
i La H. de conscience en URSS
Nous avons parie ici , l'autre jour, des

bulletins de propagande de l'URSS et des
Etats satellite». Nous nous proposions de dé-
montrer comment la pensée occidentale ne
peut s'adapter à la fagon de concevoir des
bolchevistes. Nous prions aujourd'hui nos
lecteurs de croire qu 'en faisant cette démons-
tration , nous nous efforcons vivement de res-
ter objectif , de ne pas tirer de conclusions
qui ne sortent des arguments par les textes.

L'article sur lequel nous fonderons notre
argumentation émane de la Section de Pres-
ge de la Légation de l'Union des Républiques
Soviétiques Socialistes à Berne, et est signé
K. Sévrikov. Il est intitulé : La liberté de
conscience en URSS. Nous en donnons non
pas le texte entier, mais les extraits signi-
ficati fs.

< La question de la liberté de conscience,
y lit-on, fut  loujours et demeure dans la so-
ciété bourgeoise l'objet d'une lutte violente
des classes et des partis. En pays capita-
listes, les classes dirigeantes se servati de la
religion et de l'église po ur maintenir leur
domina lion, pour étouffer non seulement la
liberté d'action, mais lat liberté de pensée des
travaille urs.

A cette assertion , nous répondrons simple-
ment que si elle n'est pas une simple erreur,
elle est une infame calomnie, du moins en ce
qui concerne l 'Eglise catholique romaine. La
religion et l'Eglise, pour nous, c'est I'ensei-
gnement du Saint-Pére qui nous en fixe les
conditions et le.s normes, la vérité et les de-
voirs. Il est évident qu 'il y a des catholiques
réactionnaires et égoistes, mais ceux-là ne
peuvent s'appuyer sur la vérité cathloique
pour justifier leur attitude. Par contre, les
travailleurs peuvent se réclamer des encycli-
t\v\es. papalcs pon i- demander le juste salaire et
pour condamner l'immoralité du bénéfice ex-
cessif. La liberté de pensée du travailleur
se meni, à l'aise dans Ics limites que lui po-
sent. les erreurs : le capitalisme prive ex-
cessif , que le communimse combat, et le ca-
pitalisme public qui est le communisme lui-
mème.

Mais avancons dans notre lecture :
« Partout où l'église f a t i  partie de l' ap-

pareil état iste el souvent parti e intégrante
de la polic e secret e, il ne pati étre question
de liberté eie conscience. »

C'est l 'évidenee mème qu 'aurait pu formu-
ler ME de La Palicc . Mais c 'est. une vérité
toute théorique. En fait , nous nous deman -
dons où , en Occident , l'Egl ise fait partie de
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Pendant la manifestation anti-communiste de Berlin, les Russes tirent sur la foule.
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CINQUANTE TROIS FOIS DIVORCE

Depuis quel ques mois les spécialistes de
psychologie et particulièrement de psycho-
logie érotique, aux Etats-Unis, s'intéressent
beaucoup au cas de l'ancien chercheur d'or
de l 'Alaska Louis Larvier, qui vient de di-
vorcer pour la cinquaiite-troisième fois.

Dès qu 'il eut fait fortune en exploitant le
gisement qu 'il avait découvert , Louis Larvici'
fit un mariage d'amour. Au bout de huit
mois il divonjait. Ce fut le début d'ime série
de ruptures et. de remariages. Après le di-
siente divorce il acheta un hotel particulier,
à Reno, et depuis lors il y revient tous les

l'appareil étatiste. Veut-on signifier par là
le regime d'union de l'Eglise et de l'Etat ?
Mais quand on parie de partie intégrante
de la polic e scerete, on va un peu plus loin,
et ce doit ètre tout autre cliose. Lisons :

« Nulle liberté de conscience ne saurait è-
tre là où n 'existe pas la liberté de propev-
gande anti-religieuse, là où l'église n'est pas
séparée de l'école, là où l'on stimale son
immixtion dans l'éckication de l' enfance ».

Nous pourrions à la rigueur comprendre
que la liberté de conscience n'existe pas sans
la possibilité de propagande anti-religieuse.
Mais ce terme « à la rigueur », que nous
soulignons intentionnellement dit bien assez
qu 'il faut, à ce sujet, exprimer les plus sé-
rieuses réserves. D'abord, il faut s'entendre
sur le mot propapande : celle-ci ne serait to-
lérable que dans la mesure où quelqu 'un ex-
térioriserait simplement son athéisme, sans
faire pression sur quiconque pour le faire
partager. Et surtout, il ne faut pas que
cette propagande anti-religieuse regoive l'ap-
pui de l'Etat, comme c'est le cas, et com-
me nous le démontrerons dans un autre arti-
cle par le texte mème de M. K. Sévrikov.

Aussi ne pouvons-nous pas admettre l'af-
firmation aussi na'fve qne fausse justifiée
par la seule croyanee que rien de bon n 'e-
xista.it avant l'avénement du bolchévisme :

« En Union Soviétique la véritable liberté
de conscience est pour la première fois réa-
lisée dans l'histoire de l'humanité ».

Nous ne voulons pas trop jouer sur le
sens des mots d'un texte traduit, mais com-
ment ne remarquerait-on pas la nuance que
contient cet article de la Constitution de
l'URSS traduit par K. Sévrikov :

« Afin d'assurer mix citoyens la liberté
de conscience, l 'Eglise en URSS est séparée
de l'Etat, et l'école de l'Eglise. La liberté de
pratiquer les cuites religieux et la liberté
de propagande anti-religieuse soni reconnues
à tous les citoyens ».

Ainsi l'on enregistré d'un coté la liber-
té de pratiquer les religions, et de l'autre
coté, la liberté de propager l'irréligion ! On
sentirà fortement la nuance. De la liberté de
propager les relig ions, on ne nous dit rien,
sinon que cette propagation est en tous cas
interdite à Fècole. Nous avons tout lieu de
croire qu 'il n 'en va pas de mème cle la pro-
pagation de l 'irréligion. Et nous dirons un
jour pourquoi.

Sylvain Maquignaz.

quatre ou cinq mois pour bénéficier des lois
locales qui favoriscili, comme on sait , les sé-
parations d 'époux.

Ce qui fait la singularité dc son cas, c'est
que Larvier, à chaque nouveau mariage, est
oonvaincu qu 'il a en fin trouve la compagne
de toute sa vie ; il le manifeste le plus sin-
cèrement du monde et donne les preuves
d'un amour passionile. Après quoi , il ehange
d'idèe.

Les psychologues américains n 'ont pas en-
core explique le mystère de cette extraordi-
naire inconstanee.
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Une fameuse idée
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Le conseil municipal de Berlin espère pouvoir bientòt tenir ses séances dans l'ancien palais
du Reichstag, mutile par la guerre. Pour hàter cet événement, des femmes font des heures sup-
plémentaires, déblayant les décombres. Sur les murs, on voit des inscriptions faites par les soldats
russes.

Un ancien pilote de la R.A.F., Edward •«•«¦•»«•¦«•"»«•¦¦»«••••«»"•"
Jaggers, vient de mettre au point un avion
modèle réduit. à turbine. LES ANGLAIS MOUCHENT CHAQUE ANNÉE

Son « Jaggers Jaggeroaut » mesure 68 een-
timètres de long et pése deux kilos. Il fonc-
t.ionne comme un V 1 et peut atteindre la
vitesse de 250 kilomètres heure.

Dans trois semaines, Jaggers le lancerà
au-dessus de la Manche et le suivra, à bord
d'un avion de tourisme.

Jaggers fabrique ses Jaggemaut dans une
ancienne écurie transformée en atelier. Il les
vend 120 francs. La plus grande partie de
sa production est réservée aux USA.

J' avais une fois émis quelque pari l'idée
que l'on devrait écrire son article nécrolo-
gique soi-mème, de son vivant , en laissant
nai urellanent à ses héritiers le soin de le
compléter par une phrase rituelle du genre
de celle-ci : « Cet homme de bien, dont per-
sonne ne dira jamais assez les eclatants mé-
rites, vient, hélas ! de nous quitter à l'àg e
de... ans, le... à ...heures. Sa famille inconso-
lable invite tous ceux qui l'ont connu, c'est-
à-dire aimé, à l'accompagner à, sa dernière
demeure terrestre , qui sera le cimetière de...
où il sera inliumé le ... à ... heures ».

On confie rait à son notaire ce document
cn méme temps que son testament. L'avan-
tage que j ' y -vois est que l'éloge aurait le
mérite d'ètre entier et sincère, pe rsonne ne
doutant de ses propres vertus et qualités. Au-
cun journaliste n'aurait plus la peine de cou-
rir après les renseignéments biographi ques;
aucun parati désolé n'aurait plus à réaliser
ce difficile équilibre de dire tout le bien pos-
sible de sa famille sans sombrer dans le ri-
diente. J' ai d' ailleurs émis cette idée après
avoir fa i t, par inadvertance, l'éloge mortu-
aire d'un vivant qui n'avait pas trouve de
son goùt ce que j' avais dit de lui en pensant
qu'il ne le lirait jamais, et pour cause !

C'est à croire qu'à défaut des grands es-
prits , les petits se rencontrent toujours. Un
libra-ire américain a réalisé mon idée. Non
pas, à vrai dire, en écrivant son éloge pos-
thume et en le faisant remettre aux jour-
naux par son notaire, mais en pronongant cet
éloge devant un micro et le faisant graver
sur disques. Les héritiers durent ainsi en-
tendre ce qu 'ils avaient perdu avant d'ap-
prendre ce qu'ils gagnaient , car le notaire
leur imposa d'abord, pour faire respecter les
dernières volontés du vivant, l'éloge dithy-
rambique du mort.

Mais je ,  ne suis pas prè t de revendiquer
les droits d' auteur pour la « fameuse idée ».
En e f f e t , celui qui la mit à réalisation fu t
écervelé, au sens propre du mot, c'est-à-dire
qu'on lui otti le cerveau pour le faire exami-
ner par des médecins psychiàtres. Je sais
maintenant à quoi m'en tenir sur mon état
mental... et je dois averuer que je n'en suis
pas f ier.  Car je serais fort étonné si les ex-
perts en phrénologie disaient que le cerveau
soumis à leur examen était celui d'un homme
génial !

, Jacques TRIOLET

Instatale par polyvalence, il eut son
violon d'Ingres... et son ocarina

Se souvient-on de la crucile boutade de Char-
les Benoist, aux temps anciens ? « En France,
disait le spirituel auteur de „ La Crise de l'Etat
moderne „ tout parlementaire peut faire un minis-
tre n'importe où, n'importe quand, n'importe com-
ment » Ne rions pas trop : le mot était joli, mais
injuste : et voici que précisément M. Paul De-
vinat, député de Saóne-et-Loire, secrétaire d'Etat
à la présidence du Conseil, est un de ces hommes,
comme on dit en langage technique, « polyva-
lents ».

— Devinat, disait de lui, voici une vingtaine

peint entièrement : « II ne faut plus que nos bu-
reaux administrent TEtat comme on administre
un mourant ! ». Quand tous nos fonctionnaires
auront compris ca , nous serons sauvés ! »

d'années, un de ses directeurs au B.I.T. où il
avait suivi Albert Thomas, Devinat, c'est un ins-
table ! Tous les cinq ans, il ehange de situation !

Aucune instabilité en cela : simplement une
curiosile d'esprit aiguè et le refus résolu de se
mettre des oeillères, de ne plus cheminer que se-
lon telle et telle ornière. A une heure où le chef
du gouvernement aura à faire face à des pro-
blèmes sì effroyablement multiples, comme on
comprend qu'il ait tenu à garder à ses cotés un
homme tout aussi multiple.

Cornute beaucoup de nos dirigeants actuels,
Paul Devinat vient de l'Université : il est Bour-
guignon, de vieiUe famille bourgui gnonne , son
grand-pére était cultivateur, son pére instituteur,
lui, bien que transfuge et passe à la Cour des
comptes, est ancien normalien et agrégé d'his-
toire et géographie. Etapes classiques dans une
démocratie...

mais cet universitaire n'a jamais enseigné :
à sa sortie de Normale, il parti t au front, comme
fantassin de seconde classe, gagna au feu main-
tes citations et décorations, des décorations qu'il
ne porte pas, car il est d'une modestie farouche.

— Permettez-moi, dit-il plaisamment, permet-
tez-moi cet orgueil : n'en pas avoir...

La guerre fink , il est appelé à Londres par
Paul Cambon, son onde, et c'est auprès de ce
grand ambassadeur qu'Albert Thomas, nommé
directeur du Bureau international du Travail, va
le chercher pour en faire un de ses intimes col-
laborateurs, celui aussi — 6 paradoxe très ex-
plicable ! —¦ dont il se séparé le plus volontiers
cn lui confiant toutes les enquètes délicates que
le B.I.T. doit assurer à travers le monde. Paul
Devinat visiterà ainsi les cinq continente. Peu à
peu, il se degagé de goùts trop exclusivement
littéraires, approfom.it les questions économiques,
sociales, financières, diplomatiques, etc, et aus-
si artistiques, car il a un violon d'Ingres, et quand
nous disons : un violon, c'est bien un violon ou
tout au moins, c'était un violon jusqu'au jour où
une sérieuse blessure au bras lui a interdit toute
familiarité avec le StradSvarius :

— Mais comme je n'ai pas cesse pour cela
d'aimer passionnément la musique, dit-il avec un
petit sourire en coin, je me suis mis à l'ocarina.
Un instrumént encore trop méconnu...

Il quitte le B.I.T. pour devenir directeur du
cabinet du ministère de l'Agriculutre, puis des
Travaux publics, et, à ce dernier titre, pour réa-
liser la nationalisation des chemins de fer, en
1937

Georges Mandel, qui se connaissait en hom-
mes, l'appelle aux Colonies, en fait son directeur
des Affaires économiques; en 1939, il nous con-
tait :

— Devinat me disait hier, un mot qui le de-
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LÉONARD CODD A COMPTE LES WAGONS

QUI LUI PASSAIENT SUR LE CORPS
Léonard Codd, un j eune Anglais de 15 ans,

a passe sous un train. Il en est quitte pour une
foulure du pied gauche.

En traversant la voie ferree , près de Barton-
sur-Humber, dans le Lincolshire, il a glissé sur
une t raverse et s'est étalé de tout son long entre
les rails.

Un train a surgi avant qu'il ait eu le temps
de se relever et a passe sur lui.

—i Pour ne pas avoir peur, dit-il , j'ai compiè
les wagons. Il y en avait douze.

Hors la foulure que lui a valu sa chute , il
n'a eu aucun mal.

L'Inde se modernise... hélas ! pour la guerre. Voici des troupes motorisées près de la frontière
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Au gre de ma f antaisie

10 MILLIONS D'ÉTRANGERS

La Grande-Bretagne a exporté eette année
20.000 tonnes de mouchoirs en coton, de quoi
moucher 10 millions de personnes, quatre
fois plus que fan demier.

Elle a, en outre, exporté 212.616 manteaux
de pluie et. 600.000 cravates.



LA MORT TRAGIQUE DU COMTE
POLKE BERNADOTTE

Annoncé par la radio et les quotidiens,
l'assassinat du comte Bernadette, médiateur
de l'ONU en Palestine, a soulevé l'indigna-
tion generale.

Le crime a été perpétré vèndredi vers 17
heures. Le comte Bernadette était arrive
jeudi à Damas. Il avait déclare à cette occa-
sion qu'il se rendrait à Jérusalem et à Bagdad
et qu 'il avait l'intention de se rendre plus
tard à Paris pour présenter un rapport à
l'assemblée generale de l'O.N.U.

Avant d'arriver à Jérusalem, le médiateur
de l'ONU se rendit à Ramallah, à une quin-
zaine de kilomètres au nord de la ville, et
s'entretint pendant une heure avec un com-
mandant de brigade de la légion arabe.

A deux kilomètres de Jérusalem, près de
l'hópital Haddassa, sur les monts Scopus, des
coups de feu furent tirés sur la voiture du
médiateur. Des balles atteignirent la volture
en marche sans toucher personne. Le comte
était accompagné d'officiers supérieurs de
la légion arabe. Arrive à Jérusalem, le mé-
diateur voulut voir les tra ces de balles sur la
voiture. Plus tard , il se rendit en automobile
sur la ligne du front, pour se rendre en ter-
ritoire juif.

Il était à peine arrive que deux violentes
explosions se produisirent dans le territoire
de la ville de Jérusalem.

Le comte Bernadette et sa suite quittèrent
l'édifice du gouvernement et trouvèrent, en
traversant le district de Katamon, qui est
aux mains des Juifs, la route bloquée par
une jeep à bord de laquelle se trouvaient
quatre hommes. Deux de ces hommes sautè-
rent à terre et se dirigèrent vers l'auto du
comte Bernadette. Le colonel américain
Frank Begley, officier observateur de l'ONU,
fut blessé légèrement au visage au moment
où il empoignait un de ces hommes, tandis
que le deuxième réussissait en un seul bond
à se porter près de l'auto du comte pour
faire feu avec une mitraillette, tuant le comte
Bernadette et le colonel Serot.

M. Shertok, ministre des affaires étrangè-
res de l'Etat d'Israel, a adresse un message
à M. Trygve Lie, secrétaire general de l'ONU,
dans lequel il déclare que les meurtriers sont
des « aventuriers et des hors la loi exéerés
par la nation toute entière ». On apprend ,
d'autre part, que l'arrestation des chefs de
l'Irgoun et du groupe Stem a commencé en
Israel.

Ce crime a suscité la reprobatici! de tout
le monde civilisé. Le Conseil de Sécurité de
l'ONU a décide de déléguer aux obsèques de
son médiateur, son président ou un représen-
tant de celui-ci.

L'ETRANGE ATTITUDE SOVIÉTIQUE
On annonoe qlue M. Molotov ne se ren-

dra pas à Paris ponr liquider certaines
questions avec les alliés. Il voudrait, as-
sure-t on, éviter de se rencòntrer avec les
autres ministres des affaires étrangères e}
se fera représenter par M. Vichinsky. Le?
conversations de Mosaolu seraient dan?
une très mauvaise pbase au sujet de la
nouvelle monnaie à Berlin , sious control?
des quatre puissances, qui avait obtenu
l'agrément de Staline.

Le ministre anglais des affaires étran-
gères M. Bevin, a invite le general Robert-
son, oommandant des forces britanniques
d'occupation en Allemagne, à se rendre
d'urgence à Paris afin de participer aux
délibérations des ministres occidentaux sur
la crise berlinoise.

BAGARRES A GRENOBLE ENTRE
COMMUNISTES ET GAULLISTES

Samedi, tandis que le general de Gam-
ie prenait la parole à Grenoble, lune oon-
tre-manifestation communiste était organi-
sée en un point oppose de la ville. Une
bagarre y éclata qui devint bientòt san-
glante. Un je'une communiste die 17 ans,
nommé Vétrin , y fut tue. Une autre ba-
garre éclata à Fontaines, commune du fau-
bourg, où le maire communiste, ceint df
son écharpe, prenait part à la manifesta-
tion. Au total, ion enregistra à Grenoble
et Fontaines, 13 blessés, piarmi lesquel?
déux policiers.

POUR REMPLACER LE MÉDIATEUR
ASSASSINE PAR LES JUIFS

M. Ralph Bunche, représentant en Pa-
lestine du secrétaire general de l'O.N.U .
et charge depuis l'assassinat du comtf
Bernadotte d'assumer lies fonctions du mé-
diateur jusqu'à nouvel ordre, a fait savoir
au i&ecrétaire general qu'il acceptait cet-
te mission.

Dans nn télégramme à M. Trygve Lie, M
Bunche déclare que malgré lo troublé qiv
Sitivi! le meurtre, «la situation à Jérusa-
lem n'est pas désespérée».
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EST EXTRA - SAVONNEUX

LA COMMISSION PARLEMENTAIRE SE
PRONONCÉ EN FAVEUR DE L'ADHÉSION

DE LA SUISSE AU PLAN MARSHALL
Il y a quelques jours seulement que s'est

réunie la Commiss, des affaires étrangères du
Conseil national chargée d'examiner le pro-
jet d'arrèté fédéral relatif à la ratification
de la convention de coopération économique
européenne signée à Paris le 16 avril 1948.

La commission, présidée par M. Hans
Oprecht , de Zurich, a entendu des exposés du
ministre Hotz, directeur de la division du
commerce, du ministre Zehnder et de M. Ge-
rard Bauer, conseiller de légation à Paris,
sur l'aspect économique de la convention, sur
les pourparlers actuellement en cours avec
le gouvernement des Etats-Unis et sur l'acti-
vité exercée par l'organisation de coopération
européenne depuis sa création. Au eours de
la discussion, à laquelle la plupart des mem-
bres de la commission ont pris part, le chef
du département a eu l'occasion de donner des
renseignéments complémentaires. La com-
mission a décide à l'unanimité moins une voix
de recommander au Conseil national d'ap-
prouver la convention du 16 avril 1948.

Elle a en outre, apres un examen appro-
fondi de la question, constate que suivant les
dispositions de l'art. 89, al. 4, de la Constitu-
tion federale, la ratification de la convention
ne pouvait ètre soumise au referendum fa-
cultatif en raison de la clause selon laquel-
le la convention peut ètre dénoneée en tout
temps par un des Etats signataires moyen-
nant un préavis d'un an.

UN COUREUR TUE, QUATRE COUREURS
ET UNJ SPECTATEUR BLESSÉS AU

VÉLODROME DE GENÈVE
Les courses et attractions motocyclistes qui

se sont déroulées dimanche au Velodromo de
Genève, ont eu à enregistrer quatre accidents
clont un morte!.

Le coureur frangais Berthet , qui avait
fait preuve de témérité, tournait seni sur la
piste à très vive allure. Il aborda le virage
coté Salève à mie vitesse trop forte et se
trouvai déporté à la sortie du virage. Ber-
thet chercha à redresser sa machine, mais
n'y parvint pas et heurta la balustrade en
pleine vitesse. Son casque fut alors arraché
et le malheureux coureur, projeté violemment
sur la. piste y fut tue sur le coup.

Quatre autres coureurs, dont une femme,
et un spectateur furent blessés au cours
d'autres accidents moins graves.

LA SUISSE VUE DE L'ÉTRANGER
Une charmante « Passante » qui écrit dans

la « Gazette des Lettres » dédie un couplet
enthousiaste à la Suisse « briquée, encausti-
quée et tout ».

Notre visiteuse a été particulièrement en-
chantée de la plage lausannoise de Bellerive :

«A  Lausanne, par exemple, il existe.une
sorte de club, aussi luxueux que le Racing du
Bois de Boulogne, où, pour vingt centimes,
vous avez droit à la piscine, au lac, aux
plongeoirs, aux sautoirs, aux agrès, à la barre
fixe, aux tables de ping-pong, aux fleurs et
aux pelouses. Un admirable solarium vous
offre des lits de repos en lattes de bois rele-
vées pour la tète. Vos enfants peuvent s'é-
battre en liberté dans un jardin spèciale-
ment aménagé pour eux avec bassin, tobog-
gan, douches, tas de sable, balangoires et tout
et tout... Les paisibles intellectuels peuvent
s'étendre à l'ombre d'une baie où une demi-
douzaine d'échiquiers sont incrustés en terre
entre deux couche-partout. Il suffit d'appor-
ter ses pièces.

Le bar est rempli de boissons, de sandwi-
ches, de gàteaux, de chocolats et de cigarettes
Que vous soyez manucure ou riche princière,
vous allez à Bellerive et vous n 'avez jamais
un spectacle déplacé sous les yeux, ni un
papier gras sous les pieds. Et cela dure
ainsi depuis des années... Le peuple suisse a
le respect de la beauté et de l'ordre ».

En revanche, notre hidulgente confrère se
fourré le doigt dans l'ceil lorsqu'elle se figure
que « les journalistes se battent les flancs
pour remplir leurs six pages ». Voire ? Il y
a, au contraire, suranbondance de copie, chère
madame..

« La Suisse est, un pays de rève, ajoute
la Passante, mais aimerait-on vivre toujours
en rève ? »

UN DÉPUTÉ VAUDOIS SE NOIE .
En voulant changer de place sur une

vedette, au cours d'une excursion orga-
nisée sur le lac, près de Rolle, le député
vaudois M. Paul Messiéux, commergant à
Gimel , 40 ans, a glissé et est tombe dans le
lac. Les recherches immédiatement entre-
prises au cours de la journée de samedi,
n'ont pas donne de résultat et ce n'est
que dimanche matin que l'on a pu retirer
du lac le corps du malheureux noyé.

EYHOLZ — Un cyclfete se tue
Vèndredi, un jeune homme de 23 ans,

M. Léandre Heldner, se rendait à bicyclette
à son travail, venant d'Eyholz. -A un tour-
nant de la route, il se trouva en présence
d' une auto à plaques bàloises et ne pu/
éviter de se jeter contre elle. Le mal-
heureux, inanime, recut isur place les pre-
miers soins et fut transporté à l'Hòpita1
de Viège, où il ne tarda pas à succom-
ber à une fracture du cràne.

MONTANA — Une voiture gravement endom-
magée
Un entrepreneur, M. Pagano, roulait en

automobile à Montana-station quand sa voi-
ture fut prise en écharpe pai- un camion mi-
litaire qui deteriora tout un coté de la ear-
ròsserie.E Perso nne ne fut . blessé mais les
dégàts sqnt éyalués à deux mille francs.

AYENT- — Blessé par lun tracteur
. .A .Bòtyie, M. EPìerre Aymon a été renver-

sé pai- un tracteur qui . tirait une. ebarge
de .billes.'. de T_ ois. Le Dr Edouard Sierro,
mandé sur place, a transporté le blessé
à l'Hòpital de Sion, où il . a pu- diagnosti-
ouer dés ' fraetures de còtés.
SAVIÈSE — Grave accident de chasse

Un grave accident dù à une imprudence qui
relève de la sottise, vient de jeter l'émoi dans le
village de Granois, Savièse. Un jeune homme de
l'endroit, M. Angelin Héritier, se livrait hier, par
délassement, à la chasse aux moineaux avec un
camarade. Par plaisanterie, ce dernier le mit en
joue avec son flobert qu'il ne croyait pas charge.
Il se trompait : le coup partit et la balle alla
se loger sur l'ceil droit ' d'Angelin Héritier, péné-
trant dans la tète à 8 cm. de profondeur. Le Dr
de Preux, mandé au secours du blessé, le fit
conduire à l'Hòpital de Sion, où il put constater
par radiographie la gravite du cas. Il n'a pas
été possible jusqu'à maintenant d'extraire la balle.
Nous formoli., tous nos voeux pour le rétablisse-
ment de l'infortuné, tout en attirant l'attention
du public sur le danger de telles absurdes ma-
noeuvres. N'y aurait-il pas moyen d'établir
légalement que de telles imprudences soient sé-
vèrement punies , quelles que soient leurs
conséquencea ? Nous ne voudrions pas ajouter
au chagrin de l'auteur involontaire de cet acci-
dent si grave, mais en prevenir le retour chez
d'autres jeunes gens auxquels les avertissements
platoniques ne servent de rien !

EVOLÈNE — Un motocycliste se fracture le
orane

Cireulant à moto sur la route Sion-Evolè-
ne, M. Alfred Mayor, domicilié 9 rue Pichard
à Lausanne, a fait une chute et est reste
inanime sur la chaussée. Son camarade, qui
venait derrière lui , alla chercher du secours,
et le blessé, toujours dans le coma, fut trans-
porté à l'hópital de Sion sur un camion. Le
Dr Leon de Preux diagnostiqua une fracture
du cràne et une violente commotion cerebrale,
ainsi que de multiples éraflures.

SALINS — Un enfant se fracture l'avant-bras
Jouant sur mi balcon fctux Mayens de

Sion, le" petit Jean-Claude Broccard , àgé de
8 ans, fils de Casimir, de Salins, fit une
chute et se brisa les deux os de l'avant-bras.
Confié aux soins du Dr Leon de Preux, il
fut conduit à l'Hòpital de Sion.

NENDAZ — Victime d'un accident de travail
Alors qu 'un ouvrier, M. Leon Dussex, tra-

vaillait au chantier de Cleuson, il glissa et,
dans sa chute, il se fit une lésion à la colonne
vertebrale. Après avoir recu les premiers
soins du Dr Dayer, de Sion, il a été trans-
porte à l'hópital régional.

NENDAZ — Accident de travail
A Beuson, M. Tbéophile Coudray, occu-

pé sur un échafaudage, a fait une chute
de 6 mètres. Ayant une immense piale
au genou avec déoollement, un hématome
au niveau du. sacrum et des blessures
au cuir chevelu, il a été conduit à l'Hò-
pital de Sion et confié aux soins du Dr
Leon de Preux. .
MARTIGNY-BOURG — Une chute de quarante

mètres .
Un habitant de Martigny-Bourg, M. Fa-

vre, àgé de 34 ans, était alle au bois sur la
route de Plaiiard quand il perdit "pied et
fit une chute d'une quarantaine de mètres.
Relevé avec de multiples blessures, il a été
transporté à l'hópital de Martigny.

BAGNES — Vers mne nouvelle msine hy-
tlro-électriqiue?
Le Conseil d'Etat diu Valais ayant ho-

mologué lies concessions faites par les com-
munes intéressées aux Foroes motrices du
Val de Bagnes pour la création de l'usine
hydro-éioc-rique dite «du Mauvoisin », cel-
ie-ci prend rang privilégié panni les pro-
jets actuellement à l'étude en Suisse. Nous
croyons savoir, selon les articles paru?
dans la presse, que les eaux en questioy
étaient convoitées à la fois par la société
pré ci tèe et par les auteurs du projet de l£
Grande Dixence. En bomolioguant, selon
droit , les concessions qommlmiales à 1?
Société du Val de Bagnes, le Conseil d'E-
tat p ermet à celle-ci de marquer un point.

Selon le projet , l'usine serait à mème
de produire annuellement 800 millions de
kwh., dont 560 d'energ ie d'hiver et 240
d' energie d'été. Les travaux de sondagp
et de prospection sont déjà très avances

REVESLLEZ LA BILE
DE VO1M F0II-
et vous vous sentirez plus dispos
Il (ant que le {ole verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se dlgèrent pu.
Des gaz vous gonflent , vous ètes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'at-
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS poyr le
FOIE (aci l i tent  le libre af f lu  _ de bile qui est nécessaire à vss in-
testina. Vegetale», douces, elles font couler la bile. Exigez lea
Petite» Pilules Carter» pour le Fole. Toutes Pharmacies. Fr. Z34.

ORSIÈRES — Mort subite à Falpage
Au chalet de l'alpage de Peulaz, sui- Fer-

rei, le fromager M. Francois Besse, originaire
de Martigny-Bourg et àgé de 39 ans est de-
cèdè subitement d'une crise cardiaque. Le
médecin d'Orsières a procède aux constata-
tions légales.
LIDDES — Un ouvrier tue par un bloc

Un jeune homme àgé de 20 ans, M. Albert
Penon, travaillait dans mie carrière d'ardoi-
ses en dessous de Rive-Haute, dans la région
de Liddes quand un bloc se détacha de la
paroi et atteignit violemment le malheureux
à la tète.

Transporté d'urgence à l'hóp ital de Marti-
gny, la victime qui souffrait d'une fracture
du cràne suecomba à son arrivée dans l 'é-
tablissement.

LA FIÈVRE APHTEUSE DANS UN
CANTON-FRONTIÈRE

La terrible maladie bovine ayant fait sov
apparition au Tessin , notamment à Airo -
lo, M. le Dr Cappi, vétérinaire cantonal , ?
pris toutes les mesures de protection qui
s'imposent pour que le fléau ne se propa-
go pas sur notre canton. Si c'est néces-
saire , il n'hésitera pas à prati quer la vac-
cinalion preventive des troupeaux de la
rég ion frontalière, qui a fait ses preuves
lors de menaces en d' autres régions.

LA LETTRE PASTORALE OPPORTUNE
DES ÉVÈQUES SUISSES

A l'occasion du Jeùne federai , dans tou-
tes les églises et chapelles du culte ca-
tholique romain en Suisse, on a lu la let-
tre pastorale cle NN. SS. les Évèques de
la Suisse. Dans leur conférence que prè-
side'S. E. Mgr Bieler, évèque de Sion, le?
chefs de nos diocèses ont choisi oette an-
née le thème particulièrement de cir-
constance de «La Paix diu Christ».

Considérant que la notion de paix répan-
due dans le public est negative et insuf-
fisante, les évèques suisses isont amene?
k definir la vraie paix qui est loin de ré-
gner sur la terre. La « tranquillile de l'or-
dre », comme la défini t S. Angustili , ne
peut ' ètre réalisée oue sur trois fonde-
ments: la vérité, la justice et l'amour. L$
crise actuelle de la paix ne peut ètre dé-
nouée que par le Christ Jesus. Les oonsi-
gnes pour acheminer vers la paix mon-
diale et la réaliser, sont de ìiecbercher
d' abord la paix du cceur ou la paix de la
conscience ; puis, la paix familiale avec
tout ce qui la conditionne; enfin la paiy
sociale qui exige de beauooup la révi-
sion des valeurs humaines et l'abandon de
nombreux égoismes.

Profondément pensée, écrite en un stylf
limpide accessible à tous les esprits, oet-
te lettre collective mérite de retenir l'at-
tention darticulière de tous les fidèle?
auxauels elle s'adresse en premier lieu,-

mais nous ne serions pas étonné qu 'elle
soit également lue et médjtée par d'autre?
chrétiens auxquels elle pourra révéler le
langage de la raison qui s'accordo plei-
nement avec oelui de la foi, dans ce pro-
blème de la paix, théoriquement si sim-
ple mais de réalisation si difficile parce
qué ses conditions essentielles ne siont pas
respectées. '-

AUX C. F. F

Ont élé nornmés : chef aux marchandi-
ses de la ci. Ile à Renens: Falconmer
Fernand , à Sion. Oontròleur de Ire ci. du
matériel roulant et des écritures à Domo-
dossola: E ver Emile, de Brigue. Visiteur d»

vagons à Brigue : Frossard Auguste.
Gratifi cations pour 40 ans de service :

Eggs Narcisse, commj s de gare de He ci ,
cle Gvanges.

Mise à la retraite: Buèche Augusta, con-
ducteur de locomotives à Brigue-

INSTRUCTIONS RÈLATIVES AU
COMMERCE DU RAISIN DE TABLE

Le Service cantonal de la Viticulture
communique:

1 Le raisin destine à la vente pour la
consommation à l'état frais devra répon-
dre aux eonditions suivantes:

a . la maturité devra étre complète.
bì la coloration dorée aussi accentuée

que possible ;
ci les raisins devront avoir conserva

leur pruine (fleur) ;
à)  les grappes ne devront pas ètre trop

serrées ; en general elles devront présen-
te!' les dimensions suivantes: 12 a 15 cm,
de longueur minimum ,' poids non inférieur
à 1.20 grammes ;

2. Une tolérance de 10°/o en poids est
admise pour les grapillons.

3. Les grappes ne devront présenter ni
tiges sèches, ni grains flétris , éclatés on
malades. Les grappes atteintes de mille-
rand (grains non fécondés) ainsi que le?
grappes non complètement développée?
(grappes enferrées. ne seront pas admises

4. Les traces de sulfalage ne devron,t
en aucune facon nuire à l'aspect du rai-
sin, de mème qu'aucun faux-goùt dù aux
nicotines ne devra subsister.

5. La cueillette devra se faire autant que
possible directement dans les emballage?
servant à la vente ou à l'expédition, le
triage et le ciselage devant se faire à 1?
vigne.

6. La cueillette devra ètre expédiée dans
un délai maximum de 12 heures.

7. Le raisin ne doit pas ètre tìueilli par
la pluie ou lorsqu 'il est mouillé.

8. Dans la règie, seni le Cbasselas
(Fendant) est admis coimne raisin de ta-
ble.

9. Le soin de làser la date et d'assurej

le contròie des expéditions est confié à
l'office centrai créé par l'Union Valaisan-
ne pour la vente des fruits et légumes,
conformément aux articles 2, 3, 4, 6 de
l'arrèté du 29 mai 1935.

FONDATION «POUR LA VIEILLESSE»
La collecte cantonale de la Fondation

« Pou r la Vieillesse » a rapporté en 1947
la belle somme de frs. 13,876. Que le peu-
ple valaisan en soit remercie !

L'acceptation de la loi sur l'assurance
vieillesse a provoqué, il faut le reconnaì-
tre , une diminution notable du produit de
la collecte annuelle qui, en 1944 avai)
atteint frs. 23,174.— . soit environ 10,00(1
frs. de plus qu'en 1947.

L'assurance vieillesse n 'a belas i pas ré-
solu entièrement ìe problème de l'aide aus
vieiilards. Un vaste champ d'activité res-
te ouvert à la Fondation; nombreux sonj
ceux qui y recourent pour obtenir des_ se-
cours supplémentaires.

Nous nous plaisions donc à espérer q_f
notte collecte oonnaìtra de nouveau des
résultats meilleurs et que chacun accueil-
lera avec faveur nos quèteurs et nos qué-
teuses. Les dons les plus modestes seront
recus avec reconnaissance

AVIS AUX APPRENTIS ET AUX
PATRONS D'APPRENTISSAG E

Les nouveaux élèves ne sont plus admis à
l'Ecole professionnelle s'ils n 'ont pas suivi
auparavant un cours d'introduction au des-
sin technique.

En conséquence :
a) tous les apprentis qui n 'ont pas encore

commencé l'Ecole professionnelle,
b) ainsi que les jeunes qui ont l'intention

d'entrer en apprentissage avant la fin de
l'année 1948,

doivent s'inserire auprès du Service de la
formation professionnelle à Sion, jusqu 'au
mercredi , 22 septembre, en indiquant la prò-
fession qu 'ils ont choisie, et. le nom et domi-
cile du patron. Us seront ensuite convoqués
pour un cours de dessin technique d'une
durée dune semaine.

Les jeunes gens qui omettraient de s'ins-
erire dans le délai prévu ne pourront pas
étre admis à l'Ecole professionnelle pour
l'année 1948-49, et leur examen de fin d' ap-
prentissage sera, retardé en conséquence.

Les patrons doivent prendre soin que leurs
apprentis ne négligent pas de s'inserire et ,
éventuellement, il les feront inserire eux-
mèmes, conformément à la loi.

Les administrations communales sont ins-
tamment priées de publier cet avis aux criées
ordinaires.

Service de la formatio n p rofesssionnelk.
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39P" Nffu. prions les intéressés doni
le payement de l'abonnement 1948 d.
j oiurnal est encore en souffra.icie. de ré-
server bon accueil au remboiurs q'ui lew
est adresse ces joiurs prochains.

ARBORICULTEURS VALAISANS
C'est entre le 15 et le 25 septembr?

qUe les poiriers doivent ètre traités pour
lutter contre l'anthonome d'hiver du poi-
rier. Nous oonseillons donc vivement aux
personnes qui en ont remarque sur leurs
plants d' effectuei' immédiatement ledit trai-
tement au moyen d' un insecticide de con;
tact tei que le Gésarol.

Station cantonale d'Entomologie.
MARCHE D'ANIMAUX D'ÉLEVAGE ET DE

RENTE INDEMNES DE TUBERCULOSE
L 'Of f i c e vétérinaire cantonal communique '.
Nous informons les propriétaires et les mar-

chands de bétail que la foire de Sion du 16
octobre 1948 est réservée au bétail indemne
de tuberculose.

Ne seront acceptées à ce marche que des
bètes *accompagnées d'un certificat valable
d'absence de tuberculose.

Pour permettre l'organisation de cette ma-
nifestation et les tuberculinations d'animaux
qui n'ont pas encore été contrólés, nous prions
les intéressés de consigner le plus tòt possi-
ble, leurs bètes auprès des inspecteurs de
bétail respectifs. Ces derniers transmettront
les offres, à temps voulu, à l'Office vétéri-
naire cantonal.

A l'occasion des autres foires de Sion, de
celles de Bagnes, Martigny-Bourg et Riddes
dea emplacèments spéciaux seront réservéa
au bétail indemne de tuberculose.

ELEVAGE DE BÉTAIL — APPROBATION
DES REPRODUCTEURS MALES

La Station cantonal e de Zootechnie com- ¦
munique :

Nous rappelons aux intéressés que, confor-
mément à l'arrèté fédéral du 27 juin 1944
et à Parrete cantonal du 31 aoùt 1944, les
reproducteurs mdles des espèces bovine, p or-
cine, caprine et ovine ne doivent étre em-
ployés pour la monte, tant publique que
privée , qu 'après avoir été approuvés (primes
ou autorisés) par le jury cantonal.

Les propriétaires de taureaux, verrats,
boucs et béliers ont donc l'obligation de pré-
senter leurs animaux à une commission can-
tonale d'expertise lors des concours ordinaires
d'automne ou sur demande motivée lors des
approbations extraordinaires.

L'approbation n 'est valable que pour. une
durée d'une année. Par conséquent, les sujetó
approuvés antérieurement doivent ètre à nou-
veau présentes en automne 48, s'ils sont des-
tinés à la reproduction.

Les propriétaires de taureaux annoncent



leurs animaux directement à la Station can-
tonale de zootechnie à Chàteauneuf, en lui
envoyant le certificai d'aseendance et les at-
testations vétérinaires concernant la tubercu-
lose et le badile de Bang.

Dernier délai pour l'envoi de ces pièces :
30 septembre 48.

Les possesseurs de verrats, boucs et béliers
inscrivent leurs sujets auprès de l'inspecteur
iu bétail de leur cercle.

AGRICULTURE ET FORMATION
PROFESSIONNELLE

Nul n ose et ne peut douter aujourd'hui de
la nécessité d'une formation professionnelle
sassi bien pour l'agriculture que pour tout
autre corps de métier. Pour diriger avec
succès une exploitation agricole, si petite
soit-elle, il faut savoir utiliser au maximum
Ies richesses naturelles du sol, l'atmosphère
et le climat special à chaque région, afin
d'en obtenir, de la fa§on la plus avantageuse,
des produits végétaux et animaux, sources
de revenus. Une longue expérience supplée
parfois, dans une certaine mesure, aux con-
naissances acquises pendant l'apprentissage.
Mais, outre le fait qu 'elle ne s'obtient que
très lentement et qu 'elle ne peut porter im-
médiatement ses fruits, cette expérience pra-
tique des choses, le terme le dit bien, néces-
sité de très nombreux essais, des tàtonnements
dont les résultats ne correspondent pas tou-
jours, hélas, aux peines que l'on s'est données
pour les obtenir.

En agriculture, plus peut-ètre que dans
toute autre branche de l'activité humaine,
l'homme doit travailler autant du cerveau
que de ses bras. Il est donc éminemment
utile de s'enrichir par l'étude et l'expérience
du voisin. L'enseignement agricole n'est, en
effet , que la vulgarisation, sous une forme
rationnelle , des méthodes de production
éprouvées par des praticiens ou des spécialis-
tes. En Suisse, par exemple, comme dans tous
les pays à civilisation avancée, nous avons
le privilège de compter des stations fédérales
d'essais et de recherches agricoles, malheu-
reusement. insuffisamment connue dans notre
canton, et dont le róle est d'ètre à l'avant-
garde dc tout progrès agricole.

Ces institution ont déjà rendu d 'inestima-
bles services au pays. Elles ne demandent
qu'à étendre encore leur infiuence bienfaisan-
te et il ne tient qu 'à nos agriculteurs de
bénéficier de toutes les recherches qui s'y
font en faveur cle l'agriculture.

Mais n 'est-il pas douloureux de constater
que cette longue accumulation de connaissan-
ces acquises jour après j our, année après
année, n'est profitable qu 'à un cercle restreint
parce que la grande masse des intéressés les
ignore ou n 'est pas à mème d'en tirer tout
h parti désirable ?
lies conférences agricoles les mieux étu-

tliées et données avec toute la clarté exigible
sont bien souvent inopérantes, parce que le
terrain n 'est pas suffisamment preparò pour
y faire germer la. bonne semence.

Aujourd'hui que la lutte économique se
fait plus apre que jamais, • il est nécessaire
de faire l'apprentissage du métier d'agricul-
teur. Les Ecoles d'agriculture ont été créées
dans cette intention.

C'est pourquoi , les parents conscients de
leurs responsabilités se feront un devoir de
mettre leurs enfants au bénéfice de I'ensei-
gnement qui y est donne.

A. Luisier.

UN ENFANT MORDU PAR UN CHIEN
Le peti t Michel Bonvin, àgé de 8 ans,

fils d'Alfred , des Hermes die Chandoline}
a été grièvement mordu A la main pai
le chien de la maison. Un tendon, niotam-
raenl a été lése. Le Dr Maurice Luyet a
donne les premiers soins au pauvre petit,
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pnis l'a transporté à l'Hòpital de Sion
pour y continuer le traitement qui s'im-

LE SUCCESSEUR DE M. CH. MÉTRY
Le Conseil d'Etat a nommé chef du

Sei-vice de la comptabilité generale de l'E-
tat, pour succèder à M. Charles Métry,
mis en congé puis démissionnaire dans le?
circonstances que l'on sait, M. André Ar-
letta z, juson'ici chef de la section comp-
table dh méme service. Le nouveau chef
de service, auquel nous présentons mos
compliments, est fils de M. Louis Arlettaz,
secrétaire du bureau de l'ingénieur de la-
vale CFF, à Sion.

UN IEUNE HOMME QUI A LE VIN
MAUVAIS

Dimanche soir, dans un etablissement
du centre de la ville, un jeune hommf
qui avait trop bu se mit à chercher de?
querelles à plusieurs personnes. Gomme i1
devenait grossier et menapant, il -,fut em-
poigne par quelques oonsiommateurs et mis
à la porte. Devant l'établissement, lf
jeune homme devint fuî eux. Il a fallu fairf
appel à la police qui se changea de cf
colis enoombrant pour le déposer sur les
planches d'un cachot où il eut tout le loi-
sir de retrouver ses esprits et d' appré-
précier son comportement. >

Une grande manifestation
d'élégance

— Connaissez-vous « Bébé » ?
— Non !
Eh bien, « Bébé » est le plus parisien des

Parisiens. Il se nomme en réalité Christian
Bérard et, depuis toujours, fait la pluie et
le beau temps dans le domaine de la mode.

C'est un personnage qui tient à la fois de
Michel Simon, pour la barbe, et de Harry
Baur pom* le masque. II n'est pas beau mais
est l'empereur ineontesté de la mode, devant
lequel plient les grands couturiers et méme
Boussac, le célèbre industriel qui finance
quelque peu ees courants vestimentaires aux-
quelles les femmes se livrent avec coquetterie.
Or, si « Bébé » avait été présent au Défilé
de la Maison Géroudet il aurait admis plus
d'une fois que nos couturiers, bien que, dans
leurs créations, ils se soient inspirés de la
vogue parisienne, ne poussent pas aussi loin
l'audace dans la recherche, mais que, par
contre, ils ont trouve dans la sobriété des
mouvements, des richesses qui donnent aux
lignes d'un corps féminin des avantages que
nous, hommes, aimons à juger ; en apprécier
et les formes et le style.

Christian Dior a lance le « new-look » en
compagnie de « Bébé » et de Boussac. Ils ne
pensaient pas que les femmes du monde entier
suivraient cette nouvelle mode avee autant
de passion et d'enthousiasme. Celle-ci
s'est imposée incontestablément. Et nous som-
mes obligé de reconnaìtre qu'elle est agréable
au coup d'ceil tant il est vrai que, ces der-
nières années, où la tendance était aux jupes
eourtes, la mode ne permettait pas toujours le
respect désirable de la femme qui montrait
parfois des jambes disgracieuses.

Il vaut mieux que les vi ces de eonforma-
tion soient obnnbilés par un tissu charmant
qui les cache à nos yeux.

C 'est donc un des avantages de cette mode
nouvelle. Il en est d'autres qui ne manquent
pas de plaire car ils ont été créés pour l'ceil
et on y trouve du charme et de la distinction.
Aujourd'hui ont tend à rechercher la per-
fection dans les lignes. On n'y parvient pas
toujours. L'ampleur à la base et le serre à la
taille font quelquefois songer à un entonnoir
renversé si l'ensemble est porte par une fem-
me « tout-d'une-pièce ». Par contre — et c'est
là que la perfection est pleinement réalisée —
si les formes sont justement proportionnées,
la, femme apparait telle que nous la désirons:

parfaite, belle a croquer et supremement
adorable.

Le « Défilé de Mode » de la Maison Gérou-
det, cette année, dépassait en force, en goùt
et éclat ceux des précédentes saisons. L'ex-
périence est utile. Les frères Géroudet en
ont tire de bonnes legons. Ha se sont montres
à la hauteur, ont tenu leurs promesses, se
sónt révélés de bon techniciens, mème des
artistes en la matière, car les robes, les man-
teaux, les ensembles, les peignoirs qu'ils ont
retenu pour cette automne étaient bigrement
bien présentes et offraient dés qualités re-
marquables dans la coupé et la beauté des
tissus.

William Jacques a été meilleur que le? pré-
cédents animateurs. Il ne manquait pas d'à-
propos, n'était ni banal, ni précieux. Ch.
Jeanrenaud l'accompagnait fort bien.

Mme I. Ebner-Nicolas, avait prépare des
coiffures adéquates, eonvenant à chaque mo-
dèle, suivant le style et la forme. En
esthétieienne parfaitement maitresse de ses
dons et qualités elle sut mettre en relief le
visage des mannequins. Le maquillage était
impeccable. .

Les sacs de la Maison Mussler, les bijoux
de la Maison Titzé, les chaussures de la Mai-
son Tiehelli, les fourrures de la Maison Val-
lotton, les chapeaux créés par Mme Schmid-
Minola ajoutaient à tout cela un agrément
complémentaire qui retient l'attention d'un
public enthousiasme.

La décoration florale et artistique, surtout
le décor de la scène, étaient des plus réussis.

Cette manifestation d'élégance était une
affirmation du goùt, de la richesse plastique,
de la finesse, de l 'ingéniosité de la mode telle
que nous la proposent les couturiers pour cet
.automne.

Là, nous admettons qu'ils ont réussi car
tout est harmonieux, cadencé, rythme, selon
les préceptes de l'Art de la Haute-Couture.

f .  9- 9-
THÉÀTRE DE SION

'La Société du Théàtre de Sion a fait
de gros efforts piour présenter au public
durant oette saison, des spectacles de va-
leur. Après la brillante ouverture avec Mi-
chel Simon, voici la Comédie de Genè-
ve avec Maurice Jaque_in, qui donnera Jf
29 septembre « Romèo et Jeannette », d'A-
nduihl, pièce qui a remporte à Genève m,*
véritable triomphe. Ce ®era ensuite Jea?
Tissier, l'artiste de cinema bien connu ef
sa troupe dans « Feu la mère die Madame »
et enfin d'autres troupes parisiennes.

La Société ne reculant devant aucUn sa-
crifice s'est assure le concours d'Elvira
Popesco et Victor Franzen, dans la célè-
bre pièce « Tovaritch » qui s'est jouée à
Paris durant plusieurs mois (et s'y joue
encore") et qui a battu tous les records.

Félicitons la Société du Théàtre de se?
heureuses initiatives et espérons que lf
public saura la soutenir.

COURS POUR PUPILLETTES
L'été a pris fin, les .vacanees sont ter-

minées. Les écoles, les sociètés ont reprip
leur activité . La Société de culture physi-
que Dames a recommence ses répétitions;
Afin de développer enoore davantage le,
bienfàits de la gymnastique, elle a fon-
de une sous-section de pupillettes. Toutes
les jeunes filles de. 8 à 15 ans sont admi-
ses.. Les .inscriptions sont recues che?
Mlle Lucette Machoud, place du Midi, Sion.

Un avis ultérieur indiquera la date d'ou-
verture, et les renseignéments complémen-
taires. Le Comité.

DES POMMES POUR LES FAMILLES
L'action de ramassage des fruits tom-

bés continue. Plusieurs propriétaires onf
déjà répondu à notre appel. L'un ou l'au-
tre ont mème ajoute des fruits de conser-
ve. Qu'ils soient tous sincèrement remer-
ciés au nom des familles populaires, d©

méme que ceux qui s annonoeront enoore
dans les jours prochains. Adresse du res-
ponsable pour les propriétaires de vergers,
comme pour les familles qui désirent des
fruits: A. Loutan, Maison d'Oeuvres, rue
Dent-Blanche, tél. 2.22.96. M. P. F.

PARENTS !
La mente des louveteaux de St-Michel re-

prendra son activité jeudi prochain 23 sep-
tembre. Avez-vous un petit garson ? Voulez-
vous qu'il devienne plus dévoué, plus aima-
ble, plus sociable ? S'il a 7 ans, envoyez-le
jeudi 23 ert, à 14 h., devant l'Eglise de St-
Théodule

Il apprendra en devenant louveteau la
valeur de l'obéissance, la maìtrise de la vo-
lonté, et connaìtra pour son plus grand bon-
heur les jeux les plus merveilleux qu 'un en-
fant de son àge puisse rèver.

Les Cheftaines
SOLDATS SÉDUNOIS. L'ARMÉE

DÉMOBILISE , LA JEUNESSE MOBILISÉ
Partout dans le monde ion fait appel

aux jeunes. Dans les discours patrioti-
ques, au service militaire et dans diffé-
rentes manifestations sportives ion nious ré-
pète que l'avenir d'un pays dépend des
jeunes. Cela est vrai, mais malheureuse-
ment en pratique, on ne soutient pas les
jeunes. Aussi est-il à regretter de consta-
ter la décadence actuelle de notre jeunes -
se sédunoise. Conscients du danger qui
nous menaoe nous devons nous unir pour
parer à cette situation, ceci pour l'hon-
neur de la capitale et dans l'intérèt du
pays.

Nous ne voulons plus de luttes de clas-
ses, de confessions, de politiques, etc,
mais nous voulions l'union de toute la jeu -
nesse sédunoise selon les principes chré-
tiens.

A vcUs tous: étudiants, apprentis, em-
ployés, ouvriers, jeunes gens, jeunes fil-
les, chefs de mouvements surtout, nious
lancons l'appel du rassemblement et vous
convoquons jeudi soir 23 sept., à la Mai-
son d'ceuvres (en face de la Laiterie de
Sion , au ler étage), à 20 h. 30 précises.

Vous pourrez prendre connaissance de
nos propositions et oonstituer vous-memf
votre groupement. Ce sera le groupement
des jeunes, dirigés par des jeunes et pour
les jeunes.

A MM. les autorités communales, nioUs
demandons d'ores et déjà un appui sincè-
re, non seulement. en paroles mais en ac-
tes, et en tant que jeunes électéurs, nous
nous souviendrons de oeux qui nious au-
ront aidés.

Les SPORTS
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FOOTBALL
Les matches amicaux

Plusieurs rencontres amicales se sont déroulées
en Suisse, la veille du Jeùne feder ai. Voici les ré-
sultats des principales d'entre elles :

Lausanne-Sports Réserves bat Racing-Lausanne 2
à. 1; Malley-Urania 1-2; Fribourg-Granges 1-3; Cen-
tral - Chaux-de-Fonds 2-4; Montreus-International
3-0.

A Sion, le onze locai a battu le F-C. Martigny
par 4 11.

Hier, à Luxembourg, la Suisse B, après un match
quelconque, a triomphe du team du Grand-Duché
par le score de 2 à 1. L'equipe était composée des
joueurs suivants : Litscher (Zurich), Quinche
(Grasshopers), Neury (Locamo), Neukomm (Grass-
hoppers, Stoll (Young-Boys), Mathis (Lausanne-
Sports), Antenen (Chaux-de-Fonsd), Lanz (Lausan-
ne-Sports), Lempen (Bienne), Siegenthaler (Young-
Fellows), Ballaman (Bienne).

CYCLISME
Le Grand Prix des Nations

Cette classique course contre la montre — véri-
table championnat du monde officieux de la spé-
cialité — a eu lieu hier à Paris, sur la distance
habiluelle de 140 km.

C'est un régional bordelais Berton, un élève de
Francis Pélissier qui a remporte une sensationnelle

victoire en battant le record de l'épreuve détenu
par Antonin Magne.

Notre représentant Ferdinand Kubler a démontré,
une fois de plus, ses qualités exceptionnelles en en-
lévant une brillante seconde place devant des hom-
mes comme Bioland, Mahé, Magni, Danguillaume,
Lambrechts etc...

GYMNASTIQUE
La Suisse bat la Finlande

En totalisant 345,15 points à 342.20, l'equipe
suisse de gymnastique artistique a battu sa grande
rivale, la formation finlandaise et cela à Helsinki
mème. Il est vrai que parmi nos représentants fi-
guraient des gymnastes qui n'avaient pas été sélec-
tionnés à Londres et qui se comportèrent fort
honorablement. Voiei le classement final individuel :

1. Joseph Stalder (Suisse) 58.40. 2. Altonen (Fin-
lande) 5S.10; 3. Lettinen (Finlande) 57.65; 4.
Adatte (Suisse) 57.50. 5. Frey (Suisse) 57.40 ; 6.
W. Lehmann (Suisse ) 57.35; 7. F. Lehmann (Suis-
se) 57.35; S. F. Lehmann II (Suisse) 57.15; 9.
Huhtanen (Finlande) 57.10; 10. Bove (Finlande)
56.65 etc...

Il est probable que si Adatte avait pu disputer
ses chances aux Jeux Olympiques de Londres, la
Suisse aurait enlevé de haute lutte le titre de
champion olvmpique avec la médaille d'or.

TENNIS
Tennis-Club Viège bat Tennis-Club de Valére
Ce match qui comptait pour le championnat va-

laisan inter-club a eu les résultats suivants :
Simp les messieurs : Muller (Viège) bat Bonvin

(TC Valére) 8-6, 6-2 ; Imboden (Viège) bat N.
Roten 6-1, 4-6, 7-5. Lecomte (Viège) bat Passerini
7-9, 6-4, 6-0.

Simples eia mes : Mlle Nussbaum (Viège) bat
Mlle Rombaldi 6-2, 6-1 ; Mme Roten (T-C Valére)
bat Mme Chanton 4-6, 7-5, 6-4.

Doublcs-messienrs : N. Roten - G. de Werra (TC
Valére) battent Joris-Muller 6-4, 6-1; J. J. Roten
et E. Volken battent Germanier et Ruppen 6-0, 6-3.

Doubles mixtes': Mlle Nussbaum-Lecomte (Viège)
battent Mlle Rombaldi-Bonvin 4-6, 6-3, 7-5. Mme
Fridez-Joris (Viège) battent Mme Roten-G. de
Werra 6-2, 6-3.

Résultat final : TC. Viège bat TC. Valére : 6-3.

Dan» no» Sociélé*...

Louveleaux die Sl-M .ch!el. — Jeudi 23
sept., réunion k 14 h. devant l'église de
St-Théodule.

leiunesse sédunoise. — Jeudi soir 23
sept, à 20 li. 30: réunion de toute la jeu-
nesse sédunoise : jeunes gens, jeunes fil-
les, k la Maison d'Oeuvres (en face de
la Laiterie de Sion , au ler étage. Au pro-
gramme : Secrétariat centrai des jeun es;
foyer des jeunes.

Théàtre des Collines. — Mardi, 51 sep-
tembre. à~ 20 h. 30, assemblée generale au
locai habituel.

Choeiur mixte de la Cathédrale. — Repri-
se des répétitions j eudi 23 septembre, pour
les fétes d'automne. Jeudi 23, répéùtiov
à 20 h. 30 au locai. Samedi 25, fète de
St-Nicolas de Flue. Le Chceur chante lf
messe à 7 h., à la cathédrale. Dimanche
solenni .é extérieure de St-Maurice, patroy
du Valais. A 10 h., office pontificai.
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ECHOS DE LA FÉTE FEDERALE DE CHANT
À BERNE

Nous lisons dans le dernie r numero de la
« Revue de la Société Federale de Chant » :

A part le concours, une fète doit permettre
aux sections de fraterniser avec des sociètés
sceurs, et une bonne et solide amitié entre
chanteurs suisses, mème de langue differente,
devrait en résulter. Des relations amicales
ont été créées et d'autres renouvelées, oela
est certain. Je connais cependant des sections
romandes dont les chanteurs n'avaient pas
de pian et se sont dispersés, ne sachant où
aller. (Et les concerts, le festival et les soi-
rées de la fète ? Réd.) D'autres, logés loin
de la ville federale , furent obligés de partir
de bonne heure à cause des trains.

J'ai eu la chance d'entraìner un respec-
table groupe de chanteurs sédunois dans im
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Offres sous chiffre AS 5462 L à Annoncés Suisses S. A., cherche place à la journée.
Lausanne. e> , , , . ,o adr. au bureau du Journal
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d'un commerce de la place.
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recoit tous les jours à

Sion, rue des Remparts, Mai
son Wuthrich. Tél. 2 19 87.

avec chauffage, éventuelle-
ment avec pension, pour le
ler octobre.

A. Diem, Rue du Chàteau
4, La Tour de Peilz.

— 0 Jim ! dit-elle en sanglotant tou/
bas. mon bien-aimé, comme je vous ai
mé connu, vous attribuant des pensées dont
votre grand cceur oomprendrait à peine 1?
significalion. 0 mon amour, pardonnez-moil
Mais venez éclairer la nuit qui m'envi-
ronne, et me dire en quoi j 'ai péché.
Qu'y a-t-il entre nous? Si vous m'aban-
donnez, ie meurs!

Myra était maintenant persuadée que la
faute inexpliquée devait ètre sienne, e,t
souffrait moins que lorsqu'elle l'avait attri-
buée à Jim Airth . En mème temps ellf
ne comprenait pas, car, si le comte d'Airtb
et de Monteith avait le droi t de s'inserire
comme « Jim Airth » sur le registre des
voyageurs de l'auberge de la Tète de Sar-
rasin, pourquoi lady Ingleby de Shensto-
ne ne pouvait-elle. sans se rendre coupa-
ble d'une offense impardonnable, prendre
un nom également simple?

Plus Myra réfléchissait , tournant dans im
méme cercle, plus elle se sentait étonnée
et perplexe.

Enfin. elle rentra, et essaya d' effacer
la trace de ses larmes. Il ne fallait pas
que sa douleur la rendit egoiste. Ronald et

Billy souhaitaient sùrement leur thè, el
l'attendaienl .

* * *
De leur coté, les deux camarades, leurs

raauettes sous le bras, s'étaient diri gés
vers la belle pelouse de tennis, tenue pour
la meilleure de tout le voisinage. Là a-
vait eu lieu plus d'un tou rnoi, en présence
d'une assemblée brillante, assise à l'ombre
des marronniers qui entouraient le « court ».

Mais aujourd'hui tout y semblait aban-
donne et morne. les jeunes gens jouèrent
un « set » en silence, puis, chacun de son
coté, se rapprochèrent du filet se tenant
tout proches l'un de l'autre .

— II faut le lui dire, déclara Ronald en
examinant sa raquette.

— Je suppose que nous le devons, re-
prit Billy. Nous ne pouvons pas lui permet-
tre de l'épouser.

— Comment osez-vous penser qu'il son-
ge à l'épouser! Il reviendra demain, et lui
dira la vérité lui-mème. Mais nous devons
prendre les devants pour épargner à lady
ingleby cette entrevue, il vaut mieux qu'el-
le ne le revoie pas.

— Dites donc , Ronald, avez-vous remar-
que comme elle est devenue rose en nous
disant son nom, malgré l'émotion d'aujour-
d'hui , elle est rajeunie d'une demi-dou-
zainè d'années.

— Oh ! qa, c'est la cure de repos, ré-
pliqua Ronnie, mais sans beauooup de oon-
viction. Les cures de repos ont toujours
cet effet, c'est pourquoi elles sont pra-
tiquées par les femmes. Avez-vous jamais
entendu parler d'un homme faisant une
cure de repos?

— Ehi mais, j'ai entendu parler de vous

corame si cela pouvait rien arranger. Vous
ne connaissez donc pas lord Airth ? De-
puis la première heure il a été oontraire
à cette manceuvre d'étouffement. Il vous
cognerait d'abord, pour avojr osé mentir
à lady Ingleby, et puis irait tout de suite
lui révéler la vérité. D'ailleurs, en ce mo-
ment il pense. plus à lui-mème ou'à elle.
Nous autres hommes, sommes sujets à oe-
la. S'il avait pensé d'abord à elle, il serait
reste pour la soutenir dans cette épreuve,
au lieu de filer, la laissant désespérée et per-
plexe.

— Que le diabie l'emporte ! dit Billy a-
vec ferveur.

La voix de lady Ingleby se fit entendre,
toute proche:

A l l l.v '̂* Florence Barclay

LU £& Ciàtelcxme
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café où l 'on servait Un vin de qualité, à un
prix raisonnable. Immédiatement on se mit à
chanter. Je dis bien à chanter et non pas à
crier. C'est d'ailleurs le directeur lui-mème
qui donnait le ton. Au bout d'un quart d'heu-
re, une mitre société, mais de langue alleman-
de celle-là, prit place à des tables voisines et
offrit également de jolis chants de son réper-
toire. Gentiment, mie chorale attendai! que
l'autre eùt termine, avant de recommencer.
Cela dura bien une heure de temps sans
qu 'une seide pai-ole fùt éehangée entre les
deux sociètés. Des chanteurs lausannois, at-
tirés par le chant, arrivèrent isolement et plus
tard mème des St-Gallois que nous eonnais-
sions très bien. Présentation entre Sédunois,
Lausannois et St-Gallois, à l'exclusion de ceux
de Mannedorf. Finalement, sur mon conseil,
l 'un des nòtres adressa quelques aimables pa-

roles a ceux de Mannedorf , en les assurant
de la sympathie des chanteurs romands. Leur
président, en un francais excellent, remercia
chaleureusement et but à la sante de la Suisse
romande. Puis, un membre de la Chorale sé-
dunoise, haut fonctionnaire de l'Etat, invita
la société zurichoise à Sion, au printemps
prochain, oe qui fut accepté par acclamation.
Les deux sociètés réunies exécutèrent ensuite
des chceurs du. programme de. Berne, et la
« Feststimmung » se continua tard dans la
nuit-.

Mais ce ne fut pas tout. Le premier orateur
(lausannois) stimine par l'ambianee, annonca
la visite à Sion de la chorale dont il est mem-
bre, tout en réservant naturellement son as-
sentiment. Une fois de plus les chanteurs
sédunois, tous debout, se déclarèrent d'accord.
Ainsi furent créés, gràce à une initiative

bienveillante, des liens d'amitié dont tous • de san ver des milliers d'arbres fruitiers
garderont mi excellent souvenir et qui dure-
ront au delà des fètes de chant . N'est-ce pas
là le véritable esprit de camaraderie, tei qu 'il
devrait exister dans tous les milieux des chan-
teurs suisses, conséquence bienfaisante et
utile, méme au point de vue patriotique, des
fètes fédérales de chant ? E. H.

Par une coi'ncidence heureusé, ce few
des jours meilleurs tombe précisément *
moment du prochain tirage de la « Lotet»
romande » qui va se dérouler au villa»,
d'Ardon, dans la plaine du Rhòne.

La chance tourné, dit-on communémeut
Ce sera vra i pour vous, peut-ètre, si von

n oubliez pas de prendre des billets.
Mais nous formons le voeu que ee soit éa

lement vrai pour le Valais qui , dans l'adv».
site, a témoigne d'un beau courage.

Oublié
dans magasin parapluie (24
juin), bordeau, manche en
bois recourbé. Le rapporter
contre récompense au bureau
du Journal sous chiffre 2923.

Superbe verger
à vendre

On cherche

Région de Bramois, 4800 toises environ, 175 arbres fruitiers
en plein rapport (pommes et poires) un seul mas. Pas de ba-
timent. Récolte sur pied.

S'adresser à : Charles Peitrequin , règie immobilière,
Renens (Vaud).apparili!.

3-4 pièces.
S'adresser à Publicitas, Sion
sous chiffres P 11040 S.

Grande cene à louer
à Sion, en pleine ville, ins-
tallation pour la conservation
des fruits, etc.
Magasin « Au Déluge », Sion,
tél. 214 43.

Té!. 2 18 32 et 2 24 33 Andrà GaiOtri
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Ute bonne cfiope

[—^ vtaaì

k Overdene. dit Billy, non sans malice
— Vous n 'imaginez pas qu 'étre chez la

duchesse constitué une cure de repos? Si
Sa Gràce entreprend de vous soigner, j e
vous prie de croire qu'on ne ,peut s'en-
dormir.

— Enfin. la question n'est. pas là. Qui
de nous d eux parlerà?

— Vous. répondit Ronnie avec décision.
elle vous aime matemellement, et pren-
dra la chose de vous plus facilement.
Moi... plus tard. je pourrai essayer de lui
apporter ma sympathie d'homme.

— Je ne suis pas le gamin que vous
avez l' air d'insinuer, répondit Billy avec
indignation. Mais je vous dirai ceci : Si
je croyais cme oe fùt pour son bonheur,
je lui déclarerais que c'est moi l'auteur
de l'accident et puis j 'irais trou'ver Airth
et l'avertirais de ma confession.

— Imbécile, dit Ronnie affectueusement,

LA CHANCE REVIENT EN VALAIS
Au cours de journées tragiques, le Valais

a passe au premier pian de l'actualité et la
Suisse entière s'est émue à la nouvelle qu 'une
vaste inondation avait transformé en lac le
verger de Charrat à Martigny.

Cependant, dans son malheur, le canton a
de la chance, puisque les eaux se retirent
assez rapidement poni- qu 'on ait l'espoir

Visiteurs du Comptoir Suisse, avant tout achat d'ameublements, voyez la

Halle mm meobies s. fi.. Lausanne
Métropole B (face à l'Eglise) TERREAUX 15

A vendre
moto Jawa, neuve, ainsi qu 'u-
ne voiture Ford, 1937, en
parfait état . Le tout à bas
prix. Offres sous chiffres P
11073 S à Publicitas, Sion.

agriculteurs !
Assurez l'avenir de vos fils par une bonne instruction

professionnelle à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Chàteauneuf.

(Ouverture des cours : fin octobre)

On cherche
berger ou bergère, pour le
ler octobre. Prix à convenir.

S'adresser à Emmanuel Lu-
gon, rue des Vergers, Sion. COMPTOIR DE LAUSANNE

Maison renommée cherche tOUfSe ailtOCaF JeU(lÌ 23 SCOtCnÉ.a acheter _ .  _ . ._. . . . . .  r
Départ Sion (Pianta) 6 h. 30
Retour vers 20 heures.
Par personne : Prix Fr. 12.—.

L. REY, Ayent Tél. (027) 211 45
Agence Dupuis, Sion. Tél. (027) 2 21 80

150 brantes
de vendange (fendant) ler
choix, région Clavoz, Lentine
ou Molignon.

S'adr. par écrit sous chif-
fres P 11120 S à Publicitas,
Sion.

Je cherche

ÙU

Sommet rue du Rhòne

ieune lille
de 22 à 26 ans, pour aider
aux travaux de ménage. Ga-
ges Fr. 150.— par mois.
Entrée de suite.

Faire offres au Café de la
Poste, Vallorbe. Tél. (021)

— Que vons étes patients ! Et elle leur
apparai. Ne voulez-vous pas votre thè?

— Nous admirions ce filet neuf , dit Ro-
nald. Et Billy tournant le dos à lady In-
gleby, continua à admirer le file t san s trou-
ver mi mot. à dire.

Pendant le thè, ils s'efforcèrent vail-
lamment d'ètre gais. Ronald raoonta tou-
tes les dernières anecdotes d'Overdene, et
le concert annuel qui venai t  d' avoir lieu .
Mrs Dalmain avait chante divinement et on
avait hissé une nouvelle roman ce de son
mari , dont l' accompagnement ressemblait
au sii'flement d'un merle, et , où il était.
question de « terre d.e Dieu », de fleurs
bleues. J'oublie le reste; aidez-moi, Bil-
ly.-

Il n'y a p a s  de place uu désespoir
Là, mi est partou t l'amour du ciel.

continua Billy, qui avait une excellente
mémoire.

My ra se l eva vivement:
— Il faut que je rentré, dit-elle, mais

jouez aussi longtemps qu 'il vous plaira.
Billy l'escorta un moment:
— Puis-je vous parler tout à l'heure,

chère reine ? demanda-t-il , j'ai quekfue cho-
se à vous dire. '

— Venez quand vous voudrez , Billy, dit
lady Ingleby avec un sourire, vous me
trouverez dans mon petit salon.

* * *
Ce fut un jeune homme au visage gra-

ve, qui une demi-heure plus tard , se pre-
senta devant lady Ingleby. Il avait soigneu-
sement ferme la porte, et elle comprit tout
de suite qu'il était venu l'entretenir d'un
sujet. d'importance, ou du moins, qui lui

semblait tei.
Elle se leva de sa table à écrire, et pri1

place sur le canapé, montrant à Billy 1<
fauteuil  en face d' elle, celui de lord In
gleby et de petit Tom . Tous deux l'avaien
laisse Ande. Billy s'y assit inconscient de
remimscences.

— Chics fleurs! observa-t-il, rega rdan
autour de lui.

— Oui , dit  lady Ingleby.
Elle espérait dévotement qu 'il n 'aliai

pas commettre la folie de solliciter sa main
Les regards de Billy erraient ck et là

ciierchant une inspiratimi, et s'arrètèren
enfin sur le portrait au-dessus de la che
minée ; il eut un sursaut et pàlit. Il com
prit oue le moment était venu, il ne s'a
gissait plus de s'amuser aux préparatifs.

Billy était un soldat , et un brave sol
dati II se jeta en avant avec le couragi
dont il faisait preuve sur le champ de ba
taille.

— Lady Ingleby, dit-il , il y a une elicsi
aue Ronnie et moi croyons que vous de
vez savoir.

— En est-il ainsi, Billy ? Alors, si TOBI
me la disiez?

— Nous avons juré de ne pas la révélei
continua Billy; mais je me fiche d'un set
ment quand votre bonheur est en j eu.

— Vous ne devez pas manquer à ui
serment, méme pour moi , Billy, dit Myfi
avec douceur.

— Oh! mais, si vous le désiriez, ex
ception était prévue pour vous.

Soudain lady Ingleby comprit.
— Oh! Billy, dit-elle. Est-ce que Bona,

désire que je sois infiormée.

(A suivre)

CARROSSERIE DES MAYENNETS
Travaux en tous genres

SION. Près des Moulins


