
AMENDE HONORABLE
LAdministration publique comporte un

principe d'infaillibilité qui rend excessive*
ment difficile , pour ne pas dire impossible,
la contrition de ceux qui participent au
pouvoir. Quand un divoice se produit en*
tre l'opinion du peup le et les actes de ses
dirigeants , ceux-ci mettent leur intelligen*
ce à persister. A force de sonder des de;
licatesses un peu abstraites pour l' entende*
ment populaire, ils pensent ètre seuls en
mesure d'apprécier le bien public. Que le
souverain s'oppose à leurs desseins , ils le
jugeront malade, contaminé par une prò*
pagande subversive, victime d'une humeur
malicieuse et dommageable pour les inté*
rèts de la communauté. Ils considéreront
avec une condescendance attristée , sinon
avec dépit, les réactions instinctives du
patient , et déoideront entre eux de l'opérer
de facon ler.fe et inodore , avec l'intention
bien arrètée de faire son bonheur malgré
lui.

On sait qu 'aujourd'hui , par la force des
choses , les hommes au pouvoir ne gouver*
nent plus : ils administrent. Or , s'il est un
caractère absent de l'administration, un ca<
ractère qui lui est contraire , qui ne peut
pas coexister avec elle , c'est l'humilité.
Comme il en faut  au moins un peu pour se
retourner face au peuple et prononcer un
mea culpa sincère , il est à peu près exclu
qu 'un homme au pouvoir fasse amende
honorable ensuite du désaveu populaire.
La chose est encore moins probable pour
un collège composite, soumis à une foule
de contingences bureaucratiques.

Il ne s'agit pas des qualités personnelles ,
de la conception de tei ou tei chef , de son
orgueil ou de sa modestie propres. C'est
un phénomène du pouvoir , un fait précis
dont de nombreux systèmes politiques
tiennent compte , par exemple dans la mise
en minorité d'un cabinet , qu 'on dit « ren*
verse » et qui doit alors faire place à une
nouvelle équi pe. L'incompatibilité se tra*
duit aussi bien dans la diplomatie : si un
ministre plénipotentiaire se trompe, ou que
sa ligne de conduite s'écarte à un moment
donne de ce au 'on pense étre l'intérèt de
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la nation , on le remplace. Très souvent sa
responsabilité n 'est nullement en cause.

C'est dire que le résultat des rccents
scrutins, et d'autres à venir , ne peut guère
emporter en haut lieu aucune résolution
ferme , aucun revirement , aucun change*
ment net et subit d'orientation. Quelques
communiqués ternes et impersonnels, c'est
tout ce qu 'on peut attendre. Le rejet de la
loi Bircher , puis l'acceptation de l'initia*
tive pour le retour à la démocratie directe ,
ne peuvent provoquer un repentir officiel.

Mais on a beau admettre cette explica-
tion et n 'en vouloir à personne puisque
c'est la fonction qui est en cause et pas
l'homme : on a beau connaìtre la force
d'inertie de l'administration et l'extraor;
dinaire prison d'obédiences qui retient nos
parlementaires, on ne peut s'empècher de
s'étonner du manque d'antennes du grand
corps législatif federai.

Mèmes effets , mèmes causes en Valais
semble=t*il , où les milieux officiels ne se
preoccupent en apparence pas outre mesti*
re du sort de certaines loi d'impòts. L'opi*
nion désabusée attendait des actes démon»
trant la volonté d' assurer l'équilibre du
bud get par un regime d'économies. Pian
financier , prévoyance , gestion rationnelle
tenant compte à la fois des disponibilités
et des besoins réels du pays , classés pai
ordre d' urgence, voilà la garantie demani
dèe par nos milieux économiques. Hormis
cela , pas de salut , c'est*à=dire pas d' accep*
tation de la nouvelle loi fiscale. Mais une
telle consigne est sans doute incompatible
avec l'autorité de l'Etat qui , pour les rai>=
sons définies , ne peut pas faire amende
honorable. Patemel et un tantinet ulcere ,
notre cher Etat , comme il se doit , regrette*
ra l'attitude du peuple valaisan , le jugera
malade , contaminé par une propagande
subversive, en proie à une humeur mali*
cieuse et dommageable etc . Il deciderà en
secret de l'opérer de facon lente et indolo*
re. Mais en attendant , il ne fait rien pour
le succès de la votation du 30 octobre
prochain. Serions*nous plus royaliste que
le roi ? B. O.

EN MARGE D'UN PROCÈS CRIMINEL

Le sensationnel procès Stauffer devant les assises de Grandson. L'assassin presume du drame du
Creux du Van, Marcel Stauffer accuse d'avoir assassine sa maitresse comparai! devant la justice.
à_ gauche Stauffe r, ù droite son « compagnon de voyage .. l'Espagnol Femandez. Stauffe r a pu se
disculper du meurtre, il est condamné à 6 ans de réclusion.

COMMENT RILKE VOYAIT PARIS

UN MAITRE MODÈLE

Chacun a sa vision particulière d'une ville. Le
P°ele Rilke en eut une de Pari s qui surprendra
Peut-etre. Il n 'y vii que pauvreté , mendiants et
enfa nts abandonnés. El que des hópilaux ! « Les
Premiers jours , je n 'ai vu que des hópitaux , écri-
vait-il à son édileur Anton Kippenberg. Il y en
avait derrière les arbres , de toutes les places , de
ces maisons uniformes , avec de grands portails
et de petites portes latérales dans les hauts murs ».
" a Clara Rilke , il écrivait également: « On sent
tout à coup que, dans cette grande ville , il y a
oes armées de malades, des légions de mourants ,
<j es peuples de morts. Je ne l' avais encore senti
«ans aucune ville et c'est étrange que j 'en fasse
le xpérience justemenl à Paris , où les manifesta-
lions de la vie sont plus fortes que partout ail-

. s; Cette soif de vivre , est-ce la vie ? poursui-
vait-il. Non , la vie , c'est quelque chose de cal-
me. de vaste , de simple . Tandis que la soi f de vi-

^
re. e est de la hàte , c'est une chasse. Le désir me — ah! au troisième !
* saisir la vie tout entière . tout de suite, en une à se passer du modèle !...

heuie. Paris est tout plein de ce désir , et c esi
à cause de cela qu 'il est si près de la mort. Cesi
une ville étrange , bien étrange ». Et Rilke fut un
poète étrange , bien étrange. C'est parfois la
marque de son genie.

Non seulement le grand peintre Henri Malis-
se copie la nature , mais il s'efforce mème de met-
tre les heures dans ses toiles.

— Vous regardez ces études , dit-il un jour a
un critique d'art . Regardez-les bien. Celle-ci fut
peinte le matin , celle-là a la fin de Paprès-mi-
di; l'une avec un modèle , l' autre sans modèle.

Et , après quelques secondes de réflexion:
—¦ Quand j 'avais des élè,ves(, j 'avais coutu-

me de leur dire : l'idéal serait d'avoir un ate-
lier à t rois étages. On ferail une première elu-
de d'après le modèle au premier étage. Du se-
cond, on descendrait plus rarement. Au troisiè-
me — ah! au troisième ! — on aurait appris

AU COMPTOIR SUISSE

Le 30e Comptoir suisse vient d ouvnr ses portes. H eomprend 15 halles d'exposition abritant plus
de 2000 exposants. En bas, à droite: exposition de légumes au pavillon hollandais. — A gauche :
la dégustation du café, au stand consacrò à cette odorante boisson.

Le ryllime qui tue
M. Vincent Auriol travaille souvent dès 4 h.

30 du matin ; MM. Bevin et Stafford Cripps
sont surmenés ; M. Forrestal mourut à la tàche ;
seul M. Truman parait resister à son labeur a-
charné.

Le bulletin qui annouca la mala die du prési-
dent Auriol parlait d'un « surmenage prolongé ».
Or, déjà, à I'occasion de la malattie du grand
argentier bri|tanniquie, sir Stafford Cripps, la
presse de nombreux pays discuta le problème du
« rythme de la vie qui tue ».

Il suffit en effet de consulter une collection
de journaux pour ces deux dernières années. On
se rend compte de la gravite de ce vocable dans
le cas du « locataire » de l'Elysée.

La tradition et le protocole imposent au premier
magistrat de France une innombrable sèrie de vi-
site*,, rMJr.ptibns, déplhcements, inaugurations.
Le président en visite dans une exposition , une
foire ou un salon, est soumis à une rude épreuve
et doit parcourir des kilomètr es en ne cessant
pas de distribuer sourires, compliments, serrements
de mains. N'oublions pas le travail enorme qui
incombe au président avec les documents à étu-
dier, à signer, avec les conseils des ministres, des
consultations classiques dans les trop fréquentes
crises parlementaires. A tout cela, M. Auriol ajou-
te un grand nombre d'actes et de gestes, dictées
par la volonté de jouer un ròle dans la vie na-
tionale. Déjà, il atteint le record du kilométrage
parcouru et cela avec le 16me président qui était
et reste le travailleur le plus marinai de Paris.
Il comm»'ni e très souvent sa joumée à 4 h. 30
du matin.

• *
On a raconté qu'à I'occasion de la recente

conférence économique à Paris, le ministre des
Finances britannique avait commencé à travail-
ler à 17 h., dès son arriyée dans la capitale fran-
cate, et ne s'était arrèté qu'à 2 h. 30 du matin.
Il donni! trois heures, arriva à l'aérodrome pour
l'avion à destination de Londres à 6 h. 30 et à
neuf heures du matin présidait dans son bureau
au ministère des Finances une importante confé-
rence de ses experts.

On raconte les mèmes... excès de travail de
la part de M. Bevin , chef du Foreign Office, et
de certains ministres francai *.• •

On sait que, malgré les calomnies lancées par
les communistes, M. James Forrestal , mort si
tragiquement , se tua littéralement au travail. D'a-

LE MONDE EST KK 111; DISENT
LES EXPERTS

Saviez-vous que les réserves non prospectées de
pétrole brut dans le monde s'élèvent à 500 fois la
quantité utilisée chaque année ?

Saviez-vous qu 'il est possible de fa ire brùler le
charbon sous la surface du sol et d'en extraire au
moyen de tuyaux un gaz utilisable en surface , à
un faible prix de revient ?

Ces questions, et bien d'autres encore , également
importantes pour l'humanité , ont fait l'objet de
discussions entre plus de 500 spécialistes réunis
récemment à Lake Success pour la Conférence de3
Nations Unies sur la conservation et l'utilisation

bord c'était la guerre, puis la necessiti de forger
des armes pour la défense de la paix , et M. For-
restal , lui aussi, fut l'esclave de ce rythme qui
tue.

On sait que M. Bevin doit éviter de monter
des escaliers , mème les plus confortables , et que
sir Stafford Cripps a quitte la clinique suisse a-
vant la fin de son traitement N'oublions pas aus-
si que M. Clément Attlee, président du Conseil
britannique, dut, lui aussi, s'aliter deux fois du-
rant ces derniers mois, et qu'on a parie d'épuise-
ment à la suite d'un surmenage trop accentué.
Ce mème joumaliste americani ajoute que les
collaboratemi immédiats de ces hommes d'Etat
britanniques témoignent également d'une grande
fatigue et ne restent « sur la bièche » que gràce
à un terrible effort de volonté.

Il serait étonnant qu'il n'y eùt pas d'exceptions,
et nous la trouvons dans la personne du prési-
dent H. Truman.

— A cetre heure indue, si j'étais le président,
je resterais dans mon lit ! — remarqua le can-
tonier à Michigan Avenue, à Chicago, quand il
reconnut à 5 h. 30 du matin le président en pro-
menade à une allure rapide.

En effet, M. Trumann étonne tout le monde
à commencer par son docteur , Graham, par son
parfait état de sante, malgré l'écrasante «corvée»
de la Maison Bianche. Mais, tout en maintenant
cette excellente « forme » physique et morale, M.
Truman se rend compte des effets nefaste* du
« rythme qui tue » sur certains de ses ministres
et hauts fonctionnaires.

M. Byrnes a raconté dans ses mémoires que
très souvent, à la fin d'une journée, rentré chez
lui au petit jour, après d'innombrables discussions
autour de la table verte, il était complètement é-
puisé.

S'il fallait chercher l'exemple frappant de cet-
te teirifianli - vitesse, de cette activité, il suffi-
rait de rappeler la recente tournée des chefs des
services armés américains en Europe. L'avion
présidentiel les amena en quelques heures dans
le vieux monde et, avant que la semaiue ne soit
écoulée, ils étaient déjà de retour à Washington.
Leurs dossiers étaient mis au point et ils étaient
capables de discuter de leurs conclusions avec
les ministres responsables déjà les jours suivants.

Rien d'étonnant qu'un Hindou en visite aux
Etats-Unis put résumer ainsi ses impressioni :

— Les hommes ont cesse d'ètre les maìtres du
Temps !

des ressources naturelles.
PUISSANCE DE LA PRESSE

Il y avait à Paris, en 1814, une petite gazette,
nommée ¦ Le Nain Jaune » , dont la spécialité était
de railler sans pitie les nobles, les prétres et les
émigrés. Et ses hardiesses, souvent, n'étaient pas
petites.

C'est pourquoi , voyant un jour sur le bureau du
roi ce journal courageux , le due d'Angouléme ne
put s'empècher de s'exclamer :

— Voilà un bien mauvais papier !
— Laissez, lui répondit Louis XVIII, laissez; il

m'instruit beaucoup en m'apprenant des choses
que ni vous, ni personne n'oserait me dire...

Au gre de ma fantaisie

Un effet boeuf !
Les journaux  à grand tirage ont coutume

d 'aliécher Vacheteur au numero en publiant
une o f f i c i l e qui annonce ce que ce, numero
o f f r e  de sensationnel. Ainsi , au jour  où j'écris
ce billet , l'affiche de tous les quotidie iis est
tenue par la dévaluation de la livre sterling.

<La plupart  des journaux dont les éditeurs
savent bie n ce que désire le lecteur, annon-
cent en outre les résultats et le reportage du
mai eli Suisèe-Luxembourg.

Mais on ne devolve pas la livre sterling
tous les jours et il n 'y a pas de matches in-
ternationaux tous les dimanches. Il f au t  se
contente) '  pa rfois d'annoncer un accident de.
la circulation , un cambriolaffe ou un attentat
à la pudeur. Qudìid les journaux n 'auront
pas , un jour , un seul fait  divers de ce genre ,
il vaudra la peine de le. signaler : ce sera
un événement p lus rare et plus sensationnel
que les éclipses totales et les tremblements
de terre.

L' autre joì ir , pourtant , un journal à ra f -
f i che  rouge-sang-de-bauf annoncait en lettres
de trois pouces que la Hon g rie avait aclieté
ri la Suisse un taureau de 12.000 f rancs .

Quant  au prix , ce. n 'est évidemment pas
uv{e paille , et un tei taureau , quand on peut
le vendre , nourrit son homme pendant  un
an mieux qu 'une vtiche à lait . Gioire, donc à
la Suisse qui produit de tels taureaux...

Ah ! non ! Gioire à la Hongrie qui les lui
adi et e. N'imaginez pas que le journal dont
il s 'agit mettraii en manchette c<e succès de
notre élevage bovin , s'il n'y avait au bout
un acheteur issu des démocraties populaires.
Et si Vacheteur avait été les Etats-Unis...

On aurait alors crié que cette. opération
faisait partie du pian Marshall et que les
plus beaux spécimens du bovicismp helvétique
male s'en ullaient aux Etats-Unis pour en~
gendrer des veaux qui feront  un jour concur-
rence à nos vaches...

Jacques TRIOLET

QUAND LES CHEVEUX POUSSENT SUR LA
LANGUE

Méfiez-vous de la penicilline ! Un arride pu-
blic par une revue medicale assure que des ma-
lades qui s'étaient soignés à la penicilline ont
eu sur la langue une poussée de cheveux.

Pour rassurer les innombrables patients trai-
tés à la penicilline , précisons que ce phénomène
curieux n'est apparu que sur la langue de per-
sonnes qui en avaient absorbé par la voie buc-
cale. Il s'agit exactemenl de filaments qui ont
l'apparence de cheveux. On n'en sait pas davan-
tage pour l'inslant.

Sauf, et d'est bien l'essentiel , que ces cheveux
d5s|parailssent un mois après l'absorption de la
penicilline. Ouf ! ca va mieux !

LES CAPRICES DE LA MODE
Mrs Peta Briggs, qui s'était fixée sur la còte sud

de l'Angleterre depuis la mort de son mari tue à
la guerre , vit actuellement barricadée dans sa mai-
son de peur d'ètre mise en pièces par toutes les
femmes du pays.

Décidée à gagner sa vie de facon agréable, Mrs
Briggs avait accepté la rubrique de mode du jour-
nal locai. Mais elle affirma , pour commencer, que
ses concitoyennes portaient volontiers des bas en
tirebouchon , qu'on voyait leur gaine à travers
leurs robes, que ces robes elles-mèmes n'avaient
rien d'élégant. C'était vrai , hélas !

On le lui fit bien voir.
— On vous déshabillera ! se sont écriées les fem-

mes susceptibles, on vous tessera, etc...
Mrs Briggs envisage d'abandonner le journalisme

et de retourner en Afrique du Sud , son pays d'ori-
gine.

NT EL Roten-Gaspinì
artiste-peintre

de retour
Chemin des Creusets

(La dernière rue à droite avant la gare)
Téléphone 212 84

Le savori'MVana
(ait durer votre linge



UN PRÉLAT TCHÈQUE CONDAMNÉ À DIX
ANS DE TRAVAUX FORCÉS

Un cornmuniqué officiel annonce qùe Mgr
Funk, conseiller archiepiscopi et secrétaire
de Mgr Matocha, archevéque d Olomnc, vient
d'ètre condamné à 10 ans de travaux forcés
pour haute trahison par le tribunal d'Etat
de Prague. Le cornmuniqué déclaré que Mgr
Funk a été condamné pour avoir diffuse une
circulaire illegale concernant la mise en pra-
tique du décret d'excommunicatioii du Saint-
Office, « circulaire qui fait pression sur les
prétres patriotes pour qu 'ils deviennent ainsi
des agents de la politique antipopulaire et
antinationaliste du Vaticau ».

¦OMBmOMlIHinWBM
DES SANCTIONS SONT PRISES CONTRE UN

MAJOR JURASSIEN - 
Au Conseil National ,, mardi matin, le député

jurassien M. Gressot , a interpellé le Conseil fe-
derai sur la singulière attitude prise par le major
Jean-Pierre Rufener, cdt du bataillon 22, lors
d'une prise de drapeau , au début du cours de
répétition. Cet officier , qui est d'origine jurassien-
ne mais domicilié à Wimimis , où il est employé à
la fabrique de muniticns , s'est rendu coupable
d'une grave infraction de service en prononcant
une diatribe, violente autant que déplacée contre
les séparatistes. Il a manqué à ses devoirs les
plus élémentaires en mèlant l'armée aux
querelles politiques. Cette prise de posi-
tion indigne d'un officier suisse a provoqué
une intense émotion dans le Jura et mème dans
tout le pays. M. Gressot demandait des sanc-
tions immédiates, notamment sa suspension de
commandement en attendant son changement dé-
finitif d'affectation. Par son attitude inconve-
nante , en effet , le major Jean-Pierre Rufener a
totalement perdu la confiance des soldats du Jura.

M. Kobelt répond qu'une enquète a été im-
médiatement ouverte sous ses ordres. Le comman-
dant du régiment invita aussitòt après l' incident ,
l'officier fautif à abandonner son commandement
et à quitter le Jura , ce qu 'il fit samedi matin dé-
jà. M. Gressot se déclaré satisfait pour l'instant.
Il est peu probable , chl-011, que les députés ber-
nois présents dans la salle partagent cette satis-
faction . Mais , imitant l'exemple du Conseil d'E-
tat bernois , qui s'est montre très avisé en la cir-
constance en approuvant les mesures prises con-
tre son curieux et maladroi t champion , les dé-
putés du vieux canton ont eu le bon sens de se
taire , seul moyen pour eux de ne point ajouter
une seconde maladresse à la première . Quant au
major Jean-Pierre Rufener, s 'il a désiré se faire
connaitre , il a pleinemen t réussi...

DEUX DÉMISSIONS AU CONSEIL
FÉDÉRAL ?

D'après les bmits qui c-irculent dans les
couloirs du Palais federai , et dont noti-e con-
frère « La Suisse » se fait l'écho, on s'atten-
drait à la démission de M. die Steiger" polir la
la fin de l'année, et qu 'en outre, on euregis-
trerait dans le mème délai le retrait , par les
soeialistes, de leur représentant au Conseil
federai, autrement dit la rentrée de la gau-
che muderete dans l'opposition.

Ces deux éventualités étaient implieite-
ment contenues dans le résultat du scrutili
sur le retour à la démoeratie directe, ainsi
qu'une grande partie des journaux Font re-

carrières
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leve dans leurs commentaires dit 12 septem

UN REFERENDUM ABOUTIT
On annonce officiellement que le comité

référendaire contre la revision du statut des
fonictionnaires a reeueilli les 30.000 signatu-
res qui suffisent pour déclancher une con-
sultatìo'n populaire sur ce sujet.

En recornmandant la-stabilisation du trai-
teimént des fonctionnaires d$ l'Etat centrai ,
nous déplorons que cette position soit faus-
sée par des histoire^ d'achat de listes de si-
gnatures en vue de " destruction par des fa-
natiques.

Nous sommes dans un regime "qui teière la
discussion et qui réprouve la violence.

Ne l'oublions pas.

£1
NOES —i CeUision sur la route mouillée

L'autre soirr à 21 h. 30, tandis qu'il pleu-
yait à verse, une auto que condiùsait M. Jo-
seph Hutter est entrée en collision avec une
autre voiture pilotée par AL Meinrad Caillè:

"Les deux conducteurs avaient été éblouis
par leurs phares.
St-LÉONARD — Concours des Jeunes Tireurs 1949

C'est dimanche 18 septembre que St-Léonard re-
cevait les jeunes tireurs du Valais centrai venus
se mesurer en une joute pacifique.

Malgré le peu d'envergure des installations de
St-Léònard , mais gràce à la patience et à l'orga-
nisation parfaite de la section de St-Léonard, pré-
sidée par Louis Gillioz, le concours se déroula nor-
malement.

13 sections avaient délégués au concours 141 jeu-
nes tireurs venus des distriets de Sion-Hérens-
Sierre.

48 mentions furent délivróes ainsi que 15 insi-
gnes argent et 16 insignes bronze.

Voici les meilleurs résultats:
Zufferey Gilbert , Muraz-Sierre, 33 pts; Valliquer

Léonard , Sierre, 33 pts.; Pralong Ulysse, Sion Sof.
32 pts.; Pellissier Pascal , Melly René, 31 pts.; Ru-
daz André, Biner Marcel , Pralong Roger, de Preux
Edmond , 30 points ; Perrouchoud Ernest, Constan-
tin André , Lamon André, Dubuis René, Moix An-
dré, Cretta z Albert 29 pts; Morand René, Pralong
Guy, Reynard Armand , Burket André, Zufferey
Narcisse, Kammersin René, 28 points; Zuchuat
Sylvain , Quaroz Edouard , Panchard Jean-Louis,
Zufferey Frungois , Moser Bernard , Faust Michel,
2G points; Amherdt Jacques, Glassey Jean, Veu-
they Raymond , Gaspoz Marius, Beney Marcel ,
Carlen Henri , Rey Roland , Jordan Henri , Berclaz
Edmond , 25 points; Barmaz Alcide, Gay-Balmaz
Jacques, Zufferey Marcellin, Lamon Marc, Emery
Rom., Héritier Georges, Imtseff Robert , Sierro Gil-
bert 24 points.

CONTHEY — Journée de lutte libre'
Conthey ! — Nom évocateur de luttes épiques

d'hier et d'aujourd'hui... prépare ime journée spor-
tive digne des compétitions de jadis. Dimanche, 25
septembre, notre commune accueillera les . as ro-
mands et valaisans de lutte libre.-W!

120 lutteurs inscrits avec participation des meil-
leurs éléments fribourgeois, vaudois, genevois et
valaisans, n'y a-t-il pas de quoi tenter les ama-
teurs de splendides joutes pacifiques ?

Des huit heures, il y aura reception des par-
ticipants sur la place de fète. Une Messe en plein
air permettra à chacun de. rèmplir son dev«ir do-
minical. Les passes commenceront peu àprès le
Service Divin et se prolongeront jusque sur le
soir. Nombre de prix de valeur récompenséront
les lauréats. Pour clore la manifestation, un or-
chestre entrainant conduira le bai , dès le crépus-
cule.

Et voilà. Pour ne pas rompre le charme de la
surprise — car surprise il y aura — n'en disons
pas plus. La journée du 25 septembre à Conthey,
c'est une affaire à ne pas manquer. Alors, c'est
entendu, on y va? Mais , pour sur, tu penses!

p. b.
CHARRAT — Un motocycliste se jetie contre un

camion
Un camion, de la maison Varone-fruits, de Sion,

pilote par le chauffeur Lucien Dondainaz, faisait
marche arrière pour sortir du dépòt. Au mème
moment survint un motocycliste, M. Claude Cha-
peron , qui fut surpris par la manceuvre, et se. jeta
contre le lourd véhicule. Il fut relevé avec lés cótes
enfoneées et plusieurs contusions. ' • " ¦'¦

Classarci Loréftan
Atelier radio-techn. — Grand-Pont. Tèi. 215 04
Mus. à bouche, flùtes douces. Access, de musique,

cordes, anches, papier à musique etc.

mème rtmplaccr ujiTOompositiòn de peuux. 3
Queuea de renard [j laVinc fent uussi beaut

Une surprise agréable
durant le Comptoir suisse

^S présente

'. dans ses salons
20, rue de Bourg . . - ¦.

Lausanne
ses nouvellw collections
ses nouveaux arrivages
au nouveau prix

Astrakan russe dep. 1500.—
•ir Sachez en profiter ^

Ce sont les queUL-s de nombreux anìntuux ù te
qui Ioni I t  chic .l.jafifl"* "Vmodólei Quoi de plufe]

EVOUETTES — Une vache se jette contre une
voiture
Sur la route des Evouettes-La Porte du

Scex une vache qui s'était échappée d'un
cliamp voisin vint se j eter cantre une four-
gonnette de la S. R. E. qui passait à ce mo-
ment-la. Cette machine était pilotée par M.
Dupertuis. A coté du chauffeur se trouvait
M. Ed. Borloz, qui fut blessé à un ceil par
des éclats de vitre. Le véhicule a été endom-
magé et la vache blessée au eou.
EVIONNAZ — Entre poids lourds

Un camion militaire conduit pax le chauf-
feur Georges Morel a tamponné avec un
autre camion pilote par M. Hubert Dewarrat.

Dégàts matériels.
LE GRAND CONSEIL EST CONVOQUÉ

La Chancellerie d'Etat cornmuniqué :
Après avoir pris l'avis du bureau du Grand

Conseil au cours d'une séance 'commime qui s'est
tenue mardi 20 septembr>4 

f "à ' ì'Hotel. ;  du
Gouvernement à Sion , le Còhseii d'Etat à décide
de corivoquer le Grand Conseil eh sèssion extraor-
dinaire pour le samedi ler octobre prochain.

Le Grand Conseil aura I'occasion d'entendre ,
au cours de cette session extraordinaire , un rap-
port circonstancié du Conseil d'Etat sur la ques-
tion de l'écoulement des vins et sur les démar-
ches qui ont été faites en vue d'obtenir une so-
lution satisfaisante de ce problème.

MM. les députés auront , eoi outre , à délibére r
sur les mesures proposées par le Conseil d'Etat
pour le financement de l'action entreprise par la
Confédération à la suite des pourparlers qui ont
eu lieu derniérement.

Notons que , en réunissant la Haute Assem-
blée, le Conseil d'Etal a donne satisfaction bé-
névolement au groupe socialiste du Grand Con-
seil qui , dans une lettre adressée en son temps
au Gouvernement , avait émis le vceu, (cette re-
quète qui n'était pas revétue des 20 signatures
de députés exigées à l'art. 38, liti, e de la Cons-
titution , n'avait en effet aucun caractère impé-
ratif) de voir cette question débattue au sein du
Parlement valaisan avant la session de novembre
prochajta . Lféventualité d'une session extraordi-
naire du Grand Conseil avait d'ailleurs été en-
visagée avant mème la reception de la requète
du groupe socialiste .

llHiIllllHOTRiniRI^IIJBIECDDaCiil
LA PREMIÈRE MESSE DU

R. P. BENOÌT DUROUX, O. P.
Celui que nous saluerons désormais sous le nom

de Pére Benoit était cormu et aimé parmi les jeu-
nes de notre ville sous le nom de Léonce Duroux .
Après de très brillantes études au collège de Sion,
notre jeune ami avait suivi l'appel de Dieu, il s'é-
tait engagé dans les études de théologie à l'uni-
versité de Fribourg, puis à l'Àngelicum, à Rome.

Et voici que, déjà, notre jeune ami nous revient
prètre, ayant franchi toutes les étapès du sacerdo-
ce, sans bruit, fidèle à son caractère tout de mo-
destie et de simplicité. Il nous revient prètre et,
de plus, religieux de l'Ordre de saint Dominique
dont l'action s'étend de facon si bienfaisante et
rayonne à l'avant-garde du combat de la pensée,
par exemple dans les revues la Vìe spirituelle, La
Vie Intellectuelle, et dans le mouvement et les
revues d'Economie et Humanisme.

Le P. Benoit Duroux a regu l'ordination sacer-
dotale des mains de S. E. Mgr Haller, à St-Mauri-
ce, le 28 aoùt dernier. Il a célèbre sa première
messe solennelle le 11 septembre, également à St-
Maurice, où se trouve toute sa parente. Notre ré-
vérend cure, M. le Chanoine Brunner et quelques
amis représentaient la paroisse de Sion à cette
journée magnifiquement réussie.

Le nouveau prètre conserve un attachement non
moins entier à la paroisse et à la ville de Sion qui
l'ont vu grandir et lui ont fourni les éléments re-
ligieux et intellectuèls dont s'est nourrie sa voca-
tion.

C'est ainsi que, dimanche dernier, il tint à cé-
lébrer avec prédilection devant tous les enfants de
notre paroisse sa première messe à la cathédrale.
M. le vicaire Delaloye exprima avec son talent
habituel la joie, la fierté et la reconnaissance des
assìstarits. Il sut évoquer ; la naissance et le déve-
loppement d'une vocation en des termes à la fois
simples, nobles et attrayants, qui durent éveiller
en plus d'un petit Sédunois le désir de devenir
prètre à son tour. C'est I'occasion de rappeler que
la paroisse de Sion a l'honneur de voir presque
chaque année, depuis un certain temps, l'un de
ses enfants monter à l'autel. Citons parmi les plus
récents, au risque d'en oublier, les Pères Gasser,
de Riedmatten, Biderbost et Sermier.

Nous nous àssocions aux paroles aimables et jus-
tes que M. le Cure prononea à l'adresse de la fa-
mille Duroux, à l'Office paroissial , avant la lecture
de la Lettre des évèques suisses. Le sympathique
et - estimé facteur Duroux , son épouse et leur
exceliente famille peuverit étre assurés des sen-
timents cordiaux et de la joie de toute la popula-
tion sédunoise à I'occasion du grand honneur qui
leur échoit, qui est une bénédiction pour nous
tous, et pour eux la récompense méritée d'une
vie chrétienne vécue avec autant de simplicité que
de sincèrité.

AU THÉATRE DE SION
- -Dihiarielie aura lieu; # 20 h.-30, un gala fol-
klorique donne par un groupement breton en fa-
veur de la ìeconstvuction du village de Biuz , en
Bretagne.

7?rage f ,roctoire
1GR05 lOTde Fr. 50.000.-
1 LOTde f r .  20.000.-
4 LOTS do Fr. 5.000. -
5L0TS de Fr. 2.000.- e/c.ef t

L'AFFAIRE DU PAIN MI-BLANC
On a entendu dire qu'il sévissait une « grè-

ve » des boulangers en Valais.
C'est faux. Il n'est pas du tout question de

grève.
Faut-il redire ici les raisons qui ont provoqué

un arrèt de fabrication du pain mi-blanc ?
C'est en guise de protestation ouverte contre

l'Administration federale des blés que les bou-
langers ont pris cette décision.

C'est pour eux le seul moyen de faire com-
prendre qu'ils ne peuvent plus assurer la fabri-
cation du pain mi-blanc dans les conditions qui
leur sont imposées par Berne.

La- clientèle , en general , a riompris ce mouve-
ment et achète le pain bis ou le pain blanc. .

On sait que les boulangers ne recherchent pas
à écouler de la farine noire comme l'ont suppose
quelques personnes. II n'y a pas de réserves.

On pense peut-étre que les boulangers recher-
chent une augmentation du prix du pain ?. . ,. .

Non, puisqu'ils demandent une baisse du ' prix
de la farine et veillent à ce qu 'elle n'augmen-
fe pas de prix en tous cas.

En revenant à la mème situation qu'àvant la
guerre , on apporte la solution à ce problème qui
-oppose les maitres boulangers-pàtissiers et l'Ad-
ministration federale des blés. f.-g. g.

COIN

o^°

DU VAL D'AOSTE A SION
Plusieurs instituteurs et universitaires du vai

d'Aoste sont arrivés à Sion. Au cours d'un voya-
ge d'étude, ils visiteront plusieurs domaines agri-
coles. Ils entendron t des conférences qui seront
données par MM. Luisier, directeu r de l'Ecole
de Chàteauneuf ; l'abbé Crettol, recteur; Cyprien
Michelet , professeur , etc.

UN CYCLISTE HAPPÉ PAR UNE AUTO
M. Armand Quennoz, qui circulait à vélo tout

près de la ville , a été happé par une auto gene-
voise. Il fut projeté sur le capot et tomba en-
suite lourdement sur le sol. Il fut relevé avec une
grave fracture de la jambe gauche et de multi-
ples contusions.

AUX AMIS DU CHANT
Le chceur mixte reprend son activité le jeudi 22

septembre à 20 h. 30. Il invite toutes les dames,
demoiselles et messieurs, sensibles aux beautés du
chant liturgique et profane, à s'annoncer au Di-
recteur- ou à un membre de la société.

Un prograrnme nouveau et séduisant attend les
anciens membres qui voudront ètre présents, dès
la première heure.

FONDATION « POUR LA VTEILLESSE »
Qui a ete aide par la Section valaisanne de la

Fondation . Pour la Vieillesse » l'armée dernière ?
Le rapport annuel mentionne 908 cas: 340 hom-

mes et 471 femmes qui recurent une aide de no-
tre section; 60 couples ont été secourus; 24 per-
sonnes infirmes avant l'àge et 13 étrangers, qui de-
puis de longues années travaillent dans notre can-
ton , ont été aidés par la Fondation.

Beaucoup de misere a été ainsi adoucie. La Fon-
dation continuerà son activité bienfaisante l'hiver
prochain. Elle vous prie tous de bien vouloir lui
aider en versant votre obole à la collecte annuelle.

f Dans nos Cinema»...

Au Lux
UN FILM QU'IL FAUT VOIR

C'est pour ouvrir la saison que M. May or pré-
sente « Johnny Belinda ».

Le choix en est excellent. •
Le film de Jean Negulesco « Johnny Belinda »

se déroule dans une ile du Canada , au nord de
la Nouvelle Ecosse. Dans ce milieu où vit une po-
pulation rustique, le réalisateur a situé un drame
simple mais violent comme ceux qui en sont les
héros et l'a traité avec vérité et pittoresque.

L'héroine est une sourde-muette, qui découvre
peu à peu le sens de la vie et le bonheur, sous
l'influence d'un jeune docteur apitoyé par son
destili.

Ce ròle, tout en nuances de fine sensibilité, a
permis à Jane Wymann une création saisissante
qui fera l'admiration de tous.

Il fallait une certaine audace pour faire d'une
petite sourde-muette l'héroine d'un film. Negules-
co l'a osé et il a traduit avec mie poignante émo-
tion l'éveil de cette ime à une vie de bonheur.

Le » Daily Express » de Londres a dècerne à
Jane Wymann, pour sa création, le titre enviable
d'« Actrice de l'armée ».

C'est, à n'en pas douter, un film qu'il faut yqir.
La direction du Cinema Lux a eu l'heureuse

idée de retenir ce film pour l'ouverture.
La voilà qui débute donc avec un chef-d'ceuvre.
L'affluence étant à prévoir, le public est prie de

prendre les places à l'avance surtout samedi et di-
manche.

On nous informe que les faveurs sont suspen-
dues.

Au Capitole
La direction du Capitole ouvre également sa

saison d'iiiver avec un grand film d'aventures «Les
Trafiquants de la Mer» . Une nouvelle grande pro-
duction frangaise nous montrant la lutte acharnée
d'un inspecteur du TTX pour découvrir l'auteur
criminel qui empoisonne l'Europe entière. C'est
une lutte sans merci contre les trafiquants de la
drogue la plus nefaste, l'Oplum, qui enrichit quel-
ques gros personnages au détriment de milliers
d'humains. Ce film est magistralement interpre-
te par Jacques Dumesnil, Pierre Renoir, Elina La-
bourdette et Daniel Mendaille. De nombreuses scè-
nes ont été tournées par 30 mètres de fonds et
constituent à elles seules une véritable sensation.

Les Fiòches do vai des Dix
Samedi 24 — Dimanche 25 septembre
Courses aux ILES BOROMÉES
Prix special pour fin de saison
Fr. 32.— Tout compris. (Car - Pension)
Départ samedi 13 heures.
S'inserire chez C. Theytaz. Tel. 2 24 56.

p̂é avec

COQUILLE .. AMOUREUSE »
_ Le correcteur, écrit M. A. de Chambure, dans son

livre «A travers la presse », doit ètre sans cesse
à l'affùt de l'insaisissable et toujours renaissante
coquille, du malencontreux bourdon, du detestarne
mas tic.

Jean Humbert, ajoute, dans les « Gaités du Fran-
cois », que des erreurs filtrent au travers de tous
les barrages.

La coquille, substitution d'une ou plusieurs let-
tres à une ou plusieurs autres, est née avec Pim-
primerie.

Dans. mon dernier billet il en est une qui est
assez bizarre mais que le lecteur aura corrige.

En parlant des cafards d'église il était écrit :
S'ils pouvaient ils Iraient s'installer au milieu du
« cceur ».

Il fallait lire « au milieu du choaur », c'est enten-
du, quolque- .je . pense que les cafards sont bien
capàblès de rónger un cceur.

Ceux, dont il est question me font penser à une
personne dont il est souvent parie dans « Clo-
chemerle ». Et toc !

Quant a cette histoire de coquille, il y a proba-
belment un amoureux au journal, qui voit des
« cceurs » partout. Et retoc !

Mieux sa qu une jambe cassée, Monsieur le ré
dacteur, hein ! Et re-retoc !

Cornélius.
"¦¦nr.r Trì iTB .Mii iiii»wn»ing»i».w — I I I I . M W.1 IH—..mi mi

Dànt no» Société»... .
Sous-officiers. — Dimanche tirs inter-distriets

à Saxon. Départ gare 7 h. 23.
Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 22 sep-

tembre à 20 h. 30. Reprise des répétitions au locai .
Dimanche, on chante la grand'messe.
Fémina-club. — Dimanche 25 septembre, sortie-

raclette à Lens. S'inserire jusqu'à jeudi 22 cri.
à 12 heures auprès de Mlle Maria Bonvin (le ma-
tin) . Course en car. Départ à 8 h. 30 au lieu de
7 h. 30 comme indiqué sur la circulaire .

Cercle de Culture Physique Dames. — Reprise
des répétitions mardi 27 septembre à 20 h. 30 au
locai habituel.

Pupillettes, reprise des répétitions jeudi 22, à
17 h. à Fècole des filles.

Madame Marie LUYET, à Brigue ;
Madame Lina BOTTIN1-LUYET et ses enfants ,

Marie-Thérèse et Sonia , à Naters;
Monsieur et Madame William ROBERT-TIS-

SOTrLUYET et leurs / enfants Joselyne, Chrisr
liane, Bernard et André, à Sion;

Monsieur et Madame Léopold LUYET et leurs
enfants Jacqueline et Jean-Pierre , à Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées LUYET,
GENIER, PRAZ et FOURNIER,

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Edouard LUYET
Mécanicien C. F. F. retraité

leur cher époux, pére, beau-père, grand-pére, frè-
re, beau-frère et parent , enlevé subitement à leur
affection dans sa 63me année, munì des Sacre-
ments de l'Eglise.

Brigue, le 19 septembre 1949.
L'ensevelissement aura lieu à Sion le jeudi

22 couran t , à 10 heures.
Départ du convoi mortuaire: Gare de Sion.

CSass© 1886
Les Contemporains sont avisés du décès de

leur regretté collègue

MONSIEUR

Edouard LUYET
et sont priés d assister à 1 ensevelissement qui au
ra lieu jeudi 22 septembre 1949.

Départ du convoi mortuaire : Gare.

Madame Veuve Henri Bonvin, à Sion ;
Madame et Monsieur Max Borner-Bonvin et

leurs enfants , à Rikenbach ;
Monsieur et Madame Damien Bonvin-Gay el

leurs enfants , à Chippis;
Madame Veuve Isaline Loesch-Bonvin et ses

enfants , à Saxon ;
Monsieur et Madame Alfred Bonvin-Kluser et

leurs enfants , à Salins;
Madame Veuve Jeanne Nanzer-Bonvin et ses

enfants , à Sion;
Monsieur et Madame Clément Bonvin-Cina et

leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph Rey-Bonvin e*

leur fils , à Sion;
Mademoiselle Germanie Bonvin, à Sion ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

ont le legret de faire part du décès de

MONSIEUR

Henri BONVIN
leur bien cher époux, pére, beau-père, grand-
pére, arrière-graiid-père, frère , beau-frère , onde
et cousin , survenu à Sion , le 20 septembre 1949.
dans sa 80me année , munì des Sacrements de lE-
glise .

L'ensevelissement aura lieu à 10 heure , à Sion,
le jeudi 22 septembre 1949.

Départ du convoi mortuaire , somme! du Grand-
Pont.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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<~s CS IS V^O  Chàteauneuf à la place de fète.

A vendre Occasion de Transport

Fùte Slon-Zurichvides usagés, cont. dav. en
très bon état. Prix avanta- à la fin du mois par camion-
8eux. • • déménageuse, 3J/2 tonnes.

SPIWAG Spiritueux vins H. Kleiner ék Co., Hoch-
SA, Zurich , Hohlstr. 35, str. 63, Zurich 7. Tel. No
Tel. (051) 27 5.3 60. 32 68 76.
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I p CUCUCMEMT ' UNE NOUVELLE GRANDE PRODUCTION
L CVCnciiICN I ; FRANCAISE ANGOISSANTE ET A . SENSATION

CINÉMATOGRAPHIQUE DE L'ANNEE I 'ABIIIIIflAiUUKAr'rll^UJt. UH L AJN lNtt . j | v fìQ|l|ni|

JANE WYMAN 1 0mm MORTEL I
L'OSCAR 1948. — La plus haute récompense du CINEMA
MONDIAL pour la meilleure interprétation féminine de l' ari*
née , dans

La drogue la plus nefaste enrichit quelques gros personnages au
détriment de millierS* d'ètres humains

L'EMOUVANTE CONQUETE DU BONHEUR
Un film POIGNANT , A SENSATIONS, D'UNE VALEUR

EXCEPTIONNELLE '
UN SUJET OSÉ TRAITÉ AVEC TACT...

Une ceuvre dramatique aux passions violentes
FILM PARLÉ FRANCAIS g LA DIFFU:

| DU MERCREDI 21 AU DIMANCHE 25 SEPT.
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On demande en hivernage
une

Vache
printanière . On la prendrait
déjà pour le pàturage.
Sadr. au bureau du Journal
sous chiffre 3676.

JACQUES DUMESNIL , ELINA LABOURDETT E
PIERRE RÈNOIR * DANIEL MENDAILLE

DE NOMBREUSES SCÈNES DE CETTE OEUVRE
FURENT TOURNÉES

PAR 30 MÈTRES DE FONDS
LA LUTTE ACHARNÉE DES INSPECTEURS CONTRE

LA DIFFUSION DES STUPÉFIANTS

DU MERCREDI 21 AU DIMANCHE 25 SEP1

Vache
printanière en hivernage , de
suite.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3678.

Un grand film d'aventtues interprete par

s

On prendrait A vendre d'occasion avec
_ _  _ garantie,Va(he TonneaiiK ouaies

en hivernage.
S'adr. au bureau du Journal de, 50°, » ,

^
00

o
1Ì

t
n
r"', ainsi

L-ft un» qu un beau de 2,200 Htres.
sous chiffre 3677. Tonnellerie Darbellay. Mar-

tigny-Ville. Tel. 6 1281.

Mille ai encheres
Le samedi ler octobre 1949 à 15 heures , au Café

Industriel de Sion, les hoirs de Paul et de Catherine
Voutaz , vendront aux encheres publiques, un appar»
tement de 4 chambres, cuisine , salle de bain , W«C,
cave, soute à charbon et salle , sis au 2me étage de la
maison Ebiner , à la Pianta d'en Haut, Sion.

Les conditions seront données à l'ouverture des
encheres. Pour tous renseignements, s'adresser à l'è»
t,ude de Torrente et Dallèves, à Sion.

Raymond de Torrente , notaire.

SAUNA
en groupe ou en prive.

Reception tous les jours de 8 h. à 20 h.
Les Cytises S I O N  Tel. 2 22 21

^
A ACHETEZ AVANTAGEUSEMENT

¦̂ ¦¦̂  Chemises, cravates, pullovers, sous-vétements
CHAPEAUX DE DAMES

Chemisiers - Pullovers - Jaquettes - Jupes
LINGERIE CHAUDE

. ^Wimihn
Rue de Conthey, SION Tel. 212 85

Tous les jours...
Vente au détail

insilili , suédois
Reprise des Cours de gymnastique

pour adultes et enfants

THON
à l'huile

CORNEO BEEF
Des prix avangateux

Service à donneile

EPICERIE CENTRALE
P. SCHROETER
Tel. 2 20 39
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llARAd̂ AM «MASA ^ u Pa
'
J'

er et '"'erligne automatiquet, ^̂ [fe fefc  ̂ *$$!*

PlilWlIll Il"SIIV 
pupitre- porte-stenogramma Inédit. A 

IffinrifO ^̂ ^̂ -̂ #-ST-« =̂-̂  ̂ ^̂̂ ^̂ ^̂  
V"'

I UiddUlB 19 Oiu °FF :CE MODERNE . SION s0 „", ìXL,HuT.i, à ^̂ ì̂B 1̂̂
O L I V I E R .ELSIO llne p|aCe. Fr. 30.—. -

Perches s féras « merlans ^ cabillaud s colin S'adr. au bureau du Journal ¦««»¦•¦•«»«««»¦•&««>•& ¦•«&•¦¦««¦•««¦¦¦¦ ^v « a
FUet de cabiiiaud et de dorsch sous chiffre 3679. R6PP6S6I138IH P69B0Ì13II M On cherche

Spécialités sur commande Bureau de la place de Sion engagerait bonne sont demandés par MARCHAND*GRAINIER de Un appartement de 2 ou
Prix avantageux Ristoume 6 %  „ ffl MPIIffl'& la Suisse romande. Maison déjà introduite. Conviene chambres , sans confor t .

Locai de vente selon prescri ptions officielles SlHÌ8ì tfì-tìilìOt¥ltflOI8^OllB 
WCIIUI * drait à personnes sérieuses , (Messieurs ou dames) el possible cave. S'adresser i

W,W11** *m9aim *M ¦*»«•¦ •¦¦•¦¦«• un pressoir americani a 1 etat à voyageurs désirant s'ad joind re un article supplé^ bureau du jo'urnal sous chi
t̂P nfì iì ll ll f-S fi^fìHISfl UìmSlfBnn 1 1  e (le neil f ' comenance .20 bran- mentaire .  Commission in t é re s san te .  f re 3683.dIG UUUU. UU bUIISUI CIUUII de langue francaise. tes_ faule de place VaHquei . Qffres sQu s chiffrM p 2S6-25 N à Publicitas, . ,,___-,,_.---—

Tel. 218 53 Adresser offres Case postale, Sion, 52161. Henri, de Maurice , Nax. Neuchàtel. ¦ '̂ ' -^h^- f̂ ^ ^ ^m

— Si... Tout à l'heure , pour la première
fois, quand j 'arrivais... J 'i gnorais que c'è*
tait vous qui chantiez... Et je suis reste à
écouter , ne pensant plus qu 'à la beauté de
la voix que j 'entendais...

Une faible rougeur effleurà son visage.
Mais elle dit simplement:

— Voilà un précieux encouragement !
Alors vous estimez que mon projet n 'est
pas mauvais ?

Il ne répondit pas . Il avait , très nette ,
une impression de révolte , à la seule idée
de la voir adopter une existence qui , pour
elle , à tous égards , serait hérissée de périls .

Elle insista :
— Pourquoi ce silence ? Au lieu de

m'approuvf r , comme je me l'imaginais ,
vous trouvez chose à reprendre dans mon
idée ?

Il répondit lentement, cornine s'il cher*
chait à bien pénétrer sa pensée int ime:

— J' estimc que la carrière d'une artiste
est bien difficile.. .  Aussi , vraiment , je ne
peux vous encourager a vous y engager...

— Difficile ?... Quels dangers crai gnez»
vous donc que je coure ? Je n 'ai peur d'au»

cuns... Je connais trop bien la vie ! Je sau*
rai toujours me défendre !

Il n 'i gnorai! pas qu 'elle disait vrai... Cet*
te blonde créature , d'apparence si frag ile ,
avait une àme incroyablement trempée. Il
l' avait constate; et tant qu 'elle le voudrait
oui , elle saurait se défendre. Mais le voti *
drait*elle longtemps, toujours ?... Elle é*
tait si jeune , douée d'une si redoutable sé*
duction...

— Je sais bien que vous étes très brave.
Mais , peut*ètre , ne vous rendez-vous pas
tout à fait compte de ce qu 'est la vie d'une
artiste...

— Oh ! si. Croyez bien que je n 'ai au*
cune illusion... J' ai vécu parmi les artistes !
Je vous le répète , de quoi voulez«vous que
j 'aie peur?... Je suis sùre que , dans ma jeu *
nesse de proscrite pauvre, dans ma vie de
femme, j 'ai vu... plus que je ne pourrai plus
jamais voir...

La fi gure charmante avait cet air d'éner*
gie amère et passionnée qui en changeait
étrangement le caractère. Et Michel eut
l 'intuition que Vania Dantesque avait son*
de , en effet , des abhnes dont jamais elle ne
lui avait révélé la connaissance.

Sans insister ,- il reprit:
— Soit , vous ètes meilleur juge que moi

madame... Mais puisque vous me deman»
diez mon avis , je vous ai répondu ce que
j 'aurais dit à... ma jeune sceur , si elle s'é-
tait trouvée dans la situation qui est la vó»
tre actuellement...

Vania eut un imperceptible geste d'épau*
les :

— Le milieu où a grandi votre sceur est
différent du mien !... Si j 'ai pensé à utiliser
ma voix et mes doigts , c'est que , dans le
monde des artistes nous avions beaucoup

de relations qui me seraient très précieuses cela c'était l'impossible ! Et il dit , bien sin
pour me frayer un chemin... cére :

C'était prati quement vrai , ce qu 'elle L\'U
sait là. Pourquoi donc lui étaitdl intoléra»
ble d' accepter qu 'elle se livràt aux enthou*
siasnies, aux criti ques , aux curiosités du
publ ic  ?... Etaitvce l'influence atavi que ?..
Jamais , dans sa famille , une femme n'était
descendue dans la inèlée des travailleuses
qui lu t tent  pour vivre.

Les yeux d' eau changeante cherchaient
Ics siens, et Vania intérrogea, souriant un
l^eu :

— Vous auriez , je le vois , préféré, poni
moi, une situation autre. Mais laquelle ?
Si vous aviez besoin d' un secrétaire , je
vous aurais... joyeusement , offert  mes ser»
vices... Mais...

— Mais je n 'ai pas besoin d'un secré-
taire ! finitdl d'un fon de badinage. En
somme, vous devez avoir raison ; je vous
parie avec mes préjugés d homme , mais
vous ètes plus à mème que moi de décider
ce que vous pouvez et croyez devoir fai*
re...

— Alors...
Et le sourire caressant reparaissait sur

la bouche de Vania :
— ... Alors , si vous ètes sincère , n 'ayez

pas un air sérieux de mentor qui hlàme.
Réfléchissez à mon projet , voulez^vous ?
Nous en recauserons... Si vous continuez
à me désapprouver , c 'est sans doute que
j 'ai tort... Et j 'essayerai de trouver autre
chose... Mais quoi ?... Que désiriez=vous
donc pour moi ?

Ce qu 'il etìt désiré , pour elle , c'était u<
ne existence de femme indépendante , ri»
che , qui ptìt étre artiste pour son plaisir,
non pour faire usage de son talent... Mais

L'ÉTREINTE
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— Je suis trop exi geant pour vous... Je
voudrais vous voir heureuse...

De nouveau , elle sourit , d' un indéfinis *
sable sourire :

— Peutsètre vous me porterez bonheur
encore !

Elle s'arrèta , comme si elle regardait au
seuil de ce monde inconnu où , seule, elle
prétendait entrer.

Puis , secouant la tète et changeant de
ton, elle proposa , joyeuse :

— Si nous allions nous promener un
peu , af in que vous compreniez mieux pour*
quoi j 'aime tant Cavalaire ? Cela vous ten*
terait *il que je vous en fasse les honneurs ?

— Cela me tenterait  beaucoup ! répli*
qua«r.»il gaiement , avec une telle convic«
tion qu 'elle se mit à tire.

¦— Alors , je vais vite mettre un chap'eau
et nous partons... Votre chambre est rete*
mie ?

— Pas du tout... N 'y a*t *il dans le pays
que cet hotel ?

— Non , il y en a d' autres. Mais pour*
quoi aller ailleurs. lei la vue est belle. Et
puis , je suis très egoiste , j 'ai envie de vous
garder ! Vous allez rester un peu ?

— Jusqu 'à demain. Je prendrai le train
de deux heures , je crois...

— Si tòt ?... Enfin , je ne peux avoir la
prctention de vous retenir , vous l'homme
occupé par excellence ! D'autres ont plus
que moi encore , besoin de vous... Mais je
veux , du moins, profiter pleinement des
quel ques heures que vous me donnez.

Comme toujours, elle parlait avec sa ra*
re absence de coquetterie... Mais, d'ail*
leurs , pourquoi eùt*elle été coquette ? Est*

ce qu 'il n 'y avait pas en elle une séduction
impossible à def in i r , dans son sourire ,
dans le moindre de ses gestes, dans sa fa=
con de causer...

Et Michel qui la regardait s'éloigner de<
vant lui , dans la galerie claire , pensait, a*
vec une impitoyable clairvoyance :

— Quelle folie d'ètre venu !
LTne folie , soit ! mais qu 'il n 'avait pas

le courage de regretter. Lui , d'ordinaire si
ferme en ses décisions , de pensée si ré'
solue il avait l'impression que sa pensée
lui échappait et le laissait se mouvoir en
un lève divinement dangereux. Soudain,
il avait cesse d'ètre le Michel Corbiéry qui ,
quel ques jours plus tòt , à Toulon , n 'avait
d'autre preoccupatoli que le procès qu 'il
venait plaider...

On lui donna une grande chambre qui
s'ouvrait sur le pare , devant l'allée des mi*
mosas, et sur l'horizon bleu de la mer.
Mais il ne s'y attarda pas ; car de sa de^
nètre, il apercevait Vania Dantesque qui
descendait les marches du perron , toute
prète pour la promenade. Sur le dernier
Jegré , elle s'arrèta une seconde, comme si
une réflexion la retenait. Puis , lentement ,
elle se prit à marcher de long en large de»
vant l'hotel ; il voyait sa min ce silhouette
découper une ombre sur le sable de l'allée.
Elle avancait la tète un peu penchée ; et
sous sa grande capeline de paille dont les
nceuds de crèpe voletaient dans la brise,
il apercevait la lourde torsade des cheveux
de soie blonde.

Devant le perron , elle s'arrèta et demeu'
ra immobile, dans une attitude songeuse ,
creusant le sable de la pointe de son onv
bielle .

(à suivre)


