
Le vin de nos vignes
J'ai lu dans un document, qui datait de tre, et .jusque pour nous laisser contemplcr

quelque 15 ans avant la fin du siècle dernier, une gorge ou une cascade, quand celle-ci n 'a
cette chose fort étonnante aujourd 'hui : le pas l'esprit de couler, comme la Pissevache,
vin coùtait alors 50 centimes le litre. au bord de la route cantonale.

On m'objectcra , ce qui est réel , que l 'argent Dans ce cas, on peut tout. au plus tenter de
de 1885 avait une autre valeur que celui de la supprimer... mais heureusement, la Ligue
1948 et que toui a augmenté en raison in- pour la protection de la nature empèche,
versement proportionnelle à la valeur de no- quand elle le peut, de tels sacrilèges.
tre monnaie. Mais je vois que je mélange de l'eau à

C'est apparemment vrai. Mais cette rai- mon vin. Revenons à la vigne,
son ne saurait nous satisfaire. Il faut recou- Je sais qu 'elle exige, chez nous, un travail
rir à iles comparaisons, si l'on veut ici se faire
raison .

Le prix du pain a doublé et celui du lait
triple. Mais le prix du vin a sestuple dans
les meilleures conditions, et octuplé dans d'au-
tres.

Il y a certainement là un mystère que les
éeonomistes pourraient élueider, en nous ex-
pliquant (pi e le vin passe par beaucoup d'in-
termédiaires, et fine ceux-ci se nourrissent
de ee li quide avant de nous en abreuver.

Le cafetier m'assure que son bénéfice est
lime, et je veux le croire. Le cafetier valai-
san est un honnète commergant qui ne s'en-
graisse pas à ne rien faire, et, s 'il fait quel-
quefois fortune, c'est à force de privations.

Le marchand de vin m'assure qu 'il ne fait
pas d ' affaires, n 'en déplaise à M. Peter von
Roten, qui les voit tous rouler en limousine.
L'un d'entre eux m 'a dit sans rire, et je l'ai
éeouté avoc non moins de gravite, que loin
de gagner quoi que ce soit , il y perdait ses
journées et ses frais généraux .

Faut-il incrimincr le vigneron ? Dieu m'en
garde. Si eet ouvrier n 'arrese pas de ses pro-
pres sueurs la terre qui produit le vin , il
paie de fortes sommes à son métral et à ses
tàeherons. Dans les deux cas, il ne semble pas
qa'il fasse des affaires de scnndaleux profit.

Alors quoi 1 Car il y a tout de méme une
explication.

Elle est d'autant plus nécessaire à trouver
que le vin etranger, mal gré un port onéreux
et des droits de douane, conte bien meilleur
marcile sur nos tables que le cru du pays.

Il est de moins bonne qualité ? Je le re-
connais. Mais, tout de méme, il a fallii le
produire. Et je ne suis pas loin de croire que
si le vigneron de chez nous ne s'enriehit pas,
celil i de rétranger se ruine positivement.

Car il ne faudra pas venir nous dire que
la seule raison, du prix élevé de nos vins,
c 'est la supériorité qui leur vient de notre
terrori-. Ce serait bien mal remercier le bon
Dieu de ses dons quo d'en faire payer l'im-
pòt à ses enfants.

Je veux bien reconnaìtre que c'est ce que tion. „Jr t„T«w4-
l'on fait dans mainte station alpestre ou au- Sylvain MAQUIGNAZ
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En marge d'un centenaire

qui n est pas compararne à celui d'autres vi-
gnobles, où l'on passe la charme, ou l'on n 'at-
tache pas les sarmento et , par conséquent, ne
piante pas d'échalas, où Fon n'arrese pas, où
le mildiou ne vient pas...

On piante la vigne, on y met quelque en-
grais, on y passe la charme entre les ceps
suffisamment distants, on vendange, on tail-
le... et c'est à peu près tout.

Quelle différence avec nos vignes qu 'il faut
soigner mieux que de petits enfants et trai-
ter comme des malades perpétuels.

Oui, c'est vrai, cela donne un fameux vin !
Mais à quel prix, dans tous les sens du mot !

Notre vin, il faut en convenir, est, comme
nos abricots, nos fraises, nos pommes et quasi-
ment tout ce que nous produisons, un pro-
duit de luxe.

Mais le luxe ne se vend pas aux époques
difficiles, quand l'ordinaire se trouve à suf-
fisance sur- le marche.

Un litre de vin se paie chez nons comme
deux repas au Foyer du travailleur.

Mais je crois qu'il y a un élément qui n 'est
pas la fante des différents maléfices natu-
rels, dans ce prix du vin et le difficile écou-
lement... qui en découle.

Je pense qu 'on payait naguère la vigne 50
francs la toise et plus encore. Comment, sans
enchérir le vin, renter un tei capital 1

Le problème se pose dans d'autres domai-
nes, mais cela ne le résout pas ici.

N' avait-on pas raison de dire que Ics prix
exorbitants des terrains étaient une inflation
qui ne voulait pas dire son nom ?

Ce sont choses qui se paient.
Et si le consommateur ne veut pas payer

— en quoi on aurait tort de lui jeter la pier-
re — ee ne sera pas toujours l'Etat qui paie-
ra. Je ne joue pas mon petit Peter , je ne
critique pas une mesure provisoire, mais je
constate une chose que tout le monde devra
bien constater s'il ne Fa pas encore fait.

Mais qui donc doit payer ?
Je laissé à la sagacité de mes lecteurs le

soin de répondre à cette impertinente ques-

en plus de Berlin, une trentaine de villes
allemandes. Il y démontia la valeur de l'as-
p lial te  neuchàteloise, prouva aiusS(L la va-
leur de ce produit pour les routes et les
trot toirs, et plaida la cause avec une telle
ardeur qu 'il enleva d'jnnombrables com-
mandes.

En 1842 —• exemple parmi tant d'au-
tres — Dusseldorf refaisait la majorité de
ses chaussées et de ses trottoirs avec l'as-
phalte du Val-de-Travers!

A cette heure où Neuchatel célèbre le
centième anniversaire de sa libération , il
peut ètre opportun de rappeler qnie ce fut
de Neuchatel précisément à cette epoque
historique entre loutes pour ce cantori de-
venu libre et républicain, q'ue part i t  la
grande idée des routes en asphalte. Phili p-
pe Suchard en construisit au Val-de-Tra-
vers, à Serrières et ailleurs. Mais l'immen-
se majorité de la production prit le che-
min de Schaffhouse et de Bàie, pour ètre
transportée dans les cités allemandes, heu-
rcuses dès lois de l' aubaine d' avoir décou-
vert le gisement du Val-de-Travers qu 'elles
ignoraient alors totalement.

Dès cotte epoque , la compagnie d' ex-
p loitation des gisements du Val-de-Traveis
prit  un immense essor. Elle le dut en gran-
de partie à l' initiative personnelle de Phi-
li ppe Suchard . Si ce dernier avait vécu en
1948, au lieu d' avoir connu l'expulsion des
princes du Neuchatel , il est probable cfue
le nouvel aéroport du Crèt-du-Locle, dans
les Montagnes neuchàteloises, aurait étó
construit , et que bien d' autres initiative?
progressistes auraient été prises. Par son
tempérament, sa fougue, son ardeur à réa-
liser du nouveau et toujours du nouveau,
cet homme était à cette époque-là fort en
avance sur son temps. N.

Ce p les Hìttis onl prttóleinenl
util i

Il ne vient à l'idée de personne, à cet te
époque-ei , de s'étonner que nos routes et
nos chaussées soient asphaltées. L'avia-
tion s'est mème emparée du ciment et du
bitume pour ses pistes d'atlerrissage et de
décollage. S'il n 'était question ni de ciment ,
ni de goudron , à l 'epoque où les princes de
Prusse vivaient  leurs demieiiB instants au
Chàteau de Neuchatel, il était par contre
question d' asphalte, gràce au gisement du
Val-de-Travers, qui avai t fa i t  l'objet d' une
concession accordée, pour son exploitatiun,
par les représentants du roi de Prusse.

Mais il s'ag issait alors — la qualité de
l'asphalte de la terre neuchàteloise parais-
sant de tout premier ordre, et supérieure
mème à d'autre s gisements d'Europe —
de faire connaìtre cette création hors des
frontières du pays.

Un homme se révéla alors — c'était en
1840 — aussi habile avocai die la cause
a défendre que commercant avisé. Il s'a-
gissait de Philippe Suchard , qui se passionila
pour l'asphalte du "Val-de-Travers , comme il
S'était précédemment. interesse à maintes
rréations industrielles, la contruclion d'une
fabri que de chocolat , le lancement du pre-
mier bateau de « tourisme » siur les eaux
neueliàteloises, l 'élevage du ver à isoie,
etc.

Philippe Suchard decida de prospecter
l'Allemagne. Ce pays paraissait mieux a-
dapté aux nouveautés qne la France, à cet-
te époque-là, et certaines «ouverbures »
Pouvaiènt ètre obtenues du roi de Prusse.
F-n automne 1841, Philippe Suchard visita, lilllllllllllllllllllllllllllllIMPRIMERIE GESSLER — SION
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Togliatti a recu du sang d'un démocrate
Palmiro Togliatti, le secrétaire general du parti

comniuniste italien, qui tomba le 14 juillet sous
les balles d'un jeune catholique à la sortie de
l'Assemblée constituante, est considéré par les au-
gures comme l'un des communistes les plus mar-
quants en dehors de l'U.R.S.S. Sa mort aurait
constitue à coup sur, pour ies communistes italiens,
une perte cruelle, mais aurait l'épilogue normale
d'une existence dont tous les épisodes rappellent
Ies films les plus échevelés sortis des cerveaux
de Hollywood.

En Italie, rares sont, comme on le sait, Ies
familles qui ont rompu toute relation avec la
religion. Etre communiste est une chose, ignorer
Dieu en est une autre...

Ainsi raisonnait, par exemple, la vieille dame
qui déclarait à la porte de l'hópitàl où le blessé
avait été transporté :

— Je suis pour Dieu, pour Togliatti et pour
le peuple. '

La famille Togliatti ne faisait pas exeeption à
la règie, et lorsque naquit un fils en 1893, il fut
baptisé dans les règles sous le nom de Palmiro.
Non pas en souvenir d'un voyage de noces à Pal-
myre, mais parce qu'il était venu au monde le di-
manche des Rameaux, qu'on appelle « des pal-
mes » en Italie.

Ce baptème catholique, aposlolique et romain
n'allait pas pas empècher, en 1919, Togliatti de
devenir secrétaire du parti socialiste (il n'y avait
pas encore de parti communiste à l'epoque) pour
la province du Piémont. Dès lors, il connaìtra la
vie classique du militant. D'abord à ciel ouvert,
puis dans la clandeslinité, après la marche sur
Rome. En 1922, un raid fasciste sur les bureaux
du journal « Unità » aboutit , après une heure de
violente bagarre, à la première arrestation de To-
gliatti, qui en verrà bien d'autres... Jeté à terre
dans le feu de l'action, il sauve sa vie de jus-
tesse, malgré quelques coups de pied bien (ou
mal, si l'on préfère) places.

•
En 1942, ayant retrouvé sa liberté, il épousé

une militante du parti, journaliste à P« Unità »,
Rita Montagnana. La rumeur publique insinue
que c'était là son premier contact avec le beau
sexe, sa vie ne lui ayant pas laissé le temps de
s'occuper d'autre chose. Quoi qu'il en soit, la
lune de miei sera fortement écourtée pour des
raisons « indépendantes de la volonté » des jeu-
nes époux... Ce qui n'empéchera pas la naissance
d'un fils, Aldo, en 1925, pendant que son pére est
de nouveau en prison.

En 1926, un humble voyageur du nom d'Ercole
Ercoli quitte l'Italie sans laisser d'adresse et prend
la route de Moscou, où le climat est moins ne-
faste à la sante de Togliatti. Dégoùté des geòles
fascistes, il demeurera en Russie de longues an-
nées, étudiant dans la Mecque du marxisme l'c-
vangile du prophète. Ainsi instruit de la vérité
prolétarienne, il reprend un beau jour sa valise

et de faux papiers fort bien imités, pour se rendre
en France, puis en Espagne. Ainsi il sera à pied
d'oeuvre lors du pronunciamento franquiste , en
juin 1936.

Coi'ncidence ?
Lorsque éclaté la guerre civile, Togliatti ne

peut, malgré son désir, s'engager dans une unite
combattale. Il est myope, et déjà pendant la
première guerre mondiale, a dù se contentar de
servir dans la Croix-Rouge. Il est à peu près
certain, bien qu'il s'en défende, que Togliatti
passa plusieurs fois les lignes ennemies, pour or-
ganiser en territoire francais des maquis républi-
cains. C'est là, sans doute, qu'il eut pour la pre-
mière fois l'occasion d'appliquer sur le terrain les
enseignements soviétiques. Arrèté à plusieurs re-
prises, il se tire chaque fois d'affaire gràce à
l'ignorance où sont les franquistes de sa véritable
identité.

Et c'est l'écroulemeht de la République espa-
gnole, c'est l'exode vers la frontière des Pyrénées.
Interne par Ies autorités francaises, Togliatti est
bientòt libere et, après un bref passage à Paris
dans un journal italien antifasciste, rentre à Mos-
cou, sa mission terminée. Elle se solde par un
échec dont il ne porte pas la responsabilité, et
le parti lui conserverà sa confiance.

On le retrouvé — officiellement — le 27 mars
1944 à Naples, Moscou ayant pose son retour en
Italie comme condition à la reconnaissance du gou-
vernement Badoglio. Mais la legende prétend qu'il
a été "parachute dans le Nord du pays en 1943,
pour organiser la grève generale qui fut la pre-
mière manifestation d'envergure de la résistance
italienne.

•
Tel est l'homme qui repose actuellement sous

un crucifix, dans une clinique catholique de la
capitale italienne. Les grèves qui sévissaient dans
tout le pays avaient naturellement touche cet hò-
pital, mais le personnel reprit le travail aussitòt
que l'on sut l'identité du nouveau blessé.

— Allons-y, dit le Dr Valdoni à la sceur qui
l'assistait lorsqu'il s'apprèta à extraire Ies trois
balles de revolver.

Dans les veines du secrétaire du parti com-
muniste coulait le sang offert par un humble cui-
sinier, militant du parti... démocrate-chrétien.

Qm* remplacerait, s'il meurt, Palmiro Togliatti
à la téte du parti communiste italien ?

Luigi Longo ? Ruggero Grieco ? Pietro Sec-
chia ?

— Je prierai pour la guérison de Togliatti, dé-
clare en attendant Mgr Giovanni Battista Montini,
qui exercé, àu Vatican, les fonctions de ministre
des Affaires étrangeres... Ce qui constituera un
exemple de charité chrétienne en raison non seù-
lement des convictions du blessé, mais des rela-
tions intimes qu'on lui prète depuis quelque temps
avec certaine députée communiste...

Tète à téte

Les deux principaux
antagonisies : le gene-
ral américain Clay et
le maréchal russe So-
kolovski.

Au gre de ma fantaisie

Castor et Poil-de-Lux
Je savais depuis longtemps que pour deve-

nir député dans notre honorable p a y s, il fa l -
lati boire pas mal de verres de viti, en payer
davantage , et manger, selon l 'humeur de l'é-
lecteur, du franc-macon, du popiste ou du
cure — pardon pour l'involontaire rappro-
chement. — Je savais encore qu'il fallati, tan t
avant qu 'après l'élection , fai re  ingurgiter à
son auditoire des discours indigest es, en- ava-
ler soi-mème de pires, et b o u f f e r  parfois des
couleuvres. Blais Ics proucsses gastronomiques
de notre par lement ne sont rien en regard de
celles des députés anglais aux Communes, qui
doivent, en plus de ce menu ordinaire, « s 'en-
fi ler » encore de la blanquetle de castor.

C'est comme je voùs dis, et comme vous
pouvez le lire dans les journaux très sérieux.
Après tout , il se peut que le castor soit très
délicat à manger. Je croirai sa ns d i f f i cu l té
qu'il est plus tendre que la voix de M.  Dell-
berg, plus savoureux qu'une intèrvention de
M.  Thènen et plus épicé qu 'un discours de M.
Bourdin. D'ailleurs, personne ne s 'en jilaint
— du castor ! — et un député ne Va évo-
que, devant ses confrères recueillis, que pour
demander si c 'est du vrai castor. Nous aurions
pose la méme question au ' sujet d'un cha-
peau, mais lui, c 'est sur la- qualité du menu
eju'il ne voulait ixis étre trompe.

Cela montre que la duplicità est universel-
le. On peut trouver de la. blanquette de faux
castor comme de faux  a f f idav i t s , de fausses
domic iliali ions et des vins frelatés . Il fau t  a~
lors un bon M.  Marcel pour demander que
justic e se fasse , un déput é Michelet pour de-
mander pourquoi justic e n 'est p<7.s faite , et,
un député anglais pour demander, tonnerre
de tonnerre, qu'on ne fasse pas passer du rat
pour du castor. S'il- y a partout des fripouil-
les, on trouve aussi partout leur contraire, qui
sont les honnètes gens. Et, il est juste qu'on
parie de ceux-ci autant au moins, que de
ceux-là.

La commission de la cuistance, qui existe
au Parlement anglais, mais non dans le nótre
— les marmitons n'y font  point défaut — a
rassuré le député soupeonneux. Mais aussitòt
un autre a exprimé des craintes sur le destiti
des pensionnaires du Zoo. Quoi qu 'on en dise,
il y a dans les rues moins de castors citte de
veaux...

Mais l'éléphan t et la girafe peuvent dormir
cn, paix. Les castors viennent de la Norvège...

Je soupgonu e le député qui -posa la premiè-
re question d' avoir une idée derrière son
bonnet. Et je  ne m'étonnerais pas s 'il allait
un de ces jours payer une bonne p inte d'ale
au cuistot du Parlement pour avoir une peau
de, vrai castor a f in  de, se faire  un joli cha-
peau à boti marche !

Jacques TRIOLET
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LA CHASSE AUX CRIMINELS
AUX ETATS-UNIS

Depuis deux semaines, la police était à la
recherche de 2 crirninels nommés Daniels et
West, qui avaient commis huit assassinats.
Daniels et West avaient du purger naguère
une peine de prison dont. il leur avait été
fait partiellement remise.

Jl y a quinze jours, un restaurateur fut
assassine à Colombus, et la police se mit à
la recherche de Daniels et de West.. Peu
de temps après, Ics deux crirninels assassi-
naient un administ rateur de camp, un paysan
ct sa femme, ainsi qu 'un vétéran de guerre.
Là police parvint finalement à dépister les
deux crirninels, qui tentèrcnt de s'échapper.
Une fusilla.de s'ensuivit , et West fut abattu.
Daniels , cn revanche, put étre maìtrise.
Interrogé, il avoua avoir commis avec West
trois aut res crimes, dont les victimes étaient
le surveillant de la prison où les crirninels
avaient. été en fermés, ainsi que la femme et
la fille de ce dernier. Daniels déclara que sa
victime s'était mal conduite à l'epoque,
ce pourquoi il avait résolu de se venger.
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Une question importante.
VIN FÉDÉRAL, OUI OU NON ?

La question est d'importance. Nous avons
exposé récemment, ici-mème, les raisons et le
pourquoi de la prise en charge par les impor-
tateurs de vins de vingt millions de litres de
vins blancs du pays, décision ordonnée par
l'arrèté du Conseil federai du 6 juillet 1948.
Cette décision est heureuse, il convieni de le
dire, pour l'ensemble de nos vignerons et
pour notre economie vinicole. Et si le Conseil
federai a pris semblable décision , alors qu'il
possedè à la tète du département de l'agricul-
ture M. le conseiller federai Rodolphe Rubat-
ici, auquel on ne saurait certes dénier de bril-
lantes compétences en matière agircele, c'est
qu 'il avait de bonnes et de très sérieuses rai-
sons d'agir comme il l'a fait.

Mais bien vite , dans certains milieux, on a
laissé entendre que nous allions connaìtre
dans notre pays un vin federai , réédition
1948, des erreurs commises en 1934/1935, puis
en 1939. A ces époques-là, nous avons en effet
fait des expériences malheureuses avec des
mélanges de vins blancs dn pays, crus de
Genève, Vaud et Valais. Or, cette combinai-
son-là est loin d'ètre reprise. Le prétendre
est absolument faux, et c'est commettre mie
erreur contre laquelle il importe de reagir.
Une mise au point s'impose. C'est le propre
de ces lignes.

L'Union des importateurs suisses de vins
en gros prendra en charge une certaine quan-
tité de vins blancs du pays, vins absolument
purs, et qui seront mis en vente à prix ré-
duit à la disposition du consommateur. Il s'a-
girà de ce fait de vins blancs authentiques.
Le commerce et les négociants vendront ees
vins au prix maximum de Fr. 1.60 le litre.
C'est dire qu 'en placant sur le marche ees
vins blancs de nos régions, il sera peut-ètre
possible de provoquer une certaine demande,
puis une certaine baisse dans certains sec-
teurs.

Quant a.ux coupages, voici exactement ce
qu 'il en est :

Il est loin d'ètre question de mélanger en-
tre eux des vins de chez nous et d'en faire
une « mixture » regrettable. Pour les vins de
petite qualité, et qui n 'auront pas trouve a-
cheteurs dans le commerce, ils seront alors
mélanges à des vins rouges courants. La so-
lution, là encore, est bien la meilleure. Car
elle permettra d'obtenir ce qu 'on appelle mi
excellent rosé.

Cette mesure tient compte des intérèts de
la collectivité. Elle ne manquera pas de dé-
gorger le marche, gràce à l 'offre d'un vin
parfaitement agréable, dù au coupage de ees
« petits blancs » avec des rouges étrangers
assez colorés. Ces coupages feront l'objet de
contróles.- Eux aussi àssureront un vin bon
marche, d'autant plus que les vins rouges é-
tranger» connaissent actuellement des prix
assez bas.

En Suisse alémanique, il faut le reconnaì-
tre, l'arrèté du Conseil federai a été accueilli
assez « fraìchement ». Certains milieux repro-
chent aux mesures prises de servir essentiel-
lement les intérèts romands. Il n 'est pas inu-
tile de mentionner que ce point de vue est to-
talement. faux. Car c'est l'ensemble de notre
economie vinicole que le Gouvernement fede-
rai secoure actuellement, et avec elle c'est
aussi toute not*,re economie publique en gene-
ral. Cette dernière est intéressée au plus haut
chef , à Zurich comme à Bàie ou à Schaff-
house, à l'action qui consiste à éviter une dé-
valuation des stocks actuels. C'est d'ailleurs
bien pourquoi le Département federai de l'E-
conomie publique a pris une ordonnance,
entrée en vigueur le 10 juillet dernier, qui li-
mite dans certaines proportions — en suppri-
mant les importations hors contingent — les
importations de vins étrangers.

En résumé, l'expérience qui débute est in-
téressante, mieux elle représente une opéra-
tion de sauvetage obligatoire, entreprise et
réalisée dans les meilleures conditions, exécu-
tée en tenant compte des expériences passées.

x M. Togliatti a tenu à faire remercier de
sa part les médecins qui l'ont soigné. « Sans
l'intervention des meilleurs professeurs d'I-
talie, a*-t-il déclaré, j'aurais probablement suc-
combé à mes blessures. Je n'ai repris qu 'une
partie de mes forces. Ce qui compte, pourtant,
c'est que je suis hors de danger et je tiens à
rassurer mes camarades : Je serai bientòt de
nouveau à mon poste ».

k On a arrèté à Goldau un fonctionnaire
des C.F.F. qui avait détourné des sommes
pour environ 40.000 francs.
* La mission militaire cubarne, qui séjour-

nait en France depuis une semaine, est partie
vendredi dernier pour Bruxelles, sous la direc-
tion du general Perez Damona, chef d 'état-
major de l'armée cubarne. Après un bref sé-
jour en Belgique, où elle est invitée pai- le
gouvernement, la mission cùbaine se rendra
dans les zones d'occupation en Allemagne, en
Suisse, en Italie, en Espagne, avant de rega-
gner Cuba.

k Des soldats du genie britannique ont
fait sauter, en employant. 35 tonnes de dy-
namite, le « bunker », abri géant du Zoo à
Berlin. Deux essais, entrepris il y a quelque
temps pour faire sauter l'abri , avaient é-
choué. L'abri pouvait contenir pendant la
guerre 40.000 hommes.

k Une personnalité anglaise n'a pas craint
de comparer l'attitude russe avec celle des
Allemands nazis en 1938. -

k Deux journaux turcs annoncent que
d'importantes forces soviétiques seraient en

train d'ètre concentrées le long de la fron-
tière roumano-yougoslave. D'autres unités de
l'armée rouge seraient dirigées vers la fron-
tière bulgaro-yougoslave.

k Le corréspondant diplomatique du « Dai-
ly Telegraph » apprend que le vice-président
du gouvernement polonais, M. Gomulka, a été
arrèté par les autorités polonaises à la de-
mande des Russes. -

k Le Présidént de la République hongroi-
se, M. Tildy, a démissioné.

PIERROT LE FOU « DONNEUR »
Au cours de son interrogatoire devant le

j uge d'instruction, Pierrot le Pou a donne
sans difficulté les noms de plusieurs person-
nes qui l'avaient hébergé, pendant que la po-
lice le reeherchait, soit quatre personnes : Un
Suisse du nom d'Albert Luginbuhl, mie mar-
chande des quatre saisons, Andrée Sarrasin,
un débitant de boissons, Georges Mìeller,
et la patronne d'un café, Paule Quercy.

Les esprits sont si agités par la legende de
Pierrot le Pou que pendant son interrogatoire,
le bruit courut au Palais qu'il venait de s'e-
vader. En fait, il s'agissait d'un autre dé-
tenu qui avait pris la fuite et fut d'ailleurs
rejoint.

DES OUVRIERS RETROUVÉS VIVANTS
« Des ouvriers ensevelis depuis 40 heures

sous les décombres de la Badische Anilin, au-
raient été retrouvés vivants ». Cette étonnan-
te nouvelle, quoique n'ayant pas encore regu
confirmation officielle, a provoqué vendredi
matin un renouveau d'espoir dans le cceur des
proches parents des 112 ouvriers ensevelis
lors de l'explosion sous plusieurs centaines de
mètres cubes de macomierie provenant de l'ef-
fondrement d'un atelier d'ajustage.

A LA VEILLE DE GRANDS ÉVÉNEMENTS
On s'attend, pour ice soir, à mie rencontre

du maréchal Staline avec les représentants
des puissances occidentales.

Une atmosphère tendile a régné durant ce
week-end dans les milieux diplomatiques, et
de nombreux fonctionnaires des ambassades
frangaise, britannique et américaine sont res-
tes à leur poste au lieu de se rendre dans
leur residence de campagne à Datschen. Le
maréchal Sokolowski, commandant des trou-
pes soviétiques en Allemagne, doit ètre à Mos-
cou, et on pense qu'il assisterà à la conféren-
ce avec les représentants des puissances oc-
cidentales qui exposeront le point de vue ar-
rèté récemment à Londres. On ne sait d'ail-
leurs rien sur la tentative de rapprochement
des Occidenta-ux. Les observateurs bien infor-
més croient savoir qu'on proposera mie ren-
contre de MM. Staline, Truman, André Ma-
rie et Attlee. Le fait que M. Molotov, minis-
tre des affaires étrangeres, ait été rappelé de
vacances, montre lelairement l'intérèt que le
gouvernement soviétique porte à la « démar-
che diplomatique actuelle ».
LES BIENS DE CIANO NE SERONT PAS

CONFISQUÉS
Les biens du comte Galeazzo Ciano, gen-

dre de Mussolini, ne seront; pais confis-
qués. Telle est la décision prise par le
Tribunal de Rome après l'annulation pal-
la Cour de cassation du premier arrèt or-
donnant la saisie de ses biens.

KRUPP CONDAMNÉ
A NUREMBERG

Alfred Krupp et cinq dels directeurs die
ses anciens établissements ont été recon-
nus coupables de «Pillage d'exploitations
industrielles dans les pays occupés par
lels nazis » par un tribunal américain po'ur
crirninels de guerre. Quatre autres accusés
ont été accruittés.
UN MESSAGE DE L'INDE A L'OCCASION

DU ler AOUT
A l'occasion du ler aoùt, le pandit Non-

ni a adresse un mes|sage au ministre Dae-
niker. cfui représente la Suisise à la Nou-
velle Delhi. Le ines'sage déclare notjam!-
ment : «La Suisse donne l'exiemple pres-
epio unique d'un pays où des liommes ap-
parbenant à différentes neliigions et parlar*,*
des dialectes différents vivent amicalement
et, dans tun dévouement commun à l'idéal
de paix ».

Le ministre de Suisse a répondu en évo-
quant le message de paix donne par Gan-
dhi au monde et soulignant lés idéaux
communis de liberté et de démocratie « cpv
ont renforcé les relations entr.e l'Inde et
la Suisse».

DEUX ALPINISTES TROUVENT LA MORT
DANS LE MASSIF DU MONT-BLANC

Une caravane formée de deux cordées com-
posées l'une du porteur Georges Payot et
d'mi touriste francais, M. Auclair, l'autre de
la sceur de ce derider et du réputé Etienne Li-
varie, avaient entrepris hier matin l'ascen-
sion des aiguilles Ra.va.nel et Minnery.

A la descente de l'aiguille Ravanel, le gui-
de chamoniard proeédait à la pose de ses der-
niers rappels de corde lorsque, atteint par
une pierre qui s'était détachée de la monta-
gne, il « dévissa », entrainant sa cliente dans
l'abìme. Us ont été tués sur le coup.

MM. Georges Payot et Auclair deseendirent
immédiatement quérir du secours. Une co-
lonne est partie dans la nuit chercher les ca-
davres.

ACCIDENT MORTEL PRÈS DE
LAUTERBRUNNEN

Un second accident de montagne, qui a fait
trois victimes, s'est produit jeudi après-midi
lors d'une ascension qui conduisait à la ca-
bane de Schmadribach (dans la région de

Laiiterbrunnen). Les victimes sont : le guide
bien connu Hans Schlunegger, de Wengen,
né en 1911, M. Ernst Hopf , gynécologue, de
Berne, né en 1912, et l'avocat soleurois Gas-
ton von Sury. Les trois alpinistes venaient de
faire l'ascension du Grosshorn et se trouvaient
sur le chemin du retour. Us ont probablement
été attéhìts par une avalanche dans un couloir
et -projetés; de la paroi dn Gletschér sur. un
rocher, sitile 800 m,. plus bas, où ils furent
déeourerts -samedi matin dans un triste état ,
par une colonne de secours.. .... '..' '" '.'. .

AUGMENTATION DU PRIX DE LA CRÈME
L'Office federai du contròie dès prix

communiqué:
A partii- du ler aoùt 1948, les prix de la

crème" sont augmentés de 30 et. par litre.
Les producteurs sont tenue de-verser le
montant de la hausse à la Caisse de com-
sation des prix du lait et des produits lai-
tiers. La « Feuille officielle suisse du com-
merce » donne toute indication utile sur
la nouvelle réglementation, notamment. en
ce qui concerne Lassù jett *is|s!em:ent à Ij
taxe.

Comme chacun le sait, la Confédération
contribué ,à. abaisser: le prix du lait frais
à raison de 3 ct . par litre. Ce subside est
également verse pour le lait dont on pre-
lève la crème. Or, on admet qn'il faut
dix litres de lait frais pour obteni r un
litre de crème. A l'heure actuelle, le con-
sommateur peut prendre à sa charge la to-
talité du prix de revient de la crème, c'ést-
à-dire pa-yer 30 et., de plus par litre. De
toute manière, la Confédération af federa
au cours de oette année cinquante mjllions
de francs* en chiffre rond pour soutenir
le prix du lait et des produits laitiers.

ACCORD FRONTALIER ITALO-SU1SSE
Le département federai de justice et police

communiqué :
Une eonférencei a eu lieu à Lugano du 27

au 31 juiUet 1948 entre une délégation ita-
lienne et une délégation suisse, dans le but
d'examiner en tenant compte des nouvelles
circonstances, des exigences du tourisme et
de la recente) suppression du visa des passe-
ports suisses et italiens.

La délégation italienne était présidée par
M .le Dr Nilo Pignataro, du ministère de l 'In-
térieur à Rome. La délégation suisse était pré-
sidée par M'. le Dr H. Rothmund, chef de la
division federale de police, et composée de re-
présentants de la division generale des télé-
phones et des autres départements fédéraux
intéressés, ainsi que des délégués des cantons
des Grisons, du Tessin et du Valais.

Les négociations se sont déroidées dans une
ambiance très cordiale et un esprit de large
compréhension et ont abouti à des conclusions
introduisant les plus grandes facilités possi-
bles pour le petit trafic frontalier en tenant
compte des circonstances actuelles. Elles con-
cernent notamment des facilités plus etendues
relatives au passage de la frontière à tous les
porteurs de passeports suisses ou italiens va-
lables, ainsi que la délivrance et l'utilisation
frontalière de laissez-passer (valable trois
jours) pour des motifs occasionnels, ou de
listes collectives pour le transit du Tessin aux
Grisons ou au Valais, et vice-versa, par ter-
ritoire italien et d'une localité italienne à une
autre localité italienne par le lac de Lugano
ou par la route Chiasso-Dugano-Gandria.

Les autorités locales de police, chargées de
l' application des différentes positions, donne-
ront. par des communiqués- les précisions né-
cessaires à l'intefition du public ou en feront
connaìtre la date de l'entrée en vigueur dès
que les services technjflues auront pris les
mesures d'execution.

UN TRISTE MOIS DE JUILLET
Selon l'office météòrologique de l'Uni-

versité de" Bàie, le mois de juillet a été
le « plus -ptuvre en soleil » depuj is crue l'of-
fice exefee son achivité (1886). Lo soleij
n'a brille que pendant 153 heures, .moyen-
ne qu 'il attein t habituellement au -mois d' a-
vril , alors. qne ses heures de présence nor-
male en -fiiillet se chiffrent à 247. C'est
également le mois de juillet le plus frais
que nous ayons eu depuis 1919 (16,1 de-
grés au lieu de 17,8 Celsius) et le plus
burnirle (132'5 mm.). :

Les SPORTS
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FOOTBALL
Malley enlève brillamment la troisième manche

en battant Martigny 5 à 0
Après les regrettables incidents survenus

entre ces detix équipes, et qui se soldèrent , au
tribuna l arbitrai de l'ASPA en faveur des
nòtres, Malley et Martigny, nullement dimi-
nués dans leur honneur, se présentèrent au
Stade de Vidy sans la moindre animosité.

Ceux -qui s'attendaient à voir évoTiier des
ennemis virent, au contraire, deuxiantago-
nistes loyaux et correets dans leur tenue et
dans leur jeu.

Dès le début, Malley s'imposa nettement
gi-àce à sa vitesse et à la variété de ses combi-
naisons. LJes Mlartigneirains né s'avouèrent
vaincus qu 'après le quatrième but rénssi par
Rochat LI, sur passe de Pasquini. Quatre se-
condes avant la fin le ballon échoua pour la
cinquième fois dans les filets de Rouiller.

Martigny a décu ses plus ardents suppor-
ters. A coté de rares belles choses, son équipe
sembla éprouver un complexe d 'infériorité
qu'elle n 'ai-riva jamais à éliminer. Néanmoins
nos amis du Bas-Valais eurent cependant le
grand mérite d'accepter la défaite essuyée
devant plus fort qu'eux.

HÉRÉMENCE — Une enfant ébouillantée
Une fillette àgée d'une année et cma

mois, la petite Marie Antoinette Dayer
jouait dans la cuisine de ses parents cfuand
échappant un court instant à la surveillan-
ce de sa mère, elle perdit pied et tomba
dans une bassine d'eau bouillante. Horri-
ment brùlée sur tout le corps, la pauvre
petite fut transportée à l'Hòpital de Sion,
mais succomba dans de cruelles souffran -
ces.
HÉRÉMENCE — Apparition du doryphore

Pour la première fois le doryphore est
appara à Hérémence. Immédiatement, les
autorité s ont pris des mesures énergiques
pour lutter contre ce fléau.
HÉRÉMENCE — ler championnat de cross-

pedestre
Pour la première fois , on avait orga-

nise un cross-pedestre à Hérémence. Le
succès a prouvé aux organisateuus qu 'il
valait la peine de préparer un champ ionnat
de cette sorte qui inte resse surtout notre
jeunesse. M. Jean Follonier , écrivain , s'é-
tait beaucoup dépense pour la réussite d?
ces jeux. M. le préfet Antoine Sierro . e-J*
M. Emile Bourdin , député, prirent. la pa-
role pour relever les me ri tes des parti -
cipants et des organisateurs. Chez les ju -
niors, nous voyons deux Sédunois en tète
du classement. Le jeune Serge de Quay
a fait  une course magnifiqiu e puisqu 'il réa-
lisé le meilleur temps de la journée. Voi-
ci les résultats :

Juniors . — lei- Serge de Quay, 1 h. 18'
25": 2me André Dayer, 1 h. 18'' 31" ; 3me
Jean Bérard , de Vollèges, 1 h. 19' 45";

Seniors. — ler Georges Moos, A yent,
1 h. 18' 31"; 2me Georges Rudaz , Vex,
1 h., 24' 32"; 3me Adolphe Dayer, Héré-
mence, 1 h. 25' 14".

Serge de Quay a gagné le challenge of-
fert par M. Sierro Camille, présidént , à
Hérémence. Georges Moos gague le chal-
lenge offert par M. Camille Sierro, cafe-
tier, à Hérémence.
VÉTROZ — Un cycliste renversé par une voiture

M. Georges Cottagnoud, de Vétroz, circulant
en voiture, a renversé un cycliste près d'E-
vionnaz, dans des circonstances que l ' enquè-
te établira. Le cycliste, M. Henri Gay, se ti-
re de l'aventure avec des contusions sin- tout
le corps.

MARTIGNY — Renversée par *um cycle
A Marti gny, Mme Terrettaz circulant. h

bicyclette, a renversé Mme Orsat dans des
circonstances non encore très bien établie-*}
La victime souffre de plaies au coude et
de contusions.
BOUVERET — Auto contre moto

Aux Evouettes, M. André Barone, circu-
lant à moto et ayant sur son siège arrière
M. René Joly, est entré en collision avec la
voiture d'un Ecossais, M. Scott Thomas Bis-
set. Les occupants de la moto sont. blessés :
le conducteur souffre de contusions, son com-
pagnon de blessures aux pieds et à la poi-
trine.

VERNAYAZ — Tamponine par une auto
|Sur la route de Marti gny à Vernayaz,

l'auto de M. Edouard Théoduloz, tapissier à
Vevey a heurté un piéton originaire de Ver-
nayaz . M. Edouard Moret. Ce demier, dans
sa chute, se fit de multiples contusione.
L'enquète a démontre qne l'automobiliste
n'était pas responsable de cet accident.

LE BONHEUR A VOTRE PORTÉE
L'argent, dit-on , ne fait pas le bonlieur,

mais il y contribué.
Tout dépend, en réalité, de l'usage qu 'on

en fait, et de l'esprit dans lequel on le gagne :
Il peut ètre aussi bien un facteur d'asser-

vissement qu 'un facteur de libération, et s'il
rend trop parcimonieux dans le premier cas,
il incite à la générosité dans le second.

Il ne faut pas redouter de risquer une petite
somme si l'on a le légitime espoir d'en gagner
honnètement une plus grande.

La « Loterie romande » vous en donne l'oc-
casion et met , une fois de plus, le bonheur à
votre portée.

Chaque billet que vous prenez se traduit
toujours par une aide aux sociétés de bien-
faisance et d'utilité publique, mais chaque
billet. vous permet aussi de tenter votre chan-

Si vous avez la main heureuse aujourd 'hui ,
votre cceur le sera , à son tour , au jour pro-
ehain du tirage.

DEUX AVIATEURS QUI L'ÉCHAPPENT
BELLE...

L'autre jour, dans le ciel valaisan, au con*
d'un exercice tactique, deux appareils mìlj .
taires volaient en superposition lorsque IV
pareil place au-dessus vint toucher en ra^motte l ' appareil du dessous. Les deux ariojj
subirent des dégàts, mais gràce au sang-froj^
des pilotes, les deux machines purent. ètre ra,
menées au sol, à l' aérodrome de Sion . Il s'ei
est fallu de peu pour que cette collision $
terminent par un terrible accident.

A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE
L'Ecole polytechnique federale a, au ^des épreuves subies, dècerne dans le pt^.

miei - semestre de 1948 le diplòme aux étu-
diants  valaisans suivants:

Architecte : Ernest Brantschen , Sion.
Ingénieur-chimiste : Ephyse Lorétan, Loè-

che.
Ingénieur forestier: Roger Cardis, Sion .
Ingénieur-agronome: Gabriel Perraudm

Bagnes.
UN PROCÈS EN DIFFAMATI0N

S'estimant lésés dans leur honneur pai
par les articles du popiste Houriet , panjj
dans la «Voix ouvrière », MM. les oonseil
lers d 'Etat  Cyrille Pitteloud et Marcel Gan]
ont depose une plainte en diffamation con.
tre cet organe.

EN DESCENDANT LA FORCLAZ
Une voitu re étrangère descendait le col

de la Forclaz , pi lo tee par un chauffeiif
professionnel pas habitué à nios routes dfmontagne. Lors d'un virage, il fit sortit
la machine cpii tourna fond sur fond. U?
occupants n'ont pas été blessés sérieuse-
ment et purent regagner Martigny gràce
à la comp laisance d'automobilistes vaiai-
sans. Le véhicule accidente est dans un
éta t pitoyable.

COMMENT FUT RETROUVÉ LE CORPS
DE M. MAURICE ALLET

Peu après que nous eùmes tire notre nume-
ro de vendredi, un aimable corréspondant,
que nous tenons à remercier ici , nous avisait
par téléphone que l'on avait retrouvé le corps
de M. Maurice Allet , pharmacien à Sierre,
dont toute la presse eommentait la dispari-
tion depuis le jeud i 22 juillet à Vercorin.

Nous avons puisé aux sources la vérita-
ble version, car il en circulait de contradie-
toires.

C'est M. Gilbert Marin , tenancier du caf{
des Mayens, à Vercorin, qui eut l'idée de cher-
cher le cadavre là où on devait le trouver. Ot
les recherches antécédentes n 'avaient rien
donne. Mais M. Mai-in, qui avait observé le
disparu quand il se promenait, tenait à son
idée. Souffrant lui-mème des jambes, il ne
pouvait participer aux recherches jusqu'à
vendredi , où, se sentant mieux, il partii a-ws,
son fils Henri , étudiant ,et découvrit le corps.

M. Allet. aimait à gagner un pré qui se trou-
ve au-dessous du lieu dit « Pontet », à quel-
ques minutes à l'ouest de Vercorin. Or, au
bas de ce pré part mi dévaloir. Le pére et le
fils Marin s'y engagèrent. Ce dévaloir est
coupé, à cpielque distance, par un rocher de
30 ni. environ. Au sommet. de ce rocher, les
deux chercheurs trouvèrent le pantalon du
disparu, munì de ses bretelles et ses chaussu-
res. Le pantalon portait quelques traces de
sang. Il est vraisemblable , nous dit le méde-
cin qui a fait les constatations, M. le Dr Pier-
re Michelet , que le malheureux, s'étant aven-
ture dans le couloir était. tombe et avait glis-
sé sur son séant, car le pantalon était déchiré
au derrière.

L'endroit est abrupt , et le Dr Michelet , ex-
cellent alpiniste, nous confiait : « Je ne vou-
drais pas me déchaiisser là où M. Allet le
fit ».

Le reste s'explique facilement. Le malheu-
reux a glissé au bas du rocher, peut-étre après
s'ètre endormi, ou tout simplement parce qu'il
est fort malaise de se cramponner à cet en-
droit.

Le pére et le fils Marin firent une descenff
du rocher, en s'assurant avec des cordes. Au-
dessous du rocher de 30 m. se poursuit le dé-
valoir. A 300 m. plus bas, ils trouvèrent le
corps méconnaissable, la tète fracassée, en é-
tat de décomposition avaneée. L'emplaeement
était à peu de distance de la route qui monte
de Chalais, un peu au-dessus et à l'ouest de
Bries.

Comme il se doit, M. Marin téléphona aus-
sitòt au juge de Sirere, M. Pierre Devanthéry,
qui monta sur les lieux avec son greffier, M.
Edouard Bagnoud et le Dr Michelet. La re-
connaissance fut aisée, gràce au veston à car-
reaux très caraetéristique que portait le ca-
davre, et qui était fort connu.

Après avoir bien examine les lieux, le Dr
Michelet est formel pour éearter toute hypo-
thèse de suicide. Il convient de dire, parce
que des bruits fantaisistes ont circulé, fondés
prétendument sur les crises d'amnesie aux-
quelles était sujet le défunt. L'amnesie, ou
perte du souvenir, n'a rien de commim ave«
la neurasthénie ou l'aliénation mentale. Nous
y sommes tous sujets partiellement ou pai- in-
termittence. Le cas du pharmacien Allet était
plus prononcé et pathologique. Mais le Dr Mi-
chelet nous dit. que l'accident s'explique fort
bien sans qu 'il soit besoin de recourir à une
hypothèse pénible et des plus improbables.

Les obsèques de M. Allet ont eu lieu à
Sierre, hier à 11 heures.

Nous présentons à la famille nos plus sin-
cères condoléances.

L'ÉLECTRICITÉ NE MANQUERA PAS
CET HIVER

L'Union des centrales suisses d 'électricité
communiqué que les pluies de juin et de juil-



CARRIÈRES COMMERCIAIES
Diplòmés professionnels de Commerce et de Iangues

Secrétaire , Comptable , CFF - PTT.
Baccalauréat commercial

Groupes homogènes, p ian d'études adapté aux connaissances de l'élève

Demandez le programme e

Ecole  Lémania
Tel. 3 0512 Ch. de Mornex Lausanne

let ont été si abondantes que l'on peut s'at-
tendre que, d'ici à l'automne, tous les bassins
d'accumulation seront rcmplLs jusqu 'au bord .
L'energie supplémentaire qui sera mise à dis-
position, cet hiver, par les nouvelles usines
du Lucendro, de Rosso et par les installations
tliermiques de Beznau permettra de subvenir
à tous les besoins de l'automne et de l 'Inveì-
1948-49.

FÉMINISME ET VIE DE FAMILLE
Une Suissesse, fixée à Stockholm, et qui a

la chance d'ètre en contact permanent avec des
Suédois appartenant à tous les milieux, vient
d'envoyer à sa famille une lettre dans laquelle
elle résumé ses observations sur les conséquences
que l'application du féminisme a eues en Suède
sur la vie et la famille. Voici ses réflexions,
fidèlement reproduites :

La question du féminisme suédois est celle qui
me frappe le plus. Lorsque je suis partie de Suis-
se, sans étre partisan du vote des femmes, je
trouvais assez normal que certaines le réclament ,
mais, maintenant , je suis absolument contre cette
idée. ' Les effets du féminisme sont fort regret-
tables à mon avis. On peut d'abord considérer
le manque de galanterie masculine à l'égard dn
« sexe faible », mais ce n'est qu'un tout petit
détail. Ce qui est surtout désastreux ici, c'est
l'absence totale de vie de famille. A part quelques
rare s exceptions, toutes les femmes mariées tra-
vaillent , mème si leurs maris sont très bien rétri-
bués (architeictes, ingénieurs, médecins). Pour
ma part , malgré le nombre élevé de Suédoises que
je connaisse , je n'en sais qu'une qui ne travaillé
pas (c'est la fille de notre directeur , elle a trois
enfants).

J étais invitée chez elle l' autre jour et je dois
dire qe j 'étais enfin heureuse de rencontrer une
Suédoise qui reste au foyer, mas ne voilà-t-il pas
que lors de la conversation , elle exprime le désir
de trouver une femme de ménage afi n qu 'elle
puisse reprendre son travail de bureau. Les fem-
mes, en effet , voulant faire tout ce que font les
hommes, en oublient leur principal devoi r et sont
des intcllectuelles avant d'ètre des mères.

Ici , c'est à la grand'mère qu 'incombe le devoir
de garder les enfants , si on a la chance d'en pos-
seder une. Sinon , le jardi n d'enfants est si bon
marche... De cetle facon , les enfants ne subissent
pas l'influence bienfaisante d'un foyer aimant ,
mais sont depuis tout jeunes au contact avec des
personnes étrangeres. Chaque membre de la fa-
mille a donc ses propres préoccupations, ses pro-
pres soucis et on ne se soucie pas le moins du
monde de ce que pensent ceux qui vivent sous le
méme toit. Tout le monde jouit d'une grande li-
berté, ce qui peut ètre excellent mais qui devient
nefaste quand c'est exagéré.

L'influence de la femme, qui peut ètre si gran-
de, dispaiali au fur et à mesure que ses droits
politiques augmentent, c'est un fait indéniable.
Pourquoi réclamer le droit de vote, lorsque sans
ce droit on arrivé beaucoup plus sùrement à ses
fins ? Tous les hommes ont une mère, celle-ci peut
faire beaucoup en les éduquant mais si cette
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Gros arrivage de riz
Nous vendons par n'importe

quelle quantité ! !

Profitez de faire quelques réserves de cette

précieuse denrée qui est d'excellente
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mère ne s'occupe pas de ses enfants , son emprise
sur eux meurt bien vite. Je ne voudrais pas pré-
tendre que les enfants écoutent aveuglément les
conseils de leur mamen, mais sans mème qu'ils s'en
rendent compte, il reste toujours en eux certains
principes inculqués dans leur enfanee. Je prétends
donc qu'une femme arriverà beaucoup plus à
conduire le monde par sa féminité que par ses
allures émancipées. Si, en tous cas, tous les achar-
nés féministes venaient en Suède et étudiaient à
fond le caractère de la Suédoise, il y en a beau-
coup qui rentreraient en Suisse en y faisant cam-
pagne contre le droit de vote féminin.

Lorsque je dis mon opinion aux Suédoises, elles
ne me comprennent pas. Elles ne peuvent pas
comprendre que les Suissesses ne désirent pas le
droit de vote. Elles ne comprennent pas qu'on
puisse rester toute la journée dans son ménage sans
s'ennuyer... Comme je les plains.

Les femmes, chez nous, réclament le droit de
faire de la politique. Elles se plaignent d'ètre in-
j ustement frustrées de quelque chose qui leur ap-
partieni, mais elles ne se rendent pas compte com-
bien elles sont plus riches en ne possédant pas
ce droit. Si les hommes ont un droit de plus que
nous, ils doivent aussi se soumettre à une obli-
gation que nous ne connaissons pas : le service
militaire.

Je ne crois pas cependant que cette émancipa-
tion de la femme suédoise soit due à une incapa-
cité intellectuelle de l'homme. Celui-ci accepte
ce nouveau collègue féminin comme s'il s'agissait
d'un homme.

LA COMMÉMORATION DU ler AOUT
EN VALAIS

Partout , dans nos villages, la Fète na-
tionale a été célébrée avec ferveur, mal-
gré un temps déplorable.

A St-Luc, M. le conseiller federai Ru-
hatter. en vacances dans ce pittoresque
village, prit la parole pour le plus grand
plaisir des habitants et des étrangers .

D'Hérémence on nous oommunique que
la manifestation a revètu un caractère par-
ticulier puisque ce mème jour avait lieu
le premier champ ionnat de Cross-pedes-
tre. Vers le soir , avant le feu , M. Emile
Bourdin , ancien présidént du Grand Con-
sci!, prononca une alliocution patriotique.

Aux Mayens de Sion, la joie étai t gran-
de. Les enfants, les parents allèrent assis-
ter au feu avec. émotion, joie et dans l'es-
prit d'une véritable communiòn d'amour
patriotique. C'est un jeune avocat de Sion.
M. Jacques Zimmermann, qui. eut l'hon-
neur de porter le toast à la Patrie. Il le
fit en termes heureux et avec beaucoup
d'éloqnenoe.

A Zermatt, c'est M. Norbert Roten, chan-
celier d'Etat, qui a priis la parole piour
célébrer la fète nati ornale, entouré par une
foule de villégiafcurants. \ (, < 4

A Montana-Cnan's, M. le oonseiller natio-
nal Antoine Favre éwoquia lés lignes di-
rectrices de notre histoire et en tira la le-
con. ì

M. HENRI DALLÈVES , A vendre
Avocat et Notaire Ifìllti ft
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S'adresser à Keller Dubuis, 943 1 S .Publicitas, Sion.
Maison Velatta , Sion. . ¦

A LOUER
appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendance, ainsi
quel divers locaux pour dé-
pòts.

S'adresser à Marc Pellou-
choud, Vieux Ronquoz, Sion ,
tél. 2 24 73

•

sommelière
debutante et propre, de con-
fiance , pour café ouvrier.

Ecrire avec photo au Café
du Vieux et Nouveau, rue
d'Italie 7, Vevey, tél. 5 22 13.

PERDU Mulet
Fr. 20. — à la. rue du Rhó- d'un, certain àge.
ne. Récompense. Noti Chs., Téléphoner à Euseigne, tél
Condémines, Sion. 3 30 02

Qui prèteraii
la somme de Fr. 5.000.— à
personne solvable et conscien-
cieux, intérè t à convenir.

S'adr. au bureau du Jour-
nal sous chiffre 2821.

Jeime lille Mulet ou cheval

10

libérée des écoles comme de-
butante dans commerce à
Sion.

A la mème adresse, on ven-
drait 1 table ron^e, vernie,
en sapin, Fr. 30.— ; I table
ronde en sapin, Fr. 10.—; I
table nui t , noyer , ancienne,
Fr. 10.— ; 1 commode sapin

pour le mois d'aoùt. Petits t ra-
vaux, bons soins.
S'adresser à Publicitas Sion

sous P 9433 S.

3 tiroirs, Fr. 20.—; 1 bois
de lit 2 places, noyer, Fr.

S'adr. au bureau du Jour
nal sous chiffre 2823.

Café-restaurant à Sion de
mande

LA RECONNAISSANCE DU TUNNEL
DES PYRAM1DES

Il y a déjà quelques mois que le tunnel
agrandi des Pyramides, sur la route Sion-E-
volène est ouvert à la circulation. Personnel-
lement, nous avions déjà eu l'occasion de
l'admirer lors de la réunion, à Evolène, de
la Chambre valaisanne de commerce. Mais,
vendredi dernier, avait. lieu la reconnaissance
officielle par le chef du département des tra-
vaux pùblics, M. le conseiller d'Etat Karl
Anthamatten, entouré de ses principaux col-
laborateurs, M. Pierre Parvex, ingénieur,
chef du service des ponts et chaussées, et son
assistant, M. Camille Bovier, M, K. Schmidt,
architecte cantonal, présidént de la commis-
sion cantonale des constructions, qui est in-
tervenu pour la protection du site. A coté de
ces représentants de l'autorité cantonale, il
y avait l'autorité communaie d'Hérémence,
représen tèe par son présidént, M. Camille
Sierro, et un conseiller, M. Dayer. La maison
Losinger, adjudieataire de la construction, a-
vait délégué M. Jacques Wolff , ingénieur, et
M. Bieber, un de ses collaborateurs. M. Bon-
vin , de Vex, surveillant des travaux, M. Four-
nier, technicien, complétaient la troupe à la-
quelle la presse était aimablement invitée
se joindre.

Tour à tour, M. le présidént Anthamatten,
M. Parvex et M. Schmidt exposent l'oeuvre et
ses difficultés.

La route Sion-Evolene est classée parmi les
routes touristiques, avec celles de Là Souste-
Loèche jes Bains, Sierre-Montana, Sierre-
Ayer, et Troistorrents-Champéry. Gomme tel-
le, elle est corrigée et entretenue par, l'Etat,
qui assume le 70% des frais, les communes
ayant à se partager le 30% seùlement.

Or, sur cette route de Sion-Evolène, on a
commence par corriger et asphaltèr des tfon-
cons dits de croisement. Cela valait mieux
que de terminer un certain secteur et de lais-
ser tout le reste de la route en souffrance.
Les travaux effectués sur cette route appro-

La réfection du tunnel a coùté à elle seule,
avec tous les travaux accessoires et la réfec-
tion parfaite de la chaussée, murs de bordure
et de protection, etc, la somme de 110.000
francs.

Le tunnel , qui avait précédemment 3 m.
de haut sur 3 m. 50 de large, était tout à fait
insuffisant à la circulation : on l'a déjà ex-
posé. Aujourd'hui le mème passage sous les
célèbres pyramides que l'on a su conserver en
les étayant — travail délicat — mesure 6
m. de haut au centre, 4 m. 20 aux pieds droits.
La. largeur en est de 7 mi. et lai longueur de 9.

La correction de la route s'est effectuée
sur 150 m. de longueur, la largeur étant de
5 m. au troncon droit et augmenté propor-
tionnellement dans les incurvations.

Tout ce travail a été effectué sans inter-
rompre la circulation plus de 3 jours.

Après la reconnaissance, une succulente
radette fut sei-vie à l'Hotel des Pyramides
d'Enseigne, où, tour à tour, le présidént du
gouvernement et celui de la commune expri-
mèrent leur safisfaction pour l'ceuvre accom-
plie. s. m.

LE TIMBRE-ESCOMPTE
Nous avons vu que les achats a crédit sont

dangereux car, lorsqu'il suffit de marquer on
ne se rend pas toujours bien compte de la
dépense. Ce n'est qu 'au moment de l'addition
que la surprise est grande et que l'on est
dans l'embarras.

Ce système est également nuisible au com-
mercant qui se trouve avoir inscrit dans les
eamets des sommes importantes et ne dis-
pose pas, à la fin du mois, de l'argent néces-
saire pour faire face à ses paiements.

Pour remédier à cet inconvénient, les com-
mercants ont institué le timbre-escompte, qui

On piacerai! une r^ cneràìe à louer un

Chàteauneuf
Place de l'Ecole Primaire

SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 AOU T
Kermesse

du F.-C. locai
avec tombola : lapins, volailles, Cantine, BAL

Orchestre champètre 

est une prime en faveur de la ménagère qui
paye au comptant. Ainsi donc, en payant au
fur et à mesure ses achats, la ménagère arri-
verà à la fin du mois non seùlement sans det-
te, mais avec un carnet d'escompte bien rem-
pli qui lui permettra de toucher Pr. 5.— ou
davantage.

Le grand attrait du timbre du Service
d'Eseompte c'est qu 'il est distribue dans tou-
tes les localités par les commercants affiliés.
Tous les timbres se collant sur le mème car-
net, celui-ci se remplit rapidement et permet
de toucher la contrevaleur dans un temps
relativement court.

Le timbre-escompte est très pratique puis-
qu 'il évite de collectionner des tickets de cais-
se, des fiches de vente ou autres, qui obligent
la ménagère à procèder à chaque instant à
des additions ennuyeuses pour savoir si le
montant nécessaire est bientòt atteint. Avee le
carnet d'escompte pas d'addition, le contróle
se faisant automatiquement par le nombre de
pages remplies.

Le timbre-escompte est devenu pour la mé-
nagère plus qu'un ami, IUI confident. En ef-
fet, que de projets ne lui a-t-elle pas confiés !
Objet depuis longtemps convoité que l'on
voudrait se procurer, surprise que l'on dési-
rerait faire à son mari, cadeaux qui feraient
quelques heureux, carnet d'épargne qui gros-
sirait insensiblement et tant d'autres choses !
Tout cela le timbre-escompte contribué à le
procurer.

Ne sert-il pas aussi à se payer quelques
fantaisies ? Mais oui ! Ces 5 francs ou 10
francs ne doivent rien à personne. C'est là
de l'argent mignon en-dehors du budget fa-
milial.

C'est pourquoi la ménagère tient tellement
aux timbres. Et son intérèt augmenté à me-
sure qu'elle approehe des dernières pages du
carnet. Son impatience aussi. Ne lui arrive-t-
il pas de procéder à eertains achats unique-
ment pour terminer son carnet ?

Comme vous avez raison, Madame, et com-
me nous vous comprenons.

Vous qui avez su voir tous les avantages
des timbres-escompte, faiteg-en piart à vos
connaissances et encouragez-les à les collec-
tionner.

LA FÉTE DU ler AOUT A SION
La Tournée du ler aoùt .a été trèjs chau-

de. Vers le soir, le femps a brulsquement
change. Un orage s'organisait danls le ciel
un peu noir. Majts il tint bion tandis qluie le
cortège Ise dénoulait en ville die Sion . Sur
la place de la Pianta la manifesta tion1
a oonnu un gnos succès. Lejs sociétés de
ch ant, de gymnastiqnie, de musjqme, pu-
rent exécuter leurfs pflodiuctions.

M. Georges Maret, cionseiller muniicipal,
fit le d|i;soours de circonstauce. On relève
avec plaisir que les paroles de notre ma-
gistrat allèrent droit au cceur de chacun.
Pour terminer, M. Maret fit un appel à
l'union de tous dans une mème pensée:
« Servir notre Patrie ».

Au moment où l'ion allumai t te grand
feu , la pluie -se mit à tomber dOucie, puis
forte et, plus tard, une aversie inond a la
ville éteignant les lampioùs qui voulaient
rester allume trop tard dans la nuit.

Cette manifestation dn premier aoùt à
UN CYCLISTE SE, JETTE CONTRE UNE

MOTO
Près du champ d'aviation un cycliste dé-

bouchait d'un petit chemin et vint tee je-
Blessé à lune cuislse le cyclipte re^ut les
soins empiiesisés de M. le Dr Ed. Sferro,
La bicyclette èst hors d'usage.

UNE AUTO TAMPONNE UNE AUTRE
VOITURE

Un automobiljste arrivait à Sion. S'aper
ceyant [mi peu tard qu'il pouvajt emprtun
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Mayens de Sion
au dernier moment pour a
porter vos annonces I

Dimanche 8 et 15 aoùt 1948

Grande Kermesse
organisée par la Fanfare « Echo des Glaciers r.

TOMBOLA
Cantine

ter le chemin de Pratifori, il stoppa brus-
quement. Mais ime voiture suivait qui vint
alors se jeter contre la machine arrètée,
E. n'y eut pas d'accidents de persomi'!?
mais les dégàts matériels aux deux ma-
chines sont importanfcs.
Sion, quoique simple, a été suivie avec
intérèt par la population.

C'était émouvant de voir, dans la nuit
tombante, la foule pressée vers la fiam-
me cpii montai! comme une prière vers
le Seigneur pour lui demander de pré-
server le monde d'une nouvelle guerre.

Il y avait un «je ne sais epioi » dans
l'air qui imprégnait chaque -spectatenir et
parti cipant d'une gravite solennelle et très
digne. La ferveur était à son oomble.

DIMANCHE A SION
On peut. dire que la journée de dimanche

à Sion fut des plus calmes. Toute la popula-
tion avait deserte les rues de la capitale. Par
contre il y avait grosse aiiimation à la Pisci-
ne. Le bassin était trop petit pour contenir
tous les baigneurs. Un match de water-polo
mit aux prises les juniors de Vevey et de Sion.
Les Sédunois furent battus après un. match
intéressant.

Vers le soir, les cars ra.menaient les « mon-
tagnards ». Aussi , subitement, les rues connu-
rent-elles soudain une grosse animation.

UN CAMBRIOLEUR TENACE
On apprend qu'un cambrioleur joue, depuis

epielques jom-s, au seigneur de l'espagnolette
dans les bureaux de la B. P., et s'empare, à
chaque coup, de la caisse ou de quelques
francs épars.

Il semble que l ' auteur connaìt. les lieux. La
police de sùreté enquète et se tient sur les tra-
ces du cambrioleur après avoir fait des relevés
d'empreintes digitales.

LES FEUX D'ARTIFICE DANGEREUX
Chaque année le public est mis en gar-

de par la presse des dangers que consti-
tiuent les pétards et les feux d'artifioe.
Mal gré les appels à la prudence il se trou -
ve toujours un ou deux imbéciles cfui ne
tiennent pas compte des oonsejl s donnés.
Sur la Pianta, plusieurs jeunes gens ont
lance des « grenouilles » qui ont termine
leur course dans les jambels dn public.
Plusieurs paires cle bas « nylon » ont été dé-
truites et cle nombreuses per|sonne|s ont re-
cu de légères blessures aux jambe is.

Au Grand-Pont, une plaisanterie a ris-
que de provoquer un incendie. Un malin
avait lance mi pétard en l'air qui vint choir
dans l'appai-tement d'un typographe. Aus-
sitòt les rideaux prirent feu et il a fallut.
l'intervention rapide des agents de police
munis d'extincteurs pour évi ter le pire.

KERMESSE DU FOOTBALL DE
CHÀTEAUNEUF

Le Football-Club a de nouveau choisii la
grande place de l'école primaire pour sa
grande kermesse annuelle. Tous les spor-
tifs s'y donneront rendez-vous les 7 et 8
aoùt pour passer un agréable dimanche.
Sédunois! vous a'urez là un but de pnome-
naefe idéal . La cantine Batisfera les pluf
difficiles et l'orchestre saura vous char-
mer par ses accords les plujs entraìnants.
Donc , à samedi ou dimanche pnochain à
Chàt|eaumeuf et, qu 'on se le dise. (Vojr
aux annonoes).
¦—M—— ¦ wmwmmmmmmmmmmmm mmmmm-mmmmmmmmmmmmWm*
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C. S. F. A. — Assemblée ordinaire mer-
credi 4 aooùt , à 20 li. 30, Hotel de la
Pianta .

STUDIO COBFFURE
Dames Messieurs

Permanentes - Teintures - Soins des cheveux
Mme Rouiller — Avenue de la Gare — Sion

Tél. 2 21 32

JEUX DIVERS • BAL
Buffet froid Radette
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De plus en plus vile!.. L'auto... l'avion... le
4 -z

/4 % café-„éclair"... Appelez cela „Progrès 1948"

mais - il faul aussi se détendre... s'offrir
paisiblemenf un bon café... Prenez ce femps,
il en vaut la peine!.. Le bon café exige du
temps... des grains frais grillés... et surtout
- le „petit secret de la grande réussite":**-*

plus pour le café noir un peu y.
moins de Piana -Arome //

W ... queslion de doigté I / -*
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LA GARANTIE

DE
L'IMPRIMÉ PARFAIT

Quand les détails complémentaires arrivè-
rent, un très grand personnage vint en per-
sonne rendre visite à lady Ipgleby pour lui
expliquer la necessité d'étouffer quelques-uns
de ces très regrettables faits . Tout l 'événe-
ment avait eu la nature d'une expérience :
l'explosif , la nouvelle manière de signaler,
toutes ces choses avaient été mises en usage
par lord Ingleby, et les jeunes officiers qui
l 'entouraient, cu dehors des sanctions offi-
cielles.

L'officier dont Terreur était la cause
de l'accident, avait devant lui une très belle
carrière. Son noni ne devait pas transpirer
au dehors. Il serait injuste qu'un avenir de
grande promesse fùt brisé par suite d'un ac-
cident malheureux. Les quelques personnes de
qui ce nom était connu s'étaient immédiate-
ment cngagées au secret absolu. Naturelle-
ment , si lady Ingleby insistait , on le lui ré-
vélerait confidentiellement, mais...

Myra n hésita pas, elle se redressa avec dé-
cision ; le sang affina à ses joues pàles, ses
grands yeux pathétiques brillèrent d'une
lueur soudaine :

— Pardonnez-moi, sir, dit-elle, de vous in-

terrompre, mais je ne désire pas connaìtre
ce noni . Mon mari aurait été le premier à
désirer qu 'on me le taise, et, personnellement
il me serait douloureux qu 'il y ait sur terre
un homme dont, je ne pourrais pas toucher la
main avee amitié. La main qui m 'a rendue
veuve a agi sans intention , que cette main
demeure pour moi l'instrument anonyme de la
volonté de la Providence. Je n'essayerai ja-
mais de deviner auquel des camarades de
Michel elle appartieni.

Lady Ingleby était sincère en prenant cette
décision. Néanmoins, à partir de ce moment ,
deux noms se présentaient sans cesse à son
esprit , accompagnés d'une interrogation dou-
loureuse. Les deux seuls officiers dont Michel
parlait dans ses lettres, comme prenant part
à toutes ses expériences, partageant ses inté-
rèts et ses dangers, étaient Ronald Ingram et
Billy Cathcart, deux chers garcons, tons les
deux dévoués adorateurs de lady Ingleby,
presque ses meilleurs amis, fidèles, éprouvés,
digiies de confiance. Et maintenant la han-
tise de la fatale question s'attachait à l'evo-
catici! cle leur personnalité.

**
Est-ce Ronald ou est-ce Billy 1 Lequel ?

Billy ou Ronald , Ronald ou Billy 1 Myra
avait déclaré : « Je n 'essaierai méme jama is
de le deviner ». Et elle l'avait déclaré honnè-
tement. Elle n 'essayait pas de le deviner. Elle
devinait , malgré ses efforts contradictoires, et
la certitude et l'ineertitude de ses supposi-
tions éprouvaient ses nerfs, devenus un tour-
ment moral nuit et jour.

Le temps passa. Lhie partie cles troupes re-
vint. Parmi celles-ci , Ronald Ingram et Bill y
Catheart ; le premier manifestement vieilli ,
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maigri et hagard , pale sous le teint bronze, et
portant cles signes visibles d'une blessure sé-
rieuse et de la fièvre qui s'ensuivit.

— Plus intéressant qu 'on ne peut l'es-
primer avait déclaré la duchesse de Meldrun
à lady Ing leby, cn lui raeontant sa première
entrevue avec Ronald. Si j ' avais cinquante
ans de moins, j 'éponserais à l'instant le cher
gargon, je le conduirais à Overdene où je le
soignerais et le guérirais. Oh ! vous n 'avez
pas besoin de prendre l'air incredule, ma chè-
re Myra, je pense toujours ce que je dis, com-
me vous le savez fort bien .

Lady Ingleby se défendit de tout soupepn
d'inerédulité, et suggéra languisamment (pie
sauf les intentions matrimoniales, le program-
me était excellent, et que rien n 'empèchait sa
mise en exécution ; le jeune Ronald l'ut du
mème avis, et promptement installé à Over-
dene, où il goùta, comme il l'exprima plus
tard , l 'epoque par excellence cle sa vie, choyé,
gate par la chère vieille duchesse à laquelle
il ne laissa jamais soupeonner que le voisi-
nage de Shenstonc Park fut un des princi-
paux attraits. Billy revint ,* aussi jeune et
ineonséquent que jamais. Et pourtant, chez
lui aussi Myra eut conscience de quel que cho-
se de change, et attribua à ce changement des
raisons fort éloignéés de la vérité.

Les faits étaient. ceux-ci. Les deux jeunes
gens, dans leur attachement romanesque à
lady Ingleby, avaient été fidèles à leur sen-
timent d'honneur , et loyaux à lord Ingleby ;
mais cette loyauté avait demande un grand
effort. En conséquence, quand , la tension le-
vée, ils revirent lady Ingleby, ils se sentirent
profondément conscients de la liberté qu 'elle
avait retrouvée, et de la leur. Cet état d'es-
prit les rendit génés et timides à son égard ,
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officielle.
Alors Myra fut rudement éveillée au senti-

ment. de sa liberté. Subitement son point de
vue de l'existence se trouv a modifié. Toutes
choses prirent une significatici! nouvelle. Ron-
nie et Billy cessèrent d'ètre un apaisement .
La nervosité de Ronnie revètit ime impor-
tance nouvelle, et, jointe à des soupeons invo-
lontaires, remplit lady Ingleby d'épouvante.
Elle s'engouffra dans un sentiment de solitu-
de sans protection. Chaque homme devint un
prétendant possible et redolite : chaque ré-
flexion de femme prit une signification par-
ticulière. Lire son nom dans les journaux
mondains l'affola.

Elle reconnaissait que son état était mor-
bide, tout en sentant qu 'elle ne pouvait rien
faire contre, et un. beau jour elle quitta su-
bitement Shenstone, elle alla à Londres con-
sulter sir Deryck Brand.

— Oh ! mon ami , supplia-t-elle, aidez-moi...

m

et parut à lady Ingleby la confirmation de
ses soupeons. Elle qui n 'avait jamais eu be-
soin du moindre effort pour se souvenir qu 'el-
le appartenait à Michel et lui étre fidèle
jusqu 'à la deridere pensée, était incoiisciente
cle sa liberté. Gomme il n'y avait  eu de sa
part aucune lutte pour rester fidèle aux ins-
tinets de sa nature pure et honnète , il n 'y
cut aucune tension à relàcher.

De sorte qu'il adviiit très naturellement
qu'un jour Ronald Ingram était reste long-
temps auprès d'elle , occupé à contcmpler ses
bottes, son visage viril tendu et triste, et la
regardant furtivmcnt de temps à autre , leurs
regards se remeontrant, la tranquille amitié
de celui de lady Ingleby fit baisser Ics yeux
au jeune homme. « Pauvre jeune homme !
se dit-elle , avec sa bri l lante carrière devant
lui ! » Assurément c'est lui , et. Billy le sait.
Il est toujours agite (piane! Ronald est auprès
de moi.

Et puis un peu plus tard c'était : « Non ,
ce doit étre Billy, plus impulsif , si étourdi ,
et Ronald le sait , et se sent coupable aussi.
Pauvre petit Billy, qui était comme un fils
pour Michel. Il n 'y a pas à se tromper sur
l'émotion du pauvre garcon lorsque tout à
l'heure j'ai simplement mis ma main sur la
sienne ! Seigneur, je voudrais hien qu 'il ne
me passàt pas les tartines ».

Puis, dans cette atmosphère de malenten-
dus et d'incertitude, un aut re élément pertuba-
teur fut introduit. Un cousin germain de lord
Ingleby, qui avait hérité du titre de ce der-
nier, mais non des domaines, arriva à la con-
clusion que titres et domaines devaient aller
ensemble. Pour atteindre ce but , il empietà
en tonte occasion sur la retraite de lady In-
gleby, et se mit à lui faire une sorte de corn-

eo tabac noir , corse et
très aromatique

Je n ai pas la force d envisager 1 existence.
Le docteur écouta patiemment, facilitant

sa confession par un silence attenti f . Puis,
tranquillement, il dit :

— Chère lady, le « diagnostic » n 'est pas
difficile. Et il n 'y a qu 'un seul remède. Il fit
une pause.

Les yeux implorants de lady Ingleby
sollicitaient le verdict.

— Une cure de repos, dit le docteur
d' un ton sans appel. '

(A suivre)
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