , MM. les anciens châtelains ,
MM. Banderets , capitaines , MM. les curiaux , MM.
les of f ic ie rs  en pied et subst i tu t , Lieut. sotiers ser-
gants, enseignes , grand-procureurs , et procureurs de
L. communau té  qui compose et forme le corps de
cette vallée.

Cœlum cœli Domino terram dédit  t i lys  hominum.
Dieu comme souverain maî t re  et seigneur du ciel

et de la terre s'est retenu la just ice  suprême dans le
ciel ; et le maniement  d'icelle sur la terre i! la don-
ne aux f i l s  des hommes pour l' exercer néanmoins
toujours  à la vue de ce grand juge  et Dieu et juge
souverain sur tout le genre humain  pour ext i rper  le
vice et promouvoir la vertu. La just ice a toujours
fait le bonheur des peup les de toutes les Nations :
celte vertu que tous les gens de bien la désirent
l'honorent et lui applaudissent  avec admiration et
sur  combien de formes ; l' univers n'a-t-il pas cherche
clans la perfect ion de cette vertu la fél ici té  de ses
enfants , sans laquelle les péchés les plus énormes
et les plus grands resteraient impunis  et cachés.
Dél ini t  jus t ic ia  et équitatem vidit  voltus éjus.

Dieu a toujours aimé la justice et l 'équité recon-
naissant  les grands 'fruits qu 'il en résulte. Amie
de la paix , elle a garanti  les Royaumes dans la plus
douce union , elle a a f f i rmé  le trône le plus chancel-
lant. Oui , c'est dans ce seul moyen de la justice
qu'est fondé le bannissement du mal , et l'établisse-
ment du bien ; c'est de là qu 'elle veut que de lieu
en lieu , de juridiction en jur idict ion qu 'elle soit
exercée et qu 'elle éclaire son peup le comme autant
de f lambeaux et de lampes illuminées sur les chan-
deliers.

C'est au pied de cette aimable vertu que ceux qui
sont dé possédés de leurs biens les retrouvent avec
autant  plus de joie que de tr istesse lorsqu 'ils les

avait  perdu , les désoles sa consolat ion ; la veuve et
l' orphelin leur soutien ; l' opprimé son exaltation ; le
tr is te  sa gaité ; le riche la sûreté , la sûreté la bonne
fois plus de crainte.

C'est au pied de cette brillante vertu que la frau-
de n 'a plus d'espérance , l 'homme vicieux plus de
joie , le voluptueux plus de p laisir , les arrogants plus
de contentement , le vindicat if  plus de courage ; et
les d i f fé ren t s  corps d'Etat sont main tenus  dans leurs
droits , dans leurs privilèges , dans leurs prérogatives.
C'est à l' ombre de son trône de la justice , aujour-
d'hui encore plus que jamais que l 'heureux patr iote
t rouve  l' assurance de ses possessions et le f rui t  de
ses t ravaux  ; sans inqu ié tude  il s'abandonne au doux
sommeil qui lui ferme les paup ières et à l' aurore
renaissante  il t rouve ses bien chargés de la rosée du
ciel.

Les anciens philosophes pour fa i re  connaî t re  aux
peuples de ce temps ce que c'était la justice et
combien elle est excel lente  et nécessaire , la repré-
sen ta ien t  comme une vierge , fi l le de Jup iter , .parce
qu 'elle est toute  divine insp irée du ciel et compagne
inséparable  de la d iv in i t é , ce qui doit nous insp irer
une grande estime pour elle et pour ceux qu 'ils en
sont les admin i s t r a t eu r s  sur la terre.

O ciel , j e m écrie avec le cantique Latamud in
domino. Cher vall icol  en général , just ice sp irituel et
temporel , père de fami l le , pauvre et riche , vieux et
j eune  quel grâce , quel don , quel saveur , quel bon-
h e u r  ! le ciel ne nous a-t-il pas béni dans ce tems
t roublan t  de nous trouver sur les ailles , sur le man-
teau , sur la puissante  protection paternell d'un zélé
prince sur la dominat ion d'un si bénine et gracieux
haut  supérieur. Sa personne représentée aujourd'hui
comme haut  sei gneur  de cette vallée par votre illus-
tre personne , noble seigneur , grand châtelain. Nous
voyons gravé dans votre visage la droi ture , l 'équité ,
la jus t ice , la douceur et consolation du faible et la
f r a y e u r  des vicieux et Méchants. Avec quelle sages-
se et bonté et droi ture  n 'avez-vous pas agi dans
votre gouvernement au contentement et consolation
de vos sujets et à l 'honneur et satisfaction d'un sou-
verain Etat. Oui seigneur grand châtelain ce n'est
pas seulement dans votre personne que cette pauvre
vallée a eu le bonheur de se voir i l luminée de la
justice et consolée de votre équité , mais elle a eu
déjà le bonheur d'être gouvernée , d'être présidée
avec la même splendeur et satisfaction par d' autres
grands châtelains dont nous regrettons le décès ;
soit votre illustre personne , comme celle de vos
ancêtres resteront gravé dans la mémoire des pères
et f i ls  jusque au siècle le plus reculé.

P. p. c. Cl. Bérard.

REVUE SUISSE

Tous les articles
de droguerie

Mission commerciale suisse
en Allemagne.

Dans le courant  de septembre , une mission com-
mercia le  suiss e se rendra dans la zone d'occupation
américaine en Allemagne , a f in  de voir comment il
sera possible d' accroî t re  les moyens d'échange com-
merciaux entre les deux pays . Nous ferons-nous
rouler comme ce fu t  le cas dans l' entre-deux guer-
res ?

Suisse et U. R. S. S.
Le nouveau minis t re  de l'U. R. S. S. en Suisse , M.

Kulaschenkov , a présenté lundi  ses lettres de créan-
ce au président de la Confédération , M. Kobelt , qui
l'a reçu en présence de M. Peti tp ierre , chef du Dé-
par tement  pol i t ique .

Accord horloger anglo-suisse.
La Suisse consent à mettre à la disposition de

l ' indus t r ie  horlogère britannique , par voie de loca-
tion , et sous certaines conditions , des machines spé-
cif i quement  horlogères dont l' exportat ion était  pro-
hibée jusqu 'ici et à livrer une quant i té  limitée de
fourni tures  d'horlogerie (y compris les pierres).

D'aut re  part , l 'Angleterre ouvre à la Suisse un
cont ingent  de 2 mill ions de livres sterling pour l'im-
porta t ion dans ce pays de montres et de mouve-
ments de montres , durant  les deux années 1946 et
47. Ce cont ingent  est considéré comme un minimum
et devra si possible être augmenté par la suite . Une
augmen ta t i on  des pr ix  maxima des montres et des
mouvements  de montres suisses importés en Angle-
terre  a été admise.

Conférence internationale
des réfugiés.

Une conférence in terna t ionale  pour les question *
de réfugiés s'ouvr i ra  à Londres le 8 octobre ; elle
doit élaborer un t r a i t é  concernant les papiers d'iden-
tité et de voyage pour les réfugiés.

La Suisse a décidé de se faire  représenter à cette
conférence par MM. Oscar Schurch et Alfr .  Fischli .

Un trafiquant d'or volé.
Une personne habi tan t  Fr ibourg avai t  confié un e

centaine de pièces d' or de 20 francs à un récidiviste
notoire , pour les remettre à un amateur  contre paie-
ment en bil lets .

Mais l ' in termédiai re  s'enfuit , tandis  que le vendeur
se morfondai t  à l' a t tendre.

Un portefeuille contenant 10,000 fr.
disparait.

Un marchand de bétail de Rapperswil , qui avait
passé la soirée en bonne compagnie , s'est aperçu , le
lendemain ,  que son portefeuille contenant 10,000 fr.
avait disparu.  La personne avec qui il avait festoyé
la veil le fut  arrêtée , mais elle n 'a pas encore avoué
être l' au teur  de ce larcin.

Les visites de M. Churchill.
'Du 16 au 18 crt., M. Churchill  sera à Berne l'hôte

du Conseil fédéral.  Il sera reçu dans la propriété du
Lohn par M. Kobelt , président de la Confédérat ion ,
et par 'M. Peti tpierre , chef du Département poli t ique.
Puis , dans une voiture attelée des chevaux de la
remonte , il se rendra à Allmendigen où il déjeunera
avec les conseillers fédéraux et les représentants du
gouvernement bernois. Après quoi il descendra à
l'Hôtel de ville où la réception sera fai te  par les
autor i tés  fédérales , le canton et la ville dc Berne.

Avant  de se rendre dans la ville fédérale , durant
la matinée du 16, il a fa i t  une courte visite au comi-
té internat ional  de la Croix-Rouge à Genève.

Comme quoi les derniers  temps du séjour du Père
la Victoire anglais seront bien remp lis : la période
des vacances est terminée. Esp érons qu 'il emporte
le me i l l eu r  souvenir  de notre pays qu 'il connaî t  de-
puis sa jeunesse déjà.

Recul de nos exportations.
Les chiffres  de notre commerce extér ieur  pour le

mois d' août accusent une diminut ion sensible de nos
exportat ions .  En effet , alors que les impor ta t ions
at teignent  284,2 mill ions de francs , ce qui représente
une augmentat ion de 16,3 millions sur le mois de
juil let , les exportations s'élèvent à 217,3 millions de
francs , en diminut ion de 51,9 mil l ions de francs sur
le mois précédent. Le recul est d' un peu plus de
20 %. Il est dû surtout à la diminut ion considérable
de nos ventes de montres (36,7 millions de francs ,
contre 62,5 mil l ions  de francs le mois précédent) et
de machines (33 ,4 mil l ions de francs , contre 48 mil-
lions de francs).

Ces ch i f f r e s  prouvent  que nos exportations sont
encore soumises aux aléas de la conjoncture éco-
nomique et que le moment n'est pas venu de les
soumet t re  à des cont ingentements  ou à des surtaxes ,
ainsi  que le demandai t  récemment la commission des
p leins pouvoirs du Conseil des Etats.
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VALAIS
Les accidents i Saillon

Lundi , un ter r ib le  accident est survenu à Bramois.
Un entrepreneur âgé de 70 ans, M. Aristide Comi-
na , allait enfourcher  son vélo quand tout à coup,
un camion mil i ta i re  qui passait lui happa la jambe
et le projeta violemment sur le sol. Les roues du
lourd véhicule , puis celles de la remorque passèrent
sur le corps du malheureux  qui fu t  tué sur le coup.

— M. Phili ppe Grand t r ava i l l a i t  dans une galerie
de la mine dc Grône quand il fu t  v ic t ime d' un acci-
dent et eut la jambe gauche brisée. Il a été trans-
porté à l'hô pital de Sion.

— M. Joseph Héri t ier , à Savièse , abreuvai t  son
bétail , quand il fu t  pris en écharpe par un cycliste.
Le paysan , relevé avec une f rac ture  du crâne , a été
transporté à l'hôpital de Sion.

t Mlle LUCIE BERTHOLET. — Lucie n 'est p lus...
Parents, amis et connaissances, les jeunes de Saillon
surtout , tous ont été at teints du même et cruel deuil ;
tous pleurent la disparition de cet être aimé. Qui ne
l'aimait pas , en effet , cette chère Lucie qui laissa
en s'en al lant , à chacun , une det te  de reconnaissan-
ce : tout  le monde l'apprécia , car nul ne connut
mieux qu 'elle l' oubli de soi-même pour se donner
aux autres.

Elle s'en est allée dans sa 36e année , montrant
après une vie toute de dévouement un bel exemple
de résignation devant  la mort.

Fille aînée d' une nombreuse famil le , elle sut, tout
en secondant ses parents , tout en se montrant  la
grande sœur modèle , étendre son apostolat et se
consacrer à notre chère jeunesse. Si Saillon compte
depuis plus d'une dizaine d' années de fervents mem-
bres aux rangs de la J. A. C, c'est à elle qu 'il le doit.

Les malades aussi furen t  sa prédilection . Qui eût
su se pencher sur les êtres souffrants , les infirmes
avec autant  de jovial i té , de délicatesse que la chère
disparue ? Quel soulagement , quel encouragement
pour tous ces malades qui la savaient chargée de
travai l , mais qui la voyaient  néanmoins toujours em-
pressée pour allé ger leurs peines et pour conférer à
chacun le baume de sa tendresse toute maternelle.

Lorsque les premières communions , les confirma-
tions mettaient le village en liesse , lorsq u'approchait
la solennité de la Fête-Dieu , lorsqu 'il fallait orner
église et rues, embellir les reposoirs de nos plus bel-
les f leurs , c'est vers elle que s'en allaient les appels
de nos jeunes décoratrices , et Lucie était là , sou-
riante , dévouée comme toujours , mettant  tous ses
talents  au bien de la collectivité , sa seconde famille.

Jeunesse , malades , collectivité : tout parle de dé-
vouement , c'est le champ d'action de cet ange de
charité , c'est le t rai t  caractérist ique de cette jeune
fille.

Nous comprenons main tenant  la rare affluence
qui accompagna le 10 septembre à Saillon celle que
nous pleurons.

Lucie n'est plus : elle a passé comme une fleur
dont le par fum enivrera longtemps ceux vers qui
elle s'est penchée... elle fu t  ravie , belle éclose , fraî-
che encore. Le céleste décorateur nous l'a ôtée choi-
sissant comme elle autrefois à la veille de la Fête-
Dieu , les plus belles fleurs pour orner ses divins
tabernacles.

Que Mme et M. le juge Bertholet , ses frères et
sœurs et toute la parenté reçoivent ici l'assurance
de notre profonde sympathie.

Le Valais et les peintres

Art rPliniPiu Cinéma CERF' Vernayaz
Hl l I GIIUIGUA « S A H A R A » ,  un fi lm de. . rarnfs class

« Quel pays pour les peintres ! » se serait écrié
Georges Hugo , un jour  que , du coteau de Savièse, il
contemplait  à ses pieds le déroulement magnifique
de la vallée.

Oui , quel pays pour les peintres ! On se souvient
de la phrase célèbre que je cite de mémoire : « Avant
d'être une femme, une vache ou un chemin de fer ,
une toile est d' abord de la couleur. » Le Valais n'est
que coloris. Il n'est que nuances , lumière , contrastes.
Bleu des ardoises , gris des murailles de pierres sè-
ches , du gris partout , pelage roussi des collines dès
la mi-juin , ocre , grandes forêts sous le blanc des gla-
ciers, sous l'azur d'un ciel méditerranéen , partout du
noir et du blanc , avec entre eux , mille subtil i tés
ardentes : quel pays pour les peintres !

Et les « sujets » ! Ces petites villes si curieuses sur
leurs collines , ces loups qui somnolent à l' ombre
d' un château , ces villages de bois , si pittoresques ,
justement , et la montagne, et les habitants de la
montagne , ces vieux prophètes à barbe biblique , ces
enfants aux yeux couleur de rivière , ces femmes en
costume... Oui , quel .pays pour les peintres ! Et je
n'ai rien dit des mulets , des chapelles , des fontaines ,
rien dit des chèvres non plus , ni des géraniums, ni
des vieilles scies dont on fait une si ample consom-
mation.

Car justement voilà l'écueil : la facilité. Tout sem-
ble mis en place , prêt à être photographié . L'écueil
c'est la photographie , le joli des motif s et des cou-
leurs , le pittoresque justement , qui mène à la fadeur.

L'écueil , c'est encore l'engouement du public qui
favorise souvent les mauvais peintres.

Le Valais a ainsi suscite d innombrables répliques
picturales. Nous n'affirmerons point qu'elles soient
toutes des œuvres d'art. iPeut-être néanmoins ne se
tromperait-on guère en aff i rmant  qu'elles sont pres-
que toutes des œuvres d'amour.

Maurice ZERMATTEN.
A l'occasion de la Fête des Vendanges, qui aura

lieu du 28 septembre au 6 octobre. Sion organise une
exposition de peinture , groupant les meilleures œu-
vres inspirées par le Valais à plus de 200 artistes.

Dimanche , en la chapelle de Van d' en Haut , au- exceptionnel de Zoltan Korda a remporté un grand
dessus de Salvan , eut lieu la cérémonie d'inaugura- succès partout. C'est un film d'une facture parfai te,
tion des fresques dues au peintre Gaston Faravel. qui tient en haleine et qui vous montrera l'histoire

La bénédiction de la chapelle se f i t  en présence magnif ique , émouvante, tragique , grandiose du tank
de Mgr Haller , évêque de Bethléem , de nombreuses « Libellule » de la retraite de l' armée anglaise , après
personnalités ecclésiastiques et art is t iques , ainsi que la chute de Tobrouk. Parlé français. Samedi et di-
de la population.  manche , à 20 h. 30.

MARTIGNY
Décès

Ce matin , mardi , a eu lieu l' ensevelissement de M.
Théodore Dirren , âgé de 83 ans , décédé après une
longue maladie. , .

Originaire du Haut-Valais , il avait acquis ie Do-
maine des Iles à La Bâtiaz. Il é ta i t  père d' une nom-
breuse famil le  très laborieuse qui exploita avec suc-
cès ce grand domaine.

Nous présentons à tous les proches du défunt nos
sincères condoléances.

— On a enseveli cet après-midi , mardi , à l'âge de
65 ans , iM. Anto ine  Bovisi , employé de l'entreprise
Conforti , décédé subitement.

Nous présentons à Mme Bovisi et à ses enfants
nos sentiments de vive sympathie.

Un conducteur courageux
M. Jean Vouilloz , f i ls  de Marc , de La Bâtiaz , con-

duisai t  hier lundi  un lourd chargement de blocs de
grani t  de Ravoire à Mart i gny. Arrivés à Mart igny-
Croix , les deux chevaux prirent  le mors aux dents
et descendirent  à toute a l lure  à travers le village. Le
conducteur , gardant  tout son sang-froid , réussit à
f r anch i r  le pont de la Dranse, où la route fa i t  un
double contour , et à arrêter le char vers le garage
Ramony.

Grâce à son courage , ce jeune homme a pu éviter
un grave accident.

« Le Grand Flirt »
La saison théâtrale de Marti gny, à l' organisation

de laquelle M. Adrien Darbellay voue tous ses soins ,
a débuté samedi soir sous les plus heureux ausp ices.

L'ensemble harmonieux et très bien équilibré que
forme la compagnie Jean Hort de Lausanne nous
présentait une comédie pleine de vie et d'esprit de
Jacques Mairens.

Bien que basée princi palement sur un « quipro-
quo », donc un thème assez facile , bien que tou-
chant parfois à la l imi te  du vraisemblable , cette
pièce contient  d'excellentes réparties et des scènes
du p lus p iquant  effet.  Elle est de construction solide
et dénote surtout , de la part de son auteur , un sens
profond de l'observation.

Le roman qui se déroule et qui aboutit  tout log i-
quement  à deux mariages ct à deux nominations
ardemment convoitées , a somme toute assez peu
d'importance. Bien plus intéressante , à notre avis ,
est cette satire d'un mil ieu où l' on érige en vertu
l' adage qui veut que « toute vérité n 'est pas bonne
à dire » , où l' on estime qu 'un mensonge, s'il apaise
une s i tuat ion , vaut mieux que cette cruel le  et encom-
brante vérité. Politiciens et journalistes en prennent
naturel lement  pour leur rhume.

U fal la i t  surtout , pour applaudi r  cette pièce com-
me on le fit , l' art consommé d' acteurs rompus à leur
métier. Chez les dames , Mme Paul ine Carton domi-
nait.  Ce qui n 'enlève rien au jeu aisé de ses compa-
gnes. Chez les hommes, M. Sacha Tarride sut avec
une maîtrise parfai te  tenir  deux rôles et personni-
fier deux caractères , tandis que MM. Jean Hort et
Roger Michel déployaient leurs solides qualités.

Un spectacle de choix , en somme, auquel on au-
rait voulu voir accourir un public plus nombreux .
Les absents eurent tort , c'est entendu ! Ed. Md.

Journée du Préventorium au Bouveret
Un temps magnifique a favorisé cette manifesta-

tion placée sous le signe de la charité.
La place nous manque aujourd'hui pour en causer

un peu longuement , mais nous y reviendrons dans
notre prochain numéro.

MONTHEY
Nécrologie

La diphtérie vient de faire  plusieurs victimes à
Monthey. C'est d' abord un enfant  de 10 ans de M.
Marcel Olgiatti  qui a succombé , puis c'est M. Fran-
çois Gil l ioz qui , dans la même semaine , perd succes-
s ivement  une f i l l e t t e  de 5 ans et un garçon de 9 ans.

Nous présentons aux familles si douloureusement
frappées l' expression de notre sympathie la plus
sincère.

Le ministre d'U. R. S. S.
reçu au Palais fédéral.

M. Koulachenkov , minis t re  de l'U. R. S. S. en Suis-
se, a été reçu lundi  peu avant  midi  au Palais fédéral
par M. Kobelt , président  de la Confédération , et le
consei l ler  fédéral Ret i tpierre , chef du Département
pol i t i que , auxquels il a remis ses lettres de créance.

La cérémonie s'est déroulée simp lement , selon
l' usage. Après avoir remis ses let tres de créance , M.
Koulachenkov a reçu trois représentants  de la pres-
se suisse , à qui il a fa i t  les déclarat ions suivantes :

« On sait qu 'au début de cette année , le gouverne-
ment soviéti que et le gouvernement  suisse ont mené
des pourparlers en vue du rétablissement des rela-
tions di p lomatiques  entre l 'Union soviétique et la
Suisse. A la suite de ces pourparlers , dont le gou-
vernement  soviéti que a été sat isfai t , les relations
di plomatiques ont été rétablies au mois de mars
dernier.  Je suis heureux d'être le premier représen-
tant  de l 'Union soviétique en Suisse après une si
longue interruption dans les relations officielles en-
tre nos deux pays. Je saisis cette occasion d'expri-
mer toute ma satisfaction pour ma mission qui est
de contr ibuer  au raffermissement ul tér ieu r  des rela-
tions amicales entre l'Union soviétique et la Suisse.
Pour accomp lir la tâche qui m'incombe, je veux
espérer que le gouvernement de la Confédération
suisse ainsi que l'opinion publique me prêteront tout
leur concours. La presse est une grande force, et
l' appui de la presse suisse est une des conditions
essentielles d' a t te indre  avec succès le but que nous
poursuivons , c'est-à-dire le rapprochement cul turel
et la collaboration entre les deux pays. »

Les hommes ont l'âge qu 'ils ressentent , les fem-
mes l'â ge qu 'elles paraissent.

« L'Ange de la Nuit », avec
Jean-Louis Barrault, au Casino Etoile
C'est demain soir , mercredi , qu 'aura l ieu au Casi-

no-Etoile la « première » dc l' « Ange de la Nuit  », le
beau f i lm français  avec Jean-Louis Barraul t  et Mi-
chèle Alfa.

Au Corso-Cinéma
Dès jeudi , un programme nouveau qui ne passera

pas inaperçu pour les connaisseurs : L'Assassin
boîte, avec Joh n Garficld ct Maurenn O'Hara. Pas-
sionnant  !

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne

SUISSE
Hommage de Berne à l'ancien ..Premier" | La Suisse vue par un Américain

Lundi  soir, à l' arrivée de M. Winston Churchill
et de sa suite  au Lohn près de Kehrsatz , la Muni-
cipalité de Berne lui a fai t  souhai ter  la bienvenue
par une jeune fi l le  en costume bernois. La jeune
fille s'est adressée à l ' i l lustre hôte en français et
lui a apporté les salutations de la jeunesse bernoise .
Elle lui a remis un bouquet de f leurs  ainsi qu 'un
vitrai l  exécuté à son intention.

Puis la jeune f i l le  a remis à M. Churchi l l  une let-
tre du président de la ville de Berne , disant que
c'est pour lui une grande joie et un honneur que de
pouvoir  le saluer au nom des autor i té s  et de toute
la population.

« Vous arrivez , dit le message, dans une vil le qui
est fière de son histoire. Si Berne n'a pas disparu
dans les temps orageux , si elle est devenue le siège
de la Confédérat ion suisse, c'est grâce au courage ,
à l'énergie et à l' esprit de sacrifice des générations
passées , mais aussi à la volonté de résistance inflexi-
ble de quel ques hommes vaillants qui , aux jours des
plus grands dangers , ont entraîné leurs concitoyens
par leur exemple et ont rempli les cœurs d'assuran-
ce. « Tant qu 'une goutte de sang coulera dans nos
veines , nous ne céderons pas », dit un de nos monu-
ments. Cette déclaration d'un héros bernois vaut
aussi pour vous. Quand tout était mis en cause ,
quand tout semblait perdu , c'est vous qui par votre
exemple , par vos paroles et vos actes avez donné
une nouvelle force à la persévérance et avez en-
f lammé les cœurs pour la lut te  contre les f léaux
destructeurs du mal. L'humanité entière vous doit
des remerciements. Mais ce qui 'à nos yeux fait
toute votre grandeur , c'est que , la victoire acquise,
vous avez rejeté toute idée de vengeance et d'op-
pression des peuples p lus faibles en restant fidèle
au princi pe qui marque votre discours le p lus impor-
tant  du 27 janvier 1945, dans lequel vous avez dit
qu 'il est du devoir des grandes puissances « to serve
the world , not to rul e it ». Notre petit peuple vous
en remercie. C'est 'pourquoi je vous souhaite chaleu-
reusement la bienvenue à Berne. »

UN FLAMBEAU AU MILIEU DE L'EUROPE
Le « Wall Street Journal  » de New-York publi e un

art icle  de son correspondant William Henry Cham-
berlain consacré à sa visite en Suisse. Son article ,
daté de Berne , fait  une descri ption de la Suisse et
de ses ins t i tu t ions  et poursuit  :

Le voyageur qui passe d 'Allemagne ou d 'Autriche
en Suisse monte l i t t é ra lement  de l' enfer  au ciel. D'un
côté de la front ière , c'est la f amine  et les destruc-
tions comme il n 'y en eut même pas du temps des
Huns et des Vandales , et de l' autre  côté l' on retrou-
ve l'Europe dans sa p ériode paisible et heureuse. La
beauté des paysages , la propreté minu t ieuse , les
grands magasins regorgeant de marchandises , les
chemins de fer qui fonct ionnent  bien , toutes ces
choses sont des signes extérieurs d' une vie normale
civilisée. La Suisse est vraiment  un f lambeau au
mil ieu de l'Europe , une île , un vrai  refuge de la
l iber té  et de la démocratie .

UN PEUPLE UNI
Pol i t iquement , les Suisses donnent  l ' impression

d' un peuple remarquablement uni. On trouve en Eu-
rope tellement de misère , de désespoir , de si tuat ion
intenable , que tout  vis i teur  sans parti pris est rempli
de bien-être dès qu 'il retrouve en Suisse les meilleu-
res t rad i t ions  de la vieille Europe.

La Suisse est un pays modeste et les Suisses ne
souffrent pas de la folie des grandeurs . Ils pour-
raient cependant donner bien des leçons à l'Europe
et aux Etats-Unis. On apprécie mieux la Suisse
quand on a passé quelque temps dans les pays rava-
gés par la guerre. On est impressionné par la démo-
cratie sociale qui existe en Suisse , par les principes
élevés de l iberté , par la s i tuat ion polit i que ordonnée ,
par l'amabil i té  et la conscienc e saine et naturelle des
Suisses.

Ce fu t  un bonheur pour la Suisse que de n'avoir
pas été entraînée dans la guerre. Mais c'est un bon-
heur dont la Suisse n 'est en partie redevable qu 'à
elle-même. La Suisse est la réfutation vivante de
cette poli t ique dogmati que cruelle qui a contribué
à mettre  une grande partie de l'Europe en ruines et
en sang.

TRAVAIL QUALIFIE ET VIE CALME
La Suisse pourrai t  donner à l 'Europe un précieux

enseignement de vraie liberté et de démocratie , de
tolérance et d 'humanité , et pourrai t  montrer aux
Etats-Unis la valeur du travail  qual i f ié  et les avan-
tages d' une vie moins agitée.

On pourrai t  encore donner d'autres impressions
favorables de la Suisse, par exemple montrer le
niveau élevé de ses journaux diri geants qui donnent
à leurs lecteurs des informations meilleures et p lus
étendues que les journaux d' un pays quelconque du
continent européen.

La meilleure façon de résumer les impressions sur
la Suisse est d' a f f i rmer  que même un pessimiste
pourrait  mesurer le niveau où est tombée aujourd 'hui
l'Europe en le comparant à celui de la Suisse. S'il est
optimiste , il pourra rêver d'une fédération des Etats
de l'Europe où tous les peuples pourront  vivre aussi
heureux , aussi pacifiquement et avec autant  de pros-
périté qu 'aujourd'hui la Suisse.

Qui consomme le chocolat suisse ?
Le mystère du monstre décimant les troupeaux de

chèvres vaiaisans défraie la chronique. Ce n'est pas
le seul mystère qui trouble nos esprits : il y a celui
du chocolat.

Qui donc consomme le chocolat en Suisse ? Telle
est la question que nous posons et à laquelle nous
ne savons apporter une réponse satisfaisante.

'Précisons tout d'abord que si le rationnement du
chocolat est levé , son contingentement subsiste , non
pas en raison de la pénurie du cacao , mais à la suite
de la pénurie du sucre.

Ce contingentement n'empêche pas une produc-
tion qui a augmenté dans des proportions considé-
rables. Les attributions actuelles se montent à 140 %
de celles de 1938.

En juin  1945, la production était de 375 tonnes
pour le chocolat en plaques et de 674 tonnes pour
les chocolats divers. En mai 1946, elle attei gnait 1064
tonnes pour le chocolat en plaques et 944 tonnes
pour les chocolats divers.

L'augmentation , — on le voit , — est considérable.
Aujourd'hui , la production est telle qu 'elle permet
une répartit ion mensuelle de 500 grammes par habi-
tant. Parfaitement , un demi-kilo par habitant  de la
Confédération suisse !

Par ailleurs, les fabriques de chocolat travaillent
à p lein rendement. Augmenter  leurs a t t r ibut ions ne
servirait à rien , le maximum de capacité de produc-
tion étant atteint.

[Pourquoi donc est-il si difficile de se ravitai l ler
en chocolat ? Le mystère est d' au tan t  plus épais que
l' exportat ion du chocolat , fort importante avant
guerre , est supprimée totalement . Les permission-
naires américains apprécient certainement fort le
chocolat qui fa i t  la réputa t ion de notre pays. Pour-
tant,  leur capacité d'absorption n'est pas illimitée.

En conclusion , les fabriques produisent  40 % de
plus de chocolat qu 'avant la guerre. L'exportation
est nulle et il est for t  d i f f i c i l e  de t rouver  une seule
plaque de chocolat en Suisse.

Mais qui  donc consomme le chocolat en Suisse ?
Ne serait-ce pas le lynx du Valais ?

(« L 'Alimentat ion.  »}

L apprentissage
Ne négligeons pas la véritable formation

professionnelle
Sous ce titre , nous publions ci-après quelques jus-

tes remarques du bureau vaudois des apprentissages ,
avert issements qui sont bons pour tous les cantons :

Bien que le nombre des contrats d'apprentissage
n'ait cessé d' augmenter jusqu 'à maintenant , on peut
cra indre  que la situation économi que extrêmement
favorable dans l 'industrie et dans d'autres mil ieux
provoque à l' avenir une diminution des entrées en
apprentissage. Les appels pressants adressés aujour-
d'hui à la jeunesse pour l'engager à occuper , sans
formation professionnelle préalable , des emp lois en
général bien rétribués , constituent par ailleurs un
danger qu 'on ne doit point sous-estimer.

Il est sans contredit  aisé pour des parents de choi-
sir , en échange d'un salaire nettement supérieur à
la rémunération d'un apprenti , à l' intention de leur
fils ou de leur fille , sur place ou dans la région voi-
sine , un poste d' « employé », de « manœuvre » ou
d' « ouvrier  », où le travail  paraî t  assuré pour long-
temps.

Il peut paraître logique aussi , en face de la pénu-
rie actuelle de personnel de bureau , d'acquérir en
trois mois ou moins une formation accélérée et
superficielle pour occuper , sans perte de temps, une
place de sténo-dactylographe , d'employée de bureau
ou de secrétaire.

Il faut  cependant songer au retour d'une époque
où notre économie ne sera plus actionnée par des
besoins extraordinaires et où il s'ag ira d'aligner ,
aussi bien chez nous qu 'au delà de nos frontières ,
du personnel qualifié , façonné par l'apprentissage
ou par l'école professionnelle et dont les apti tudes
auron t  été contrôlées lors d' un examen officiel.

'Parents et tuteurs , qui êtes responsables de l'ave-
nir  de vos fils et de vos filles , ins t i tu teurs , qui êtes
appelés à les conseiller , songez à choisir pour eux
la seule voie qui ne réserve pas de déceptions : celle
de la format ion professionnelle régulière. ¦

BIBLIOGRAPHIE
Les 25 ans de 1' Illustré »

Numéro du 12 septembre. — Il y a 25 ans à pa-
reil le époque, lc No 1 d' une nouvelle revue sortait
de presse : « L'Illustré ». La première guerre mon-
diale venai t  de se terminer.  La S. d. N. en était à Ses
débuts. La paix ne paraissait pas encore très solide.

Pour éviter les trop grandes
perturbations dans les prix

Sir Joh n Boyd Orr , directeur général de l'Organi-
sation des Nations Unies pour l'alimentation et
l' agriculture , a exp rimé une mise en garde. Il a dit
mercredi aux délégués qui part icipent à la conféren-
ce de l' a l imentat ion et de l' agriculture que le danger
d'un effondrement soudain des prix des denrées ali-
mentaires dans le monde « surg irait dans un proche
avenir ». Il a réclamé des mesures immédiates pour
parer à cet état de choses.

« Une polit ique des denrées al imentaires , qui
apporterait la santé et la possibilité de vivre à cette
moitié de la populat ion mondiale qui souff re  de la
faim et de la sous-alimentation , est d' une impor-
tance si évidente que des mesures économiques doi-
vent  être prises pour arriver à ce but. Nous devons
nous rappeler que plus de la moitié des t ravai l leurs
du monde sont des paysans , dont la p lupart  n'ont
qu 'un pouvoir d' achat restreint. Pour régler la situa-
tion mondiale , il faut  un offic e internat ional , qui
t ra i te  le problème de l' a l imentat ion dans son ensem-
ble.

» C'est ce que fera l'off ice  mondial  de l' a l imenta-
tion qu 'on projette de fonder. Le problème de l' ali-
menta t ion  mondiale est étroitement lié à celui du
commerce international , si bien que l' of f ice  devrai t
grouper des représentants du conseil économi que el
social , des banques internationales , des organisat ions
internationales du commerce , lorsqu 'elles seront for-
mées, ainsi que d' autres  organisations des Nat io ns
Unies pour s'occuper de la production , de la répart i-
tion et de la consommation des denrées alimentaires .

» L'Office serait chargé d'établir les prix sur le
marché international.  Il constituerait une réserve ali-
mentaire mondiale pour compenser les bonnes et les
mauvaises récoltes. Lorsque les prix tomberaient au-
dessous d' un certain niveau , l'office retirerait  du
marché des denrées aux prix établis d' avance. Dans
les périodes de disette , en revanche, des denrées ali-
mentaires pourraient ressortir des réserves pour em-
pêcher les prix de dépasser un certain niveau.  »

Adresse du général Eisenhower au
Comité international de la Croix-Rouge

« A vous et à vos collaborateurs dans le monde
entier , je tiens à exprimer, au nom des Forces expé-
dit ionnaires alliées , ma profonde gratitude.

Vos efforts humanitaires ont sauvé la vie à d'in-
nombrables prisonniers de guerre. Vous avez permi s
aux prisonniers de demeurer en contact avec leur
famille.  Vous avez fait  parvenir  aux camps de vas-
tes quant i tés  de secours urgents et avez entretenu ,
dans le cœur du prisonnier et des siens , l' espoir qu 'à
la fin de cette longue et terrible guerre ils pour-
raient de nouveau se retrouver.

Pour tout ce qui vous reste à accomp lir sur d'au-
tres champs d'action , je suis certain que vous pour -
rez compter sur la collaboration de tous les gouver-
nements  all iés et de leurs armées. Nous nous sou-
viendrons longtemps avec reconnaissance du dé-
vouement de tous vos collaborateurs. »

Bref , à bien des égards , la s i tuat ion était  analogue à
celle d'aujourd'hui.  A l'occasion de son 25e anniver-
saire , l'« I l lus t ré  » évoque non seulement ces anciens
souvenirs, mais tout  un quart  de siècle d'actualité s.
Plusieurs  pages sont en outre  consacrées à la paix
qui vient et à la Conférence de Paris. Ce beau fas-
cicule , qu 'agrémentent des photos en couleurs , *
donc doublement lc caractère de numéro spécial. Un
document que beaucoup t iendront  à garder  !



Questions juridiques
DROIT DE PREEMPTION

Qu 'est-ce que le droit de préemption ? C'est celui
que possède une personne , ou plusieurs personnes
ensemble , d'acquérir tel bien-fonds , un immeuble ,
par exemple , de préférence à tout  autre acheteur ,
s'il convient au propriétaire de le vendre. Ce droit
est souvent accordé à un locataire , ou à un cohéri-
tier . Supposons par exemple que M. Y. loue une
vill a , ou bien une partie d' un immeuble urbain pour
y installer ses bureaux. Il demandera peut-être à
son propriétaire de lui accorder un droit de préemp-
tion , pour ne pas risquer , au cas où l' immeuble vien-
drait à se vendre , de devoir vider les l ieux.  Si le
propriétaire veut  vendre , il doit donner la préféren-
ce au t i tu la i re  du droit  de préemption , 'à la condition ,
bien entendu , que ce dernier souscrive aux mêmes
cond itions de paiement  et de prix qu 'un autre ama-
teur.

Si le droit  de préemption est annoncé au reg istre
fonc ier , comme le prévoit l'art. 681 du code civil , il
devient un droit  réel , et subsiste par conséquent con-
tre tout propriétaire pour le temps fixé par l'anno-
tation et aux conditions indi quées dans le reg istre ;
si le r egistre n'indi que pas de conditions, celles de la
vente au détendeur font règle. En d' autres termes ,
si M. X., le propriétaire de M. Y., a vend u son im-
meuble à M. Z. alors que M. Y. avait un droit de
préemption annoté au reg istre foncier , M. Y. pourra
dire au nouvel acquéreur : « Pardon , c'est à moi que
cet immeuble revient de droit.  » Il lui remboursera
le prix payé , si l'affaire est déjà réglée , ou bien il
versera le prix convenu à 'M. X. et il entrera en pos-
session de l'immeuble.

Le vendeur d un bien-fonds grève d un droit de
préemption devra toujours aviser le t i tu la i re  de ce
droit. Aucune forme n'est prescrite par la loi , mais
il vaut toujours mieux choisir une forme permet tant
au propr ié ta i re  de prouver , si besoin est , quand et
de quelle façon le t i tu la i re  du droit de préemption
a été avisé ( let t re  recommandée, etc.). Lorsque le
titulaire d' un droit de préemption a été avisé , il doit
se décider dans le délai d' un mois s'il veut faire
usage ou non de son droit , — car il s'agit là, remar-
quons-le en passant , d'un droit conditionnel , c'est-à-
dire d'un droit dont la réalisation dépend de son
ti tula i re .  Ce délai peut paraître court , mais c'est
avec raison que le législateur l'a prévu ainsi , car si
le propriétaire veut vendre , il ne faut  pas que le
t i tu la i re  d' un droit de préemption puisse faire traî-
ner les choses en longueur.

L' art. 682 prévoit que « les copropriétaires ont un
droit de préemption légal contre tout tiers acqué-
reur d' une quote jpart d'un bien-fonds indivis ». Ils
n ont pas besoin de le faire annoter au registre fon-
cier. La copropriété prête à bien des conlflits ; on
doit donc faciliter la possibilité de mettre fin à ce
régime. Il y a quelques années , Mme G., coproprié-
taire avec M. X. de trois immeubles locatifs, décida
de vendre sa quote-part à un tiers «derr ière le dos »
— qu 'on nous permette l' expression — du coproprié-
taire. Mais celui-ci fit  valoir son droit et reprit la
quote-part de Mme G. au prix payé par l'acquéreur.

Ajoutons encore que le droit de préemption n'em-
pêche nul lement  une donation et que le bénéficiaire
d'une donation n'est pas tenu , en cas de vente, des
mêmes obligations que le donateur. Cette disposition
pourrai t  inciter le propriétaire d'un bien _onds à
rendre le droit de préemption illusoire en déguisant
une vente sous l'apparence d'une donation. Mais si
le t i tulaire  du droit de préemption ' peut prouver
qu 'il s'agit là d'une vente camouflée , — ce qui est
d'ai l leurs  d i f f ic i le , — il peut alors faire valoir son
droit  et acquérir  l ' immeuble qu 'un tiers désirait lui
« souffler » .

Un jour  suff i t  pour constater  qu 'un homme est
méchant  : il f a u t  une vie pour constater  qu 'il est bon.

IDYLLE
NUPTIALE
p a r  M me E. Caro

— Oui... bien cher !... Et je pense que ce doit être
une grande peine dans l' autre monde pour le bon
docteur Arradon de voir comme ses fils ont tour-
ne... San Pierre , dont il était si fier... et Antoine , si un miroir  qui ne f lat te  pas, et vrai , j' aurais pu être
gent il garçon , doux comme une fil le , avec un cœur mieux.
dor. Tout en exhalant  ainsi sa mauvaise humeur ,  il

— Et moi , qui ne vaux guère mieux que les au-
tres, voilà ce que tu penses, n'est-ce pas ma pauvre
vieille?... Et tu as bien raison... J' aurais dû faire de
la médecine , et me rendre uti le , ou bien rester au
régiment !... Je suis revenu lâchement , quand je me
suis vu riche ; les Bretons, ça ne sait pas se déta-
cher du sol 1... Us y reviennent fatalement vég éter ,
'Snorants , stériles , oisifs , quelquefois malfaisants...
Pareils aux genêts et aux ajoncs de nos landes...
C'est honteux 1

— Tu dis cela, maintenant ; tu n 'as pas toujours
Pensé ainsi ; rien ne te semblait plus beau que l'in-
dé pendance.

— Je pense cola encore , mais l'indépendance n 'est
Pas l'oisiveté néfaste et égoïste... C'est un malheur ,
v°is-tu , d' avoir reçu , si .jeun e, cet héritage, qui m'est
tombé des nues , il y a six ans... J'étais en train de
avenir un homme utile, sérieux ; tout cet or m'a
8n$é ! I] me semblait que je devenais le maître du

monde, que toutes les délices de la terre allaient Elle était nu-tête et des mèches de ses cheveux
faire queue à ma porte... Oui', c'a été un malheur , blonds décolorés et grisonnants tombaient , échappés
cet héritage. Je serais lieutenant de chasseurs main- du peigne, sur ses tempes ;¦ le corsage de sa robe
tenant , et je ne rougirais pas de moi , de mon inuti- noire entrebâillé en plusieurs endroits par l' absence
ute, de ma ru'staudene... Si encore j avais ete heu-
reux , si je m'étais bien amusé, mais non !... des che-
vaux , des voitures , des chiens, ide la poudre de
chasse, voilà le bilan de mes .plaisirs. Les autre s, la
t imidité ou le dégoût m'en ont détourné , et j 'ai
l'avantage , ce soir , de constater que j' ai vécu depuis
six ans comme un parfait  imbécile.

— A qui en as-tu , mon pauvre garçon ?... Tu méri-
tes plus de justice...

—• Non 1... j' ai réfléchi... Je me suis vu tantôt dans

avait f in i  son dîner et se leva brusquement.
— Tu ne manges guère ce soir , Gilbert , es-tu ma-

lade ?
— Pas du tout , ma-bonne Josèphe... et ton d îner

est excellent... tu es une grande art is te  !...
U lui sourit avec douceur , et, faisant effort  sur

lui-même, il monta lentement l'escalier et se dirigea
vers l'appartement de sa mère. Au coup léger qu 'il
frappa , une voix faible et cassée répondit ; il entra.

Madame Arradon était une femme de taille moyen-
ne, assez maigre ; son teint, qui avait dû avoir au-
trefois la fraîcheur éclatante, le codons (d-e lait et
de rose des fill es de l'Irlande, dont sa famille était
originaire , avait maintenant  des taches de couperose
et ses yeux d'un bleu tendre larmoyaient. Elle vint
au-devant de son fils , et son premier mot fut  un
reproche :

— Comme tu viens tard !... Qu'as-tu donc fait tout
le jour ?

de boutons laissait voir le corset d'étoffe moire. Tout
dans sa personne trahissait la négligence et le dé-
sordre ; dans ce qui il' entourait , xien n'é-tait à sa
place ; le bonnet de ideui l 'qu 'elle portait depuis son
veuvage était  jeté à terre , une pantoufle se prélas-
sait sur le guéridon , tandis qu 'une assiette avec un
verre et un flacon de rhum étaien t posés sur une
chaise. Gilbert vit tout cela d'un coup d'œil , et bien
qu 'il fût  habi tué  depuis .longtemps .à cet abandon de
tout soin sur elle-même et sur ses alentours, il en
ressentit une impression chagrine, qu 'il s'efforça de
dissimuler.

— Votre journée n'a pas été bonne , ma mère ?
demanda-t-iil avec un ton de sollicitude affectueuse.

— Détestable 1... J' ai souffert  des nerfs, de la
tête .

Elle porta .la main à son front et ajouta :
— Mon bonnet même me fait  mal , m'écrase.
Elle aperçut ailors son bonnet par terre et s'op-

puyant  id' une main sur un fauteuil , elle essaya de
l'autre de le ramasser et n'y parvint que difficile-
ment. Gilbert ne vit  pas ces pénibles efforts. Il
s'était approché de la fenêtre et contemplait la mer
mouvante , où la crête blanche des vagues devenait
perceptible par le contraste avec le noir environ -
nant ; tout autour de 'la baie , à Saint-Servan , à Saint-
Malo, à Dinan , des lumières brillaient , petites âmes
des foyers invisibles.

— Que sont devenus tes frères ? Je ne les vois
pas... Pourquoi ne viennentMils pas me donner le
bonsoir ?

—• Pierre a été malade tout le jour...

— Mailade I... Oui , mon pauvre garçon... Il est
bien souvent malade... J'irai le voir demain, pourvu
qu'« elle » n 'y soit pas I... Je ne veux pas la voir,
elle 1... Elle m'a pris* mon. fils... elle le torture !

— Non, imère, je vous assure 1... Il faut être juste.
Bile le soigne de son mieux.

— Elle fait semblant ; mais je la connais, avec sa
figure de démon... C'est elle qui l' a perd u , mon pau-
vre Pierre.

— Antoine est à Saint-Malo, en promenade, s'em-
pressa de dire Gilbert  pour détourner l'esprit de sa
mère des idées fixes qui , parfois, l'obsédaient et la
jetaient dans une surexcitation fâcheuse.

— Ah !... il s'amuse ?... Tant mieux , la vie est si
triste 1... Il ne devrait pas oublier sa mère pourtant...
On doit embrasser sa mère avant de se coucher...
C'est de règle.

— Ne cra/ignez-vous pas de prendre froid avec
cette fenêtre ouverte ? La nuit est si fraîche.

— C'est qu 'il me faut , ide la fraîcheur ! Ma pau-
vre tête brûle... elle éclate... Et j' ai soif , toujours
soif... Donne-moi à boire, mon petit Gilbert.

— Voulez-vous de l' eau de fleurs d'oranger ?
— De l' eau pour quelqu 'un qui tombe de faibles-

se !... Non , non , un peu de rhum plutôt... Il y en a
là... sur la $able...

— Je vais vous préparer un grog alors...
— Pourquoi un grog ?... Un peu de rhum me don-

nerait plus de force... Je suis si faible !... faible !...
Mes jambes tremblent... Soutiens-moi , mon enfant...
Il me semble que je vais tomber-

Gilbert s'empressa de la soutenir , en effet , la prit
dan s ses bras et la port a sur son lit où sa tête s'en-
fonça dan s les oreillers, tandis qu 'elle continuait de
parler par phrases entrecoupées et incohérente*,
tantôt caressant et remerciant son fils. Peu à peu sa

REVUE SUISSE
Rente vieillesse-survivants.

'Les rentes vieillesse telles que prévues dans ie
projet discuté par le Conseil national  sont jugées
insuff isantes  par beaucoup. A plus forte raison cel-
les qui  sont versées pour la période t ransi toire  ; cer-
tains cantons versent encore aux vieil lards des
indemnités  supp lémentaires. C' est le cas notamment
de Genève. Le Grand Conseil de Schaffhouse vient
de faire le même geste en votant le versement des
rentes supplémentaires suivantes : 200 fr. par année
pour les personnes seules ; 300 fr. pour les ména-
ges ; 150 fr. pour les veuves ; ,100 fr. pour les orphe-
lins simp les et 200 fr. pour les orphelins doubles .

Répartition supplémentaire
du charbon.

Les arrivages de charbon , annoncés dernièrement ,
avaient  laissé croire à une répartition supp lémen-
taire de combustible pour le prochain hiver. Mal-
heureusement , une communication officiel le vient
de faire  tomber les dernières illusions. « 'Il ne faut
pas compter , dit-on , avec des répartitions supplé-
mentaires de charbon importé pour ce prochain
hiver. Par rapport à 1945, les entrées ont augmenté
cette année, mais elles sont toujours au-dessous de
celles des années de guerre. Le ravitail lement nor-
mal ne reviendra que lorsque la pénurie de charbon
sera surmontée. Le mouvement de grève aux Etats-
Unis peut conduire à un nouvel arrêt des importa-
tions de charbon. » La répartition de charbon im-
porté n'est pas suff isante pour maintenir  en activité
les chauffages centraux sans appoint de combusti-
bles de remplacement. On conseille de faire au plus
tôt les acquisitions de bois à brûler et de combusti-
bles de remplacement afin d'être plus sûrement et
mieux servi. Comme le commerce de charbon , dans
les villes surtout , manque de bras , les commandes
tardives risquent for t  de ne pouvoir être livrées à
temps.

Négociations entre la Suisse
et l'O. N. U.

La question des accords à conclure entre la Suis-
se et l'O. N. U. au sujet de l'utilisation du palais de
la S. d. N. à Genève n'est pas encore tout à fait au
point. C'est la raison pour laquelle , profi tant  de
l' ajournement de l'assemblée de cette institution , le
Conseil fédéral a décidé d'envoyer à New-York un
nouveau négociateur qui pourra se rendre compte
de la situation telle qu 'on se la représente dans les
milieux officiels au sujet de l' utilisation du palais
de l'Ariana et de la partici pation suisse à l'Organi-
sation des Nations Unies.

Le renvoi de l'assemblée de l'O. N. U. ne peut
donc que servir la cause de la Suisse. Il sera possi-
ble à nos autorités de mieux étudier la question, et
de ne pas agir de façon hâtive dans une affaire de
cette importance.

Un joli trait de Miss Mary Churchill.
Mardi soir, un grave accident se produisit sur la

route entre Morges et Lausanne. Un motocycliste
entré en collision avec un camion gisait mortelle-
ment 'blessé sur la chaussée. Mlle Churchill , qui se
rendait à Lausanne, fu t  la première à arriver sur le's
lieux. Elle descendit de voiture et aida le chauffeur
du camion à donner les premiers soins au blessé.
Elle se dépouilla ensuite de son manteau de fourru-
re —¦ maintenant inutilisable —¦ pour recouvrir le
blessé. Elle voulut également mettre sa voiture à
disposition pour le transport du blessé ; mais le mé-
decin arrivé entre temps estima une ambulance
indispensable. Ce geste de dévouement , qui dénote
les qualités de cœur de Miss Churchill , méri ta i t
d'être relevé.
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue do Tourbillon — Ch. po«t. II o 782 — Adrenes officielles
Correspondance i Comité central de l'A. V. F., pour adreiie René F« _ «.
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégramme! : Aïs. Val. de Football, Sia_

Téléphonai : Préaident, 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sian

Communiqué officiel N° 7
1. FORMATION DES GROUPES.
à ajouter au Groupe III de 4e ligue : F. C. Marti-
gny III , St-Maurice II ;
à ajouter au Groupe IV de série B : F. C. Marti-

gny III.
2. CALENDRIER DU DIMANCHE 22 SEPTEM-

BRE 1946.
4e ligue : à ajouter Saxon II-Marti gny III.
du dimanche 29 septembre 1946 :
4e li gue : à ajouter St-Maurice II-Dorénaz I.
3. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE

LE 22 SEPTEMBRE 1946.
a) Championnat suisse : Zanoni Anile , du F. C.

Chippis II ; Hilaire Granges du F. C. Fully jun. A I ;
Donnet Hermann du F. C. Muraz AI .

b) Championnat cantonal : Lepori Charles, du F. C.
Sion vétérans.

Le Comité central de l'AVCF:
Le Président : René Favre.

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

Commission des juniors
Tous les clubs affiliés à l'A. C. V. F. et ayant ins-

crit une ou deux équipes juniors  dans les deux cham-
pionnats (suisse et cantonal) sont tenus, sous peine
d'amende, d'envoyer leurs managers juniors {au mi-
nimum , un par club) à l'assemblée des managers qui
aura lieu à Martigny-Gare (hôtel Terminus), le
dimanche 22 septembre 1946, à 08.45.

Si possible , les clubs délégueront aussi les moni-
teurs I. P. et moniteurs de football.

Pour les managers , leur présence est obligatoire.
Ordre du jour : étude du nouveau règlement de

jeu de l'A. S. F. A. pour juniors. Causerie du prési-
dent de la commission .

Monthey, le 16 septembre 1946.
Commission des juniors :

Le président : A. MORAND.
Le secrétaire : F. DONNET.

La Suisse et TO. N. U.
A la commission du Conseil national pour les

aiffaires étrangères , réunie les 10 et 11 crt., M. Petit-
pierre a fait  un exposé détaillé sur la situation inter-
nationale et les événements europ éens les plus ré-
cents. Il a donné également des renseignements sur
l'exécution des accords de Washington et les rela-
tions entre la Suisse et l'O. N. U.

La commission approuva à l'unanimité l'op inion
du Conseil fédéral , d'après laquelle la Suisse devrait
sat isfaire au désir de l'O. N. U. d' utiliser le palais de
la S. d. N. à Genève.

Elle prit également connaissance avec satisfaction
de l ' intention du Conseil fédéral d'encourager la
partici pation de la Suisse aux organisations techni-
ques de l'O. N. U. et de continuer d'examiner le pro-
blème de notre entrée dans cette inst i tut ion en
tenant compte de notre neutrali té.

La commission prit aussi connaissance du message
du Conseil fédéral quant à la dernière réunion de
la S. d. N. à Genève et en recommanda l'approba-
tion au Conseil national .

BIBLIOGRAPHIE
Trygve GULBRANSSEN. LE SOUFFLE DE LA

MONTAGNE. Roman traduit  du norvég ien. Un
volume in-8 couronne , br. fr. 5.— rel. fr. 8.40. —
Editions Victor Attinger , Paris et Neuchâtel .

(Personne n'a oublié le roman Là-bas chante (a
forêt , cette puissante évocation de la vie norvégien-
ne de la fin du 18e siècle, qui a valu à son auteur
d'être considéré comme l'écrivain du plus grand ave-
nir des pays Scandinaves. Le souffle de la montagne
est la seconde partie de cette trilogie nordique, et le
lecteur y retrouvera les qualités qui ont fait le suc-
cès du premier volume : la grande clarté de vue, le
dédain des complications, et ce souci , précieux entre
tous à l'heure actuelle , de donner à l'homme sa
« mesure véritable ».

On ne peut que répéter ici ce qui a déjà été dit
de Gulbranssen : ses romans sont de très beaux
romans , émouvants et sains ; son œuvre force le res-
pect. On y découvre les passions les plus légitimes
et les plus fraîches, les tendresses les plus charman-
tes , les orgueils et les problèmes les plus tenaces
qu'on retrouve de tout temps au fond du cœur hu-
main.

J. W. AESOHLIMANN. QUAI WILSON. Roman
policier. Un volume in-8 couronne. Collection
« Aventures et Mystères », broché f r. 3.50, relié
fr. 6.90. — Editions Victor Attinger , Neuchâtel.

Le prix du roman policier de la « Patrie Suisse » a
été attribué à l'unanimité à Jacques W. Aeschlimann
pour son Quai Wilson. C'est dire que ce roman n'est
pas sans valeur dans son genre. Le jury, certes non
suspect d'indulgence, souli gna qu 'en plus des quali-
tés de style , le grand mérite était que jusqu'aux
dernières pages on cherchait le coupable. L'intriguo
est bien venue, amusante, et promène le lecteur du
monde des dip lomates à celui des forains , en pas-
sant par celui des étudiants et même... des maisons
de thé chinoises de Genève ! Dès leur apparition,
les personnages sont des types bien définis , d'un
relief original , et dont la psychologie s'accorde on
ne peut mieux et non sans humour , au développe-
ment de l 'intrigue.

Tout n'est pas parfait
On constate depuis quelque temps que la presse

russe publie des articles critiques vis-à-vis de la
situation peu satisfaisante qui règne dans les divers
secteurs de l'industrie russe.

Le dernier prend à partie les grands charbonna-
ges de Kisel (Oural) qui se sont fortement dévelop-
pés pendant la guerre. Le secrétaire du parti Cmel-
jewski se plaint que les installations et l'outillage
modern e des mines est la proie d'ouvriers qui n'y
comprennent rien. Du reste , ajoute le secrétaire, la
main-d'œuvre est composée surtout  de manoeuvres
et n'arrive pas à fourni r  les contingents prescrits.
L'organisation non plus n'est pas à la hauteur.

Le correspondant des « Iswestia » s'occupe des mi-
nes du bassin du Don et constate que la production
du deuxième semestre a fortement  diminué et qu'elle
n'atteindra pas les cotes prévues. Les maisons ou-
vrières sont trop peu nombreuses et mal construites.
Les portes ne ferment pas, les toitures ne tiennent
pas. Et l'inspecteur des bâtiments ne peut pas les
accepter.

Le rapport Priorow , suppléant du ministre de la
santé publique , criti que les mauvais hôpitaux qui ne
suffisent absolument pas à leur tâche. Le ministère
a reçu de nombreux rapports sur les mauvaises con-
ditions dans lesquelles sont soignés les malades, sur
l'équipement insuffisant , sur la dureté et l'indiffé-
rence du personnel sanitaire.
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parole lourde s'embarrassa et f ini t  en un murmure
confus qui ressemblai t à un r onflemen t, et bientôt
elle s'endormit.

Dès qu'il vit ses yeux clos, Gilbert ferma la fenê-
tre, enleva 'le flacon de rhum et le mit dans une
armoire dont il prit la clef , puis éteignit la lampe
de peur d'accident et se retira , non sans avoir jeté
un long regard de commisération attristée sur la
malheureuse femme pesamment assoupie.

A l'extrémité opposée du corridor, qui desservait
toute .la longueur du premier étage, une femme,
tenant une bougie à la main , l'attendait. D'un pas
nonohallant , lassé, il se dirigea vers elle.

— Bonsoir , Rina ; Pierre est-il mieux , ce soir ?
— Mieux , oui ; il demande Gilbert .
Bile ouvrit  la porte contre laquell e elle s'était

tenue appuyée et s'écarta pour la laisser entrer. La
chamibre de Pierre Arradon ne ressemblait en rien
à celle ide sa mère, et le désordre y avait un carac-
tère systématique et prémédité ; il tenai t à la profu-
sion 'd'objets exotiques entassés dans un espace très
étroit : tapis , tentures , armes , étoffes brodées d'or
et de soie, paravents , bronzes et porcelain es, bibe-
lots de toutes sortes ; l'objet le plus remarquable
assurément de la collection était encore la femme
qui avait in t rodui t  Gilbert ct qui , debout , le flam-
beau à la main , dans une attitude instinctivement
décorative , semblait une statue d'argentt bruni , sous
un reflet de lumière dorée ; c'était une quarteronne
die teinte claire et mate , bizarrement ornée d'étoffes
do couleurs vives et de bijoux qui 'bruissaient à son
cou et à ses bras.

Gilbert s'était  approch é de son frère et assis près
de lui. Pierre Arradon , étendu sur un sopha recou-
vert d'une étoffe d'Orient , et soutenu par d'innom-
brables coussins, fumait  une longue pipe d'ébène

2 mazots
at tenants  avec vignes à
proximité  av. récolte pen-
dante. Cave en partie meu-
blée et pressoir de 10
brantées. Eau et électrici-
té. Habitable toute l'an-
née. Magnif ique situation.
Belle vue sur les Alpes
bernoises et la plaine du
Rhône. Facilités de paie-
ment .  S'adresser au jour-
nal «Le .Rhône », Marti-
gny, sous R 3004.
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Nul dans le monde .comprendra i t  que le
peup le suisse abandonnât sa plus grande
œuvre human i t a i r e  dans les circonstances

les plus criti ques.

Faites un sacrifice pour le
Comité International de la Croix-Rouge.

Collecte à domicile du 1" au 25 septembre.
Compte de chèques postaux I 777, Genève.
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chambre
indépendante , meublée.

Faire offres au journal
sous R 3010.
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ou à t r ava i l l e r  une

fraisière
dans le centre du Valais.
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jou rna l  sous R 3007.
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à cheval , forc e 1000 kg., de montagne de 130 à 140
bas prix. — S'adresser à kilos à engraisser , chez
Auguste Sauthier , Le Châ- Isaac Chappot , Mart igny-
tel s/Bex. Ville. Tél. 6 10 78.
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qu 'il ôta quand Gilbert ;lui demanda de ses nouvel-
les. Il avait  t rente-huit  ans ; s>a figure était  belle ,
mal gré son étrange pâleur que rendaien t presque
sinistre un cercle de meurtrissure morbide autour de
ses yeux et une épaisse barbe noire. Il portait un
fez rouge destiné à dissimuler sa précoce calvitie , et
l'espèce ce vêtement flottant qui entourait sa mai-
greur avait aussi un caractère oriental.

Engagé mousse à seize ans , par son père , à la
suite de quelques fredaines assez graves , il avait fai t
plusieurs fois le tour du monde avec un capitaine
au long cours , ami de son père. Plus tard , à la mort
du docteur Arradon , il était revenu au pays, qu 'il
n'avait  p lus quit té , et avait vite dévoré , dans une vie
oisive et dissi pée, la fortune laissée par son père.

Il avait r apporté de ses voyages et de ses divers
séjours en Orient une maladie incurable qui , lente-
ment , dévorait sa chair et ses os. Il rapportait aussi
plusieurs caisses de curiosités recueillies en Chine
et dans les Indes , et cette Rina qu 'il avait présentée
comime sa femme, superbe créature d'une beauté
sculptural e, avec une âme instinctive et rudimen-
taire d'enfant sauvage , et une malice de singe. Elle
lui était dévouée et, bien que les rites qui avaient
présidé à ileur union fussent de nature fort exoti-
qu<^ il l' avait fai t  accepter , par sa mère et ses frè-
res, comme son épouse légitime , et elle était traitée
comme telle, avec une nuance pourtant  de condes-
cendance un peu hautaine.  -M .

— Qu es-tu devenu tout le jour  ? demanda Pierre
avec une intonat ion un peu amère. Je ne t'ai pas vu ,
pas plus du reste qu 'Antoine ; et sans Rina , j'aurais
été rédui t  à la conversation des domestiques... Les
bien portants n 'ont .guère souci des gens malades.

Gilbert  subit cette leçon patiemment et répondit
avec simplicité : B

A VENDRE à Marti gny,
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L'Anti-rouille FlAMIR
n o i r  et a c i er  p o u r
fourneaux et tuyaux.  ^^NmBH__
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à proximité  de la route
Mart igny-Charra t , un

champ
labouré qui conviendrait
pour la cul ture  de la f rai-
se . S'adresser au journal
sous R 3005.

LégilHieS à uendre
Ire qualité

prix par 100 kilos
Choux blancs, très fer-

mes , fr .  25.—. Carottes
nantaises à bouillon , fr.
33.—. Gros oignons de
bonne garde , fr. 40.—. Ra-
cines rouges à salade , fr.
23.—. Oignons pour le vi-
naigre , 10 kg. fr. 15.—.
Se recommande : E. Guil-
lod-Gatti , Nan t Vull y, tél.
7 24 25.

A VENDRE

VACHES
portantes , tachetées , et
une vache de 7 à 8 litres
bonne pour travail ler .

S'adr. à Robert Métroz ,
Vichères , Liddes.

A vendre 10,000 beaux

plantons
de fraises

à fr. 4.— le mille. S'adr.
à Alfred Pellaud , Chemin-
Dessus.

J' ai fait une course du côté du Saint-Brieuc cents francs en quatre jours !... Ne serait-ce pas plu
qui m a pris plus de temps que je ne pensais , et tu
dormais quand je suis parti... Quant à Antoine, il
te répondra pour ilui-même. Je ne sais où il est ce
soir ; il ne 'me met pas dans ses secrets. Et toi , mon
pauvre garçon , as-tu pu prendre l' air aujourd'hui ?

tôt , Rina , pour cette chaîne d or que je vois à votre
cou et cette magnifique écharpe écarlat e, que vous
avez dépensé cet arge-

Elle se secoua d'un .rr d'enfant  boudeur et répon-
dit avec le laconisme commode qu'elle avait adopté :

— Faire honneur à ia famille , faut bien !— 'Prendre l'air ?... à la fenêtre, oui ; je ne me
vois pas faisant belle jamb e dans les allées du
jardin.

Il jeta un regard irrité sur son genou gauche ,
enveloppé de band ages et dont la déformation était
visible sous les pilis drapés de l 'étoffe qui le recou-
vrait.

— .Pourquoi ne fais-tu pas venir ce fauteuil  rou-
lant dont nous parlait le docteur... si bien agencé
qu 'on1 pourrai t  te promener sans te faire souffrir.

Il eut une moue évasive :
— Toujours des frais 1... A quoi bon ?
— L'utilité n'en est pas douteuse, mon ami... tu

l' as dit toi-même plusieurs fois... et la question des
frais est insignifiante...  D'ailleurs , j' ai remis à Rina
la somme nécessaire.

Et se tournant vers la mulâtress e :
— Pourquoi n 'avoir pas fait  venir ce fauteuil ?
Elle se balança sur ses hanches, faisan t saillir les

richesses de son buste , par une sort e de tacti que
naïvement effrontée avant de répondre :

— Trop cher !... Pas assez d' argent !...
M s'étonna :
— Le docteur a parlé de quatre cents francs ; ne

vous ai-je pas remis vingt-cinq louis ?
— Sais pas... dépensé remèdes... petites douceurs..,

plus d' argent...
Il ne put  s'empêcher de rire et reprit en la rail-

lant :
— Des remèdes... des petites douceurs, pou r cinq

j' aime à vous voir rire , fût-ce à mes dépens... Mais
je ne veux pas que le bien-être de votre mari soit
sacrifié à vos fantaisies. C'est donc moi qui m'occu-
perai du fauteu i l .  Tâche de dormir , mon pauvre ami.
et d'oublier les souffrances d'aujourd'hui.

— Sans parler de celles d'hier et de celles de

demain.  Quel enfer !
(A suivre )

L'oubli est un défaut  terrible. Tous les jours nous
oublions différentes choses : de l'innocent parap lu |C

jusqu 'à des rendez-vous importants.  Mais ce qui est
pire , c'est d'oublier notre prochain qui souffre , car
il attend notre aide et ne peut s'en passer. La Croix-
Rouge aide là où elle peut. Aidez également le Co-
mité in te rna t iona l  de la Croix-Rouge !

Pelles mécaniques
Tous défoncements et terrassements sont

exécutés aux meilleures condit i ons en coteau
ou en plaine par la Maison

MARET & Cie S. A. • SAXON
Téléphone 6 23 12

fet Pour tout ce qui concerne
"v»';̂ 4 'a Pharmacie et la Droguerie :

W PHARMACIE NOUUELLE • SIOM
•j g P ?  R. Bollier , pharm. Tél. 2 18 64
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ïntrée tout de suite. n« -_nm_wnr
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2 fr. 10 le m- ; deux pro-
priétés aux Chantons de

Lisez attentivement 3000 m2, dont une arbori-
les annonces sée. Gex César , Martigny.

si.Do -dactylo
cherchée par commerce de Martigny.

Offres par écrit avec prétentions sous
chiffres R 3012 au bureau du journal .

Et de son poing ferrr.e, elle frottait  ses yeux , qu:
riaient sournoisement et observaient son beau-frère

Pierre intervint avec un peu d'humeur :
— Ne la fais pas pleurer... Que veux-tu ? Elle esl

femme et jeune ! La lat i tude où l'on naît , pas plus
que la couleur de la peau , ne fon t rien à l' affaire  :
elle aime la toilette comme les autres... Si j' avais de
l' argent , elle n'aurait pas dépensé le tien. Ne pleure
pas , Rinette ; j' aime les figures joyeuses autour de
moi. Ris et montre-moi tes dents blanches. Gilbert
n'est pas fâché : il gronde par habitude , au fond , ça
lui est bien égal , va !

—¦ 'Pierre a raison , Rina , je ne suis pas fâché e1




