
Avi Grand Conseil
toutes les prévisions et je tter un certain désar-
roi dans les esprits de tous ceux qui avaient
travaillé sincèrement et cotirageusement à l'e-
labora tion d'un nouveau regime fiscal qui au-
rait donne de meilleures assises à nos finances
cantonale».

Quelque peu alanné par cet état de choses,
le Conseil d'Etat s'était demandé un instali,..
devant l'ampleur des tàches à réaliser et la
précarilté des finances telles qu'elles résul-
taient des dispositions fédérales en vigueur,
s'il n 'était pas opportun de ne porter au bud-
get ordinaire que les dépenses couran(tes d'ad-
ministration et d'entretien susceptibles d'ètre
couverttes par les reeettes ordinaires et d'é-
lafoorer cnsuite un budget ext-iaordinaire pour
les autres dépenses qui seraient eouvertes par
le renouvellement- d'un déeret provisoire.

La Commission des Finances estima, elle,
qu 'elle ne pouvait se départir du principe de
l'unite et de l'universalité du budget et que
le Gouvernement et le Grand Conseil devaient
s 'incliuer dcvan. ce refus du peuple de t!ra-
vailler loyalement à rélaboration d'iui budget
qui soit le reflet des faibles possibilités fi-
nancières du canton, flit-il un bud get de pé-
nitence pour tous et pour chacun.

Le Conseil d'Etat se rallia à ce mode de
faire et c'esìt- ainsi que le C.rand Con.seil ac-
eepta. ce budget de pénitence qui aocusait un
excedent de dépenses do Fr. 2.059.325,— an-
gue, sonlt- venus s'ajouter des crédits supplé-
mentaires du montani de Fr. 693.412,20.

Le déficit presume pour 1950 était done de
l'efedre de Fr. 2.752.737,20.

Les cadres de ce budget ont été quelque
per . boiisculés par le volume des dépenses et
surtout des reeettes qui a sensiblement dépas-
sé les prévisions.

Les comptes fault en effet, ressortir. le resul-
tai - suivant. :

Reeettes Fr. 34.209.800,67
Dépenses Fr. 33.992.298,77

La reception du nouueau président
à Rìddes et à Leutron

S. M

La reception] solcnnclle de M. Henri Dé-
fayies, nouveau président du Grand Conseil ,
devait avoir lieu à Leytjron où le premier m_
gistrat du canton estt né, où il a domieile et
droit de hourgeoisie. Mais ce méme droit lui
étant doparti à Biddes, l 'élu y ayant d'autre
part des liens fami li aux, amicaux et profes-
sionnels très étroits, un. arrélt a été prévu à
Ridd.es. M. Victor Solioz, député socialiste de
cette eommune, en avait formule l'invitation.
Corame M. Lue Produit, député conservateur
de Leytran l'avait fait au nom de «ette eom-
mune.

Les autocars postaux et les voitures privées
qui condiiisent les invités s'arrétent dono à
Biddes, sur la. place publique pavoisée, où la
population s'est massée. La fanfare « L 'Abeil-
le» y Jone ses lanrs les plus entr_.ina.nt_' ; le
président , M. Ernest. Lambiel , prononca un
discour.s simple et direct, auquel l'élu répond
cn ter. ics semblables. Les verres de fendant,
apéi - itil ' valaisan , cPipiilcnt puis on se remeìt
cn rout e pour Leytron.

Là , la. reception est organlsée avec autant
de cordialité mais naturellement plus de fas-
to. Un cortègo conduit par une musique de
circonstance foranee par aggloméraition de la
« Pcrsévérance » radicale, dirigée par M. Ge-
rard Donzé, et de «l 'Union instrumentale»,
conservatrice, placée .sous In , baguette de M,
Nicolas Don , su dirige vers la place princi-
pale. Du haut d'un baleon , M. Joseph Gau-
dard, presidenti de la, eommune, ÌM. le conscil-
ler d'Etat Maurice Troillet , présiden t du gou-
xcrnc iuent , et Ì\F. Défayes lui-méme pronon-
cou t de viWrants discouvs sur lesquels nous
no ])ouvons ni. illicureuse_ i.ent insister.

Au cours du bouquet qui snivit , on cnteii -
dit  encore de nombreusos adrcsses de sympa-
tIlio : des présidents des trois groupes poli-
tiquos du Parlemeiiit , MM. Henri Chappaz, de
Mnrtigny, au nom des eon.servateurs, Ernest
Voutaz , de Scmbraneher , au noni des radi-
cnux. Paul Mcizoz, au noni des .soeialistes ; de
M. lo Dr Wilhelm Ebener, président du Tri-
buni!., eanton'al , au nom des autorités judi-
oinirc- s ; du colonel divisionnaire Robert Frick
et de M. le doyen Lathion , cure d 'Erde au
nom des a mis pe.sonucls de l'élu ; de M. Sa-
muel Gaspoz au nom des soldats ayant -servi
sous Ics ordros du col onci Défayes.

Outre les deux sociétés de musique mstru -
montales déjà nommées, qui jouèren t en com-
mini et alternaiivement, on etìtendit les « Gais
Compii gnons » et « l'Union chorale de Ley-
tron » dans d'exeellcntes productions.

SÉANCE DU MARDI 15 MAI 1951

Présidence : M.  Henri Défayes , p résident

La séance s'ouvre à 9 li. par l'examen con-
joint du compte et de la gestion.

Les rapporteurs habituels de la Commission
des finances, MM. Luci Produit (icons., Ley-
tron) eit- Maurice Kaemp l'en (cons., Briglie)
présentent les observations de la Commission.
Nous en extrayons les lignes suivantes :

Avant do procéder à l'examen do sa. gestion.
il nous 'parai, utile de nous reporter au mo-
ment et aux ch.constances qui ont prèside à
l'élahoration du budget 1950. En session or-
dinaire d'autonme 1949, le Grand Conseil, sur
proposition de la Commission des Finances, a-
vait décide de surseoir à l'examen du projet
do budget dans l' espoir que la votation sur la
loi des finances apporterai! des ressources
nouvelles à l'Etat et permettrait de réaliser
l'equilibro du budget.

Lo vote negatif du peuple, tant siu* lai loi
fiscale que sur le décrelt provisoire qui lui a
immédiatement succède, est verni bousculer
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CURE DE RAJEUNISSEMENT
Un jeune auteur dramatique était tout derniè-

tanent navré d'avoir eu l'une de ses ceuvres re-
fusées à la Comédie-Frangaise et dans son dépit
il disait :

— La Comédie-Frangaise aurait grand besoin
d'ètre rajeunie...
% Comme il parlait devant des sociétaires un peu...
àgés, susceptibles de lui garder rancune de ces
Paroles, un de ses amis lui poussa le coude, alors,
Pour se rattraper, l'auteur ajouta :

— Bien entendu, je veux parler de l'immeuble.

LA PASSION DE JULES BERRY
Il y a quelques jours, le grand comédien était

Wnduit à sa dernière demeure. Au lendemain de
sa mort, on citait l'anecdote suivahte :

— C'est surtout dans les ròles de joueur, inter-
Prétés avec beaucoup de brio, que Jules Berry
s'était taille sa i_ _jfutetion de cocasserie. Dans
'Banco > , d'Alfred Savoir, notamment, il obtint
un de ses plus grands succès à la scène.

soit exc. de reeettes de 21..501,90
Compte tenu du déficit presume de Fr.

2.752.737,29, l'aniélioration. est done. de Fr.
2.970.239,10.

Le résultat aurait pu ètre présente sous
mi jour plus favorable encore si Fon tient
compte des amortissenients et de certains vi-
rements à des fonds ou réserves. y

Ce résultat des plus réjouissants est ce-
pendanjt apprécié différemiment par certains
députés ; d'aucuns se plaisent à relever qu'un
bénéfice trop appaxent est souvent l'indice
d'un ralentissement dans l'exécution des ceu-
vres indispensables au pays ; d'autres esti-
mcnt que l 'équilibre des comptes de l'Etat se
fait malheureusemeiit au détriment des com-
munes qui doivent attendre indéfiniment le
payement de subventions pour travaux exé-
cutés et reconuus ; d'autres enfin mettent
l 'accent sur le fait que l'équilibre budgétaire
est dù aux cireonstances favorables de l'année
1950 et proviennent davantage d'une augmen-
tation massive des reeettes que d'une réduc-
tion ou compression sensible des dépenses.

Il est indéniable que certains postes.en re-
eettes (et eelui de l'encaissement de certains
arriérés de l'impòt additionuel à l'impòt fe-
derai fourait à lui seid la somme de Fr.
688.906,—) ont influencé très favorablement
le boiiclemeiit des comptes ; cependant la Com-
mission des Finances qui a, mis beaucoup de
perspicacité et d'objectivité à l'examen du
compte se doit de relever et de proclamer que
la gestion du Gouvernement pour l'ann ée
1950 mérite les éloges du Grand Conseil.

Certes, le bouclement aussi favorable d'un
exereicc ne peut encore pré.sager de l'assai-
nissement definiti- de la situat ion financière
du canton, mais il marque tout de méme l'ef-
fort fourni par les différents Départements
pour réaliser des économies substantielles.

Dernièrement il avait eu des demeles retentis-
sants avec son percepteur.

S'adressant soudain à ce fonctionnaire, l'artiste
s'exclama :

— Vous affirmez avoir raison et moi aussi. Je
vous fais ga, en cinq sec, à l'écarté...

DE QUOI MASSACRER LE MONDE ENTIER !

Le general de brigade Moore, officier de liaison
charge des rapports avec le Congrès, a déclaré,
dans une allocution radiodiffusée, que les Etats-
Unis avaient mis au point un certain nombre d'ar-
mes qui n'avaient jamais encore été fabriquées
dans aucun autre pays. L'une d'elle est en mesure
de détruire, à une distance de 11 km., tous les
tanks connus jusqu'à présent. Aucun autre pays
ne pbssède d'avion comparatale au bombardier B
36, équipe de 6 moteurs à explosion et 4 moteurs
à réaction. Les formes armées américaines sont
également équipées du meilleur matèrici de liaison
du monde.
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Un énonne glisscment de terrain près de Thoune, 1 million de m3 de terre en mouvement, la petite
rivière Zulg sort de son lit et inonde la contrée.

A Nevi-Y(Hi 350 ivrogne, soni goéris chaque année
par... un ancien

A l'orée dir Jardin Zc&lcgiquc da Bronx à
New-York, perdue entre les grands immeubles qui
longent l'avenue du Pare, se trouve une petite
maison peinte en gris, coquette comme un hotel
particulier. Rien d'autre en fait ne la signalerait
à l'attention du promeneur si ce n'est qu'eile est
étrange pour avoir resiste à la marèe montante
des grands immeubles qui l'entourent. Rares sont
les gens qui y sont admis : il faut montrer patte
bianche... à moins que le visiteur ne soit alcooli-
que et alors on lui ouvre toutes grandes les portes.
Mais c'est là toute une histoire.

Il était une fois un jeune homme dui nom d'Ed-
ward Me Goldrick, étudiant en droit qui, soudain,
se prit à boire. Clinique, psychiàtre, cure, traite-
ment, rien n'y fit. Mais un beau jour, le jeune Me
Goldrich trouva la force de se guérìr lui-méme.
Devenu sobre, il voulut faire un apostolat de sa
vie et réhabiliter ceux qui, à son encontre, ne
trouveraient pas en eux la force de se guérìr. Il
sut convaincre le maire Fiorella la Guardia. Et
bientòt, il avait pignon sur rue, mieux encore, pi-
gnon sur pare, loin des bruits de la ville et des en-
seìgnes des tavernes. La ville de New-York lui
donnait un budget annuel de 24.000 dollars et
carte bianche pour mener à bien son apostolat.

Ayant été antialcoolique lui-méme et n ayant
pas honte de l'admettre, Edward Me Goldrich sait
mieux que d'autres ce qu'il faut faire ou ne pas
faire pour se guérìr de la boisson. D'abord il réfute
ces théories nouvelles qui veulent faire un malad.
de l'alcoolique au sens medicai et non social du
mot II ne crcit pas non plus qu'un psychiàtre puis-
se aider les ivrognes. C'est pourquoi Edward Me
Goldrich qui est aujourd'hui le directeur de « Brid-
ge House » (Bureau de Thérapie alcoolique de
New-York qui compte 8 millions d'àmes, et la
cure est longue. Mais si elle est longue, elle n'est
pas pénible. Pas de médicament à prendre. Pas de
sermons à entendre. A Bridge House, l'alcoclique .
n'est entouré que par des alcooliques en voie de
se guérìr, ou par des alcooliques déjà guéris. Car
le directeur, son adjoint, le cuisinier, les secrétai-
res à l'exception d'une seule, sont tous des alcoo-
liques réformés. Ils savent donc ce dont ils parlent
Ils n'ont fait d'autres études qu'un stage d'appren-
tis-guérisseurs où Edward Me Goldrich leur indi-
quait sa méthode.

Me Goldrich fait reposer sa méihode sur une
sèrie de 17 principes fondamentanx qu'il appello
« La Diète mentale ». Les alcooliques doivent les
méditer à tour de ròle, en compagnie de leurs
pairs ou du directeur, où encore en téte-à-tète a-
vec eux seuls. En voici deux pris au hasard :

« On ne nait pas alcoolique, on le devienL Je

LE RESPONSABLE
Le « Christian Leader Magazine •, de Detroit,

a fait imprimer au bas de tous ses bulletins d'a-
bonnement cet avis prudent :

« Si la volonté de Dieu voulait que la revue ces-
sàt de paraitre, c'est Dieu seul qui serait respon-
sable du remboursement des abonnements non
servis » .

GIULIANO AGISSAIT-IL POUR LE COMPTE
DE PART1S ?

Gaspara Pisciotta, ex-lieutenant du bandit si-
cilien Salvatore Giuliano, a affirmé lundi devant la
Cour d'assises de Viterbe, que certains éléments
de la police avaient été en contact avec ce re-
doutable bandit et que ce dernier avait agi pour le
compte des monarchistes et des démocrates chré-
tiens en attaquant les sièges des sections du parti
communiste en Sicile, et notamment en ouvrant le
feu sur les participants à une réunion tenue en

ne sub donc pas un alcoolique par hérédité. L hé-
rédité n'est qu'une excuse périmée dont je me
sers pour ne pas me voir tei que je suis.

Je ne suis pas devenu alcoolique en un jour.
Ce n'est donc pas en un jour que je pourrai me
guérìr et faire, devenir, ce que je veux ».

Les alcooliques de Bridge House ne sont pas
assujettb à la Diète mentale dès le premier jour
de leur entrée dans la maison. On leur laisse quel-
ques jours de liberté d'esprit, pour cuver leur vin
d'antan. Les tous premiers jours, on ne les laisse
pas sortir, de crainte qu'ils ne courent aussitòt à
la taverne la plus proche. Mais après, dès que le
traitement mehtal aura commence, on les laissera
aller et venir à leur gre, à la condition qu'ils adhè-
rent à la promesse qu'ils ont faite de ne pas tou-
cher une seule goutte d'alcool. Ils sont assujettis
à une légère discipline de travail, car le budget
de Bridge House est trop modeste pour qu'on fasse
appel à des domestiques et les menus travaux mé-
nagers sont bons pour occupar l'esprit De fait,
on se croirait plus dans un club à Bridge House
que dans une maison de redressement Les salons
sont clairs et gais, la salle à manger avec ses ri-
deaux à fleurs et ses petites tables carrées est co-
quette, et tout respire l'ordre et la propreté. L'al-
coolisme exerce ses ravages sans souci d'àge, de
sexe, de rang social ou de fortune. D'ailleurs, la
cure —' si l'on peut empbyer ce mot qui ne con-
vieni guère — est gratuite et accessible à tous les
alcooliques ayant le désir sincère de se réformer.

Bridge House ne se targue nullement de guérir
en masse les ivrognes invétérés. Mais son direc-
teur est heureux de pouvoir sauver chaque année
350 hommes de la déchéance et de leur réincul-
quer encore le goùt du travail. D'ailleurs, comme
toute entreprise humaine a ses lhnites, il ne prend
en « pension » que des alcooliques qui sont à
méme de gagner leur vie par la suite et de donner
à la soeiété leur part d'efforts, en hommes cons-
cients de leur responsabilités.

Une telle expérience peut faire sourire les in-
crédules et ceux qui ne savent mesurer la valeur
d'une tàche qu'à 1'abondar.ee des résultats. Mais
l'Àniéri qu? fait confiance à ceux qui ont foi en
un idéal. On parie de mul iplier les Bridge House,
de voter plus de crédits à cette esuvre.

Edward Me Goldrich fera donc école. Et « é-
cole » est un mot qu'il est bon d'employer ici.
Car le directeur de Bridge House ne dit pas qu. il
faut pécher, c'est un manque d'éducation morale,
de force d'ime. D faut lui faire comprendre seu-
lement qu'on ne tire aucune joie à devenir une é-
pave et un danger pour la soeiété.

plein air par les communistes le ler avril 1947.
Onze personnes ont trouve la mort au cours de
cette agression.

Les déclarations de Pisciotta ont cause une vive
émotion dans l'assistance, d'autant plus que le
bandit a mis notamment en cause des policiers et
plusieurs personnalités siciliennes.

HISTOIRE DE FOU
Un homme se promène dans la rue en faisant

le geste de lancer un objet en l'air, de le rattraper,
puis de le relancer, de le rattraper, puis de le re-
lancer, de le rattraper à nouveau, etc. etc.

Passe un agent qui lui demandé :
— Alors, mon ami, ga ne va pas ? Qu'est-ce que

vous faites ?
— Je m'amuse, Monsieur l'agent, je joue aux

billes dans les rails de l'autobus...
L'agent reprend : — Allons, allons, un autobus,

ca n'a pas de rails.
— C'est justement, réplique le fou : moi j'ai pas

de billes.
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Rien de nouveau
Rien ne ressemble davantag e à une session

parlement aire qu'une autre session parlemen-
taire. Il en vai de méme, je pense de toutes
les institulions. I l en va de mème sans doute
de tout au monde- puisque déjà Salomon, mai-
tre de sagesse , écrivait qu 'il n'y a « rien de
nouveau sous le soldi ».

Mais' enf in, « en ce qui concerne la session
parlementaire » pou r nous exprimer dans. le
lamgag e qu 'on y- entend , il fau t  distinguer
ent re celle d'auìfomne , qui ressemble à s 'y
méprendre à une rentrée de classés, et celle
die printemps, (itti commence par une réeréa-
tion.

Oh ! ce n'est p<is. .(..e cfiliquc , au contraire.
Mie ux vaut que cette journée d'élections —
elecf ìions assez formelles, dont le résultat est
couru d'avance', mais qui scrvent de baromè-
tre à la populairit é de l'élu ou à la grandeuir
d'àme des électeurs — se déroul e avec harmo-
nie et rapidité et qu 'on soit tout à la tiesse de
féter un enfant du peuple accédant à la plus
haut e magistirature du- pays.

Malgré les variaiions de détail , ces récep-
tions sont assez semblables les unes aux au-
tres. Trompetles et ttambours, fleurs et dis-
couvs, celles-là plus agréables que ceux-ci, dra-
peaux et gniidandes, gm> p&ut-on y changer ?

Maiis il est une chose qui, sans changer —
et il ite fatti t i  pas la changer — nous émeut
chaque f o i s  camme si elle était nouvelle. C'est
l' enthousiasmc de la poptdation, c'est son u-
nicm. C'est son tranquille bonheur.

Eh ! oui, mème là où les luttes électorales
échauffaient périodiqiiemcnl les esprits et ex-
citent les hmnmes.

On se demandé parfois ce qu'est la- paix.
Regardez les visages dans un village où l'on
fète  un président du Grand Conseil. Là, vous
lìsez clia-que année l 'impression d'une paix
heureuse.

Le lendemain, dans la salle des débats, on
retrouvera... lai p aix « morne ».

Jacques TRIOLET

GRAND MARIAGE A NANCY

L'archiduc Otto de Habsbourg épouse la princesse
Regine de Saxe-Meirdngen

UN ÉVÉNEMENT MUSICAL
Il est peut-étre utile de rappeler que la 52e

fète des musiciens suisses se tiendra à Sion
les 19 et 20 miai.

Nous voudrions surtout relever qu 'à cette
occasion un grand leoneert est- prévu au Théà-
tre le samedi 19 mai à 20 li. 30.

Les meilleui-s artistes de notre pays, dont
quelques-uns aentrent tout spécialement de
Paris pour cette circonstanee, se produiront
à ce concert. -

Celai prouve toute son import-ance. Ajou-
tons qu 'il sera enregi.stré par la Radio.

C 'est donc pour nous une chance exeeption-
nellc que de pouvoir assister à un tei régal
musical.

Aussi recommandon.s-p.ous à diaeun de ne
pas tarder à retenir les places au magasin
Tronche!, tèi. 2 15 50. Prix unique des places :
Fr. 3,30.
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HOCKEY SUR GLACÉ
BCHKCS - TENNIS - BOXE - SEI - ATHLETISME - LUTTE

FOOTBALL
Nos pronostics pour le concours du Sport-Toto

du 20 mai 1951
1. Bellinzone-Chaux-de-Fonds : Un ou deux

points pour les visiteurs ; 2. Bienne-Servette : A la
Gurzelen , Servette aura la vie dure ; 3. Cantonal-
Young-Boys (Berne) : Une nouvelle victoire des
Neuchàtelois est fort possible; 4. Chiasso-Zurich :
Avantage aux locaux , plus rapides ; 5. Granges-
Bàle : Un remis, ou victoire des Soleurois ; 6. Lau-
sanne-Locarno : Locamo, mal en point , devra se
diéfendre ; 7. Young-Fellows (Zurich)-Lugano : Ren-
contre acharnee, sans favori ; 8. Etoile (Chaux-de-
Fonds) -Winterthour : Devant son public, Etoile
fera mieux que se défendrè; 9. Fribourg-Concordia
(Bàie) : Victoire locale aux dépens de la lanterne
rouge ; 10. Nordstern (Bàle) -Aarau : Sur son
ground , Nordstern est à favoriser; 11. Urania (Ge-
nève) -St-Gall : Partage des points ou succès des
« violets » ; 12. Zoug-Lucerne : Le plus en forme
l'emportera.

LES GAINS DU SPORT-TOTO
Concours No 33 des 12 et 13 mai

Premier rang : 12 points : 73 personnes gagnent
1508 fr. 80; deuxième rang : 11 points : 1558 per-
sonnes gagnent 70 fr. 70; troisième rang : 10 pts :
15533 personnes gagnent 7 fr. 10; prix de consola-
tion No 29 : 35 points : 204 personnes gagnent
38 fr. 20.

Suisse-France amateurs à Martigny
Les préparatifs de cette partie qui opposera une

sélection suisse à France amateurs , se poursuivenl
avec rapidité. Ce match suscite une grande émotion
en Valais. C'est la première fois que notre canton
organisé un match international. Aussi tout le mon-
de se promet-il d'aller à Martigny le 3 juin. Le
comité d'organisation à la tète duquel se trouve M.
Marc Moret prend déjà ses dispositions. Des tri-
bunes supplémentaires pouvant contenir 500 places
sont en chantier , des trains spéciaux sont organisés ,
et les billets d'entrée, quelque 8-10 000 places sont
mises en location. Les Sédunois pourront se les
procurer à Sion chez Tronchet.

LUTTE
Fète cantonale valaisanne de lutte suisse

C'est Sion qui aura l'honneur d'organiser le 27
mai cette fète cantonale de Iurte suisse qui est ap-
pelée à remporter un grand succès. Tous les meil-
leurs lutteurs valaisans et quelques as de Suisse
romande seront présents et disputeront leur chance
avec la volente et la force qu 'on leur connait. Une
belle journée sportive en perspective.

HANDBALL
Les Suisses supérieurs aux Portugais

Le premier match Portugal-Suisse a été joué à
Porto devant environ 20 000 speetateurs. Menant au
repos par 4 à 3, les Suisses ont pu augmenter
l'écart au cours de la seconde mi-temps et gagner
finalement par 10 à 7. Les buts ont été marqués par
Bertschinger (4) , Straub (3) , Gudel (2) et Stroh-
meier. Le onze suisse était forme de : Masiero ,
Weilenmann, Thurnheer , Strohmeier , Schwarz, Bur-
ri , Kloeti , Gudel , Bertschinger , Minder , Straub.

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

BOXE

Les combats se sont poursuivis mardi , à Milan ,
par pluie et temps froid. Au programme figuraient
sept combats de welters et quatre de poids lourds.

La rencontre entre Gulddmann et l'Italien Ves-
covi a été intéressante. Les speetateurs ont encou-
ragé l'Italien et ont hué l'arbitre, un Polonais, qui
a averti plusieurs fois Vescovi pour coups de tète.
Guldimann a été également averti pour tenus et
frappe avec l'intérieur du gant. Guldimann a boxe
en puissance et a place en particulier une très belle
droite. Le Suisse a encore conserve l'avantage et a
été déclaré vainqueur aux points encore qu'au 3e
round il ait été mómentanément envoyé au tapis
sur une droite à la face.

NATATION
Chute de records à Moscou

Les nageurs hongrois actuellement à Moscou ont
ravi aux Russes le reord d'Europe du-4x200 m. na-
ge libre en couvrant la distance en 8' 45"9 (précé-
dent record 8' 46"9) . D'autre part , les nageurs rus-
ses Szalonsjey-Mesckof-Drapi ont amélioré le re-
cord du monde du 3x100 m. trois nages en era-
ployant le temps de 3'11"1 (précédent record :
3' 12"3).

CIBLE DE SION

En vue de la participation aux compétitions ci-
après indiquées , une réunion des membres qui s'y
intéressent est fixée au vendredi 18 mai, à 18 h. 15,
au Café Industriel :

Tir de Finges, 27 mai : 12 coups sur cible de
campagne à 120 m., concours de groupes de 5 ti-
reurs : en outre , tir au petit calibre, au pistolet et
à l'arbalète.

Tir de Chamoson : 26 et 27 mai ; 2 et 3 juin :
Concours cantonal de sections et concours de grou-
pes ; cibles individuelles.

Championnat de groupes : la finale cantonale a
lieu à Sion le 20 mai; le programme sera tire 3 fois,
et , par élimination successive, de 46 groupes, 7 seu-
lement resteront en lice pour les tirs principaux sur
le pian suisse.

Tir de Montana 28-29 et 30 juin et ler julllet :
concours de sections et de groupes. Tirs indivi-
duels.

Les tireurs qui ne peuvent venir à la réunion du
18 mai sont priés de s'annoncer à un membre du
Comité.

LE 60e ANNIVERSAIRE DE
« RERUM NOVARUM »

Une grande cérémonie a été organisée lundi à la
basilique de St-Maxcnce à l'occasion du 60e anni-
versaire de l' encyclique « Rerum Novarum », pro-
mulguée par S.S. Leon XIII.

De nombreux pèlerins venus de l'étranger y as-
sistaient. On remarquait parmi eux les évèques de
St-Gall et de Cordoue.

Des discours ont été prononcés par MM. Segers ,
ministre belge des Communications et président de
l'Association internationale sociale-chré'tienne , de
Broyn , président du Mouvement ouvrier chrétien
de Hollande , Gockeln , président de la Diète de
Westphalie du Nord , qui ont évoqué l'ceuvre socia-
le de l'Eglise catholique.

Les représentants diplomatiques de la France , de
la Belgique , des Pays-Bas, de l'Irlande , de l'Ar-
gentine et du Brésil étaient présents, ainsi que le
ministre italien des transports et le maire de Rome.

La manifestation s'est terminée par un cortège
aux flambeaux dans les ruines de la Rome antique.

RITA HAYWORTH VEUT DIVORCER
Après avoir mùrement réfléchi , Rita Hayworth

a finalement décide de demander le divorce et non
plus une simple séparation d'avec son mari, le
prince Ali Khan.

C'est ce qu'a fait savoir lundi soir Me Bartley
Crum , avocat de la vedette, aui séjourne actuelle-
ment près du lac de Tahoe dans le Névada, non
loin de Reno , ville où les formalités de divorce né-
ecssitent le minimum de temps.

L'avocat a ajouté que Rita Hayworth acceptait
de se conformer au désir du prince d'élever la fil-
lette née de leur union , Yasmina , dans la religion
musulmane , mais qu 'elle comptait que, de son coté ,
Ali Khan ne ferait aucune difficulté pour lui ver-
ser les trois millions de dollars qu'elle estime néces-
saires pour donner une éducation convenable à la
fillette , àgée actuellement d'un an et demi.

Sensationnel
Voici le grand livre du siècle :

Le Bonheur par 9'Amour
de Leo Lecceur

Ce volume contient 16 lettres ouvertes à l'humanité.
Il traite de l'art d'aimer et d'ètre aimé, soit de l'A-
mour sous toutes ses faces. Il suggère la joie de
vivre et d'aimer , c'est-à-dire ce bonheur auquel tout
ètre humain aspire de toutes les fibres de son cceur.
L'amour est toujours vainqueur. Il est le triomphe
de la joie et du bonheur.

Signé : Leo Lecceur.

Ce livre va paraitre prochainement , mais ne se
trouvera pas en librairie. Vente exclusivement par
souscription. Tiragc limite. Prière de souscrire au
plus tòt. Editions de la Bonne Presse -du Midi
(France) . Service de vente pour la Suisse : Impri-
merle du Vignoble, Villette (Vd) .
niiiiiumnmiimiim.il.iiimiumimmini uummummmiiimiimiiimi immilli un 

Le soussigné souscrit exemplaires à Fr. 9.60
franco , payable à la livraison et admet l'envoi con-
tre remboursement.

Nom - Prénom - Adresse

Signature
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SKIEURS
Ce n'est pas fini !

Encore une belle course à la Rosa=Blanche
Dimanche 20 mai

Messe 5 heures aux Capucins
Départ du car à 5 h. 30

Inscriptions et renseignements chez Cyrille Theytaz
Téléphone 2 24 56

VERS UNE NOUVELLE OFFENSIVE
COMMUNISTE EN CORÉE

Des officiers alliés onit déclaré. mardi soir
que les communistes ont maintenant. réuni
suffisamment de forces pour dédencher la
seconde phase de leur offensive de printemps.
Les voies d'accès communistes dans le sec-
teur oceidenttal du front sont oalmes. Les ob-
seivateurs pensent que la subite suspension
du trafie pourrait signifier que les commu-
nistes sont prète à ime nouvelle attaque.

SEPT AVIONS S'ABATTENT AU COURS
^EXERCICES EN AFRIQUE DU SUD

Le ministre de la défense a annoncé qu'au
cours d'exercices en vue de la particioation
aux opérations de Corée, sept « Spitfires *
sont tombés sur la b_se aérienne de Lange-
baan, dans la, province occidentale. Quatre
pilotes militaires sud-afrieains ont perdu la
vie. Le gouvernement a fait ouvrir une en-
quète.

MAC ARTHUR CANDIDAT A LA
PRÉSIDENCE ?

Le sénateur républicain Alexander Wiley, mem-
bre de la commission senatoriale des affaires étran-
gères, parlant du general Mac Arthur comme can-
didai éventuel républicain aux élections présiden-
tielles de 1952, a déclaré : « Il est encore troo tòt
pour choisir des candidats , mais nous avons là un
grand homme qui représente une sérieuse possi-
bilité ».

L'ANNIVERSAIRE DU MASSACRE DE LA
GARDE SUISSE PONTIFICALE

La Garde suisse pontificale a commémoré très
solennellement le 10 mai le 424e anniversaire du
sac de Rome de 1527, où toute la Garde fut massa-
crée. La manifestation , qui coincide chaque année
avec la prestation du serment des jeunes recrues ,
avait été reportée du 6 au 10 mai en raison des
grandes cérémonies de la béatification de diman-
che dernier.

La Garde suisse pontificale a tout d'abord com-
mence la journée par l'assistance à la messe dans
sa chapelle de S. Martin. Puis à 9 h. 30, le corps
entier , en costume d'apparat avec cuirasse , s'est
réuni en formation militaire dans la cour de la
Pigna , où il a été passe en revue par son comman-
dant , le colonel Pfyffer d'Altishofen. Après une
allocution de l'aumònier Mgr Krieg, ving-huit jeu-
nes recrues sont venues Ics unes après les autres
prèter serment sur le drapeau , place au centre du
quadrilatere forme par la Garde et auprès duquel
se tenait le commandant.

A la fin de la cérémonie , la Garde suisse ponti-
ficale a défilé en un brillant cortège en présencc
des personnalités présentes , au nombre desquelles
on notait Son Exc. Mgr Montini , substitut de la
Secrétairerie d'Etat , M. le ministe Celio , ancien
conseiller federai , le prince Chigi della Rovere ,
grand maitre de I'Ordre de Malte , .le corps diplo-
matique accrédité auprès du Saint-Siège , les états-
majors de la Garde noble, de la Garde palatine et
de la Gendarmerie pontifi cale, ainsi que de très
nombreux attachés militaires étrangers présents à
Rome. Dans la matinée, le colonel Pfyffer d'Altis-
hofen avait fait déposer une couronne devant le
monument consacré aux Gardes suisses tombés en
1527.

AU MAROC LE - FOU SANGUINAIRE » FAIT
DEUX NOUVELLES VICTIMES

Deux nouvelles personnes ont été tuées, mardi
après-midi, près du lac Azi lai , par le « fou sangui-
nale » marocain qui, dimanche, avait tue six per-
sonnes et en avait blessé deux autres , à Bineloui-
dame.

Les victimes sont , cette fois, la fille d'un jour-
naliste casablancais et un ingénieur francais , éga-
lement de Casablanca. Tous deux , ainsi que la
femme de l'ingénieur, étaient en train de pècher à
la ligne, lorsqu 'un individu, arme d'un mousqueton ,
a surgi d'un bosquet. C'est alors que l'ingénieur
offrait sa volture et tout son argent au bandit que
celui-ci l'a tue d'un coup de feu , abattant d'une
seconde cartouche la jeune fille. La femme de l'in-
génieur a pu prendre la finte.

Il semblerait que l'assassin cherch e à retourner
dans sa tribù dans le Haut-Atlas.

LES ÉLECTIONS FRANCAISES FONT
AJ0URNER UNE CÉRÉMONIE AU VATICAN
La béatification de la vénérable Thétrèse

Couderc, fondatrice lrangaise de I'Ordre des
religieuses de Notre-Dame du Cénaee, qui a-
vait cfcé fixée au 17 juin, a été reportée à l'au-
tomne. ,

En effet, le 17 juin étant la. date retenue
pour les élections en France et des pèlerina-
ges importants devant venir de ce pays pour
assistei- à la cérémonie, les autorités du Vati-
can onrt- youlu éviter que les' fidèles qui vien-
draient à Rome soient dans l 'impossibilité de
remplir leur devoir éleotoral.

C'est- la première fois qu 'une telle décision
est prise par les aultorités ecclésiastiques. Elle
témoigne, souligne-t-on dans les milieux reli-
gieux, du souci de l'Eglise de laisser à chacun
le libre exercice de ses prérogatives civiques.

La béatification de la vénérable Thérèse
Couderc aura lieu probablement le 28 ocito-
bre.

LA RÉVISION DU PROCÈS DU MARÉCHAL
PÉTAIN

Mes Lemaire et Isorni, défenseurs du maré-
chal Pétain, ont adresse une lettre à M. René
Mayer, ministre de la justtice, dans laquelle,
apfc-ès avoir rappelé qu 'ils ont depose, il y a
un an une requéte en révision de la con-
damiiatìon prononcée contre le marédial Pé-
tain, ils prieiit le ministre de bien vouloir se
pronoiicer dans le plus bref délai.

UNE AUTOMOBILE S'ÉCRASE CONTRE
UN ARBRE

Lundi soir, à la. rue de l'Allmend, à Titoli-
ne, une auto de louage bemoise ai capote et
est venne s'écraser contre un arbre. Des cinq
occupants, deux sonlt morts sui* le coup et les
trois autres grièvement blessés. Les deux vic-
times sont Mme Rasa Krieg-Krieg, 54 ans, de
Thoune, et son fils, Hans Krieg, 26 ans, étu-
dianlt à Berne.

UNE CHUTE MORTELLE AU FILATE
M. Hans Amrem, 28 ans, boulanger, cm-

ployé à l'Eeole de boiilangerie de Lucerne,
faisait hindi, avec un compagnon, la descente
du Filate lorsque, sur le flanc du Klimsen-
hofcn, il glissa et tomba, d'une liauteur de 200
mètres. Il a. été tue sur le coup. Une colonne
de secours partie de Hergiswil a ramené le
corps dans la vallèe.

UNE NACELLE CHAVIRE SUR LA REUSS
DEUX NOYÉS

POUR OU CONTRE L'ENSEIGNEMENT
DU LATIN

Lundi de Pentecóte, le Limmatclub de Ba-
den, faisait la- descente de la. Reuss dans deux
nacellcs. Arrivées près du barrage réputé dan-
gereux de « Emaus », l'une des naicelles passa
sans encombre, cependant que la deuxième fut
prise dans un remous et chavira. Tous les oc-
cupants sont tombés dans les flots. La pre-
mière nacelle ayant vu l'accidenti , vint au
secours de la. deuxième et pitt sauver deux
occupants dont un blessé, cependant que deux
autres étaienlt emportés par le courant très
grossi et se noyèi'ent. Il s'agit d'Otto "Waech-
ter, restaurateur à Neuenhof, près de Baden,
et Joseph Zimmermaim, do Dietikon. Les
corps n 'ont pas eneore été retrouvés.

DECOUVERTE D'UN CADAVRE ENLISÉ
DANS LE FLON

Mardi matin aux environs de huit heures la pel-
leuse mécanique de l'entreprise chargée du voùtage
du Flon en dessous de Malley, a soudain mis à>
jour le corps d'un homme dévètu , complètement
enlisé.

Selon les premières informations recues , le décès
serait dù à un acte volontarie commis approxima-
tivement le ler mai de cette année par une person-
ne de trente à trente-cinq ans pour autant que
l'on ait pu en juger.

L'c-iquète est menée par le juge informateur.

Cicéron, Virgile, Tacite sont _ en jeu , un fort
courant se dessine au sein des élites internationa-
les intellectuelles contre l'enseignement du latin
dans nos collèges. Certains pays comme l'tLR.S.S.
ont presque complètement abandonné l'étude de la
langue latine. Chez nous, quelques pédagogues, se
basant sur des test et sur les avis de professeurs
estiment que les élèves de nos collèges n'étudient
plus la langue de Virgile sans quelque répugnance.

Tout l'enseignement secondaire a été jusqu'ici
fonde sur la nécessité de connaìtre le latin. Mais
au siècle de l'électricité et de la désintégration de
l'atome, les esprits pratiques jugent que des con-
naissances plus vivantes sont autrement indispen-
sables pour le « struggle for life » que de connaìtre
ses déclinaisons. Natu rellement, un argument fait
prime. Le francais dérivant du latin, il est indis-
pensable de connaìtre cette langue ancienne pour
bien posseder la langue francaise. Les contempteurs
du latin rétorquent que le frangais derive évidem-
ment du latin. Mais pour en bien connaìtre histo-
riquement revolution , il serait tout aussi indis-
pensable de connaìtre le bas latin, le roman, la

JCSS  ̂ Un peu de vous-méme sauvera bien des mal
heureux. Pour la Croix-Rouge : le 16 mai.
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DÈS CE SOIR à 

20 h. 30 au CINEMA LUX 
iaSSi

GRANDE PREMIÈRE DE GALA DU FORMIDABLE SPECTACLE

MAURICE CHEVALIER
ANNIE DUCAUX - SOPHIE DESMARETS et ALFRED ADAM dans

LE ROI GALANI
Un film gai , amusant , léger , pétillant d'esprit et de verve

UNE DES PLUS BRILLANTES RÉUSSITES DU CINEMA FRANCAIS

_Sìy |jEU\ES GENS EN-DESSOUS DE 18 ANS PAS ADMIS Ŵ^ '

ATTENTION ! SUR SCÈNE ATTENTION !
UNE ATTRACTION UNIQUE, VRAIMENT SENSATIONNELLE

avec LA GRANDE VEDETTE INTERNATIONALE DE LA MAGIE

DOMINIQ UE
Prestidigitateur et ventriloque, grand lauréat des CONGRES MAGIQUES

INTERNATIONAUX : PARIS 1947 - LAUSANNE 1948 et BARCELONE 1950

PRIX DES PLACES : Trois, Fr. 1.65 - Second. Fr. 2,20 - Prem. 2.75 - Balcon Fr. 3.30
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langue du XVe siècle et celle du grand siècle... Les
gens qui ignorent le latin et n'en possèdent pas
mème les notions élémentaires peuvent goùter la
langue des meilleurs auteurs frangais aussi bien
que les latinistes les plus distingués.

Le deuxième argument est l'intérét d'étudier
l'histoire de Rome, sa littérature, sa civilisation. Il
existe, répondent les antilatinistes, des civilisations
tout aussi importantes dans l'histoire, égyptiennes,
grecques, et plus près de nous, anglaise, allemande,
italienne, etc... ayant des répercussions sur nos
moeurs et coutumes tout aussi importantes. La con-
naissance des meilleurs auteurs latins pourrait se
faire par des traducteurs de spécialistes comme on
procède ppur les langues vivantes.

Le troisième argument sur lequel s'appuient les
défenseurs de la langue latine garde une valeur
pédagogique certaine. Les exercices de versions et
de thèmes constituent une gymnastique et l'esprit
hautement bénéficiaire pour l'esprit qui s'y sou-
met. Mais si cet argument vaut pour une traduc-
tion de Cicéron ou un thème latin, les antilatinistes
estiment qu'il est valable au mème titre pour les
langues modernes. En bref , la tendance nouvelle
pour une pédagogie modernisée, développe l'idée
suivante : l'enseignement des mathématiques, le
développement des sciences présentent actuelle-
ment les mèmes valeurs pédagogiques que le latin.
D'autre part, le développement sans cesse crois-
sant des relations intemationales nécessiterait qu'on
inculqult aux élèves et aux étudiants des notions
de langue vivante plutòt que celle d'une langue
morte.

Dans quels droits doit-on conseiller aux parents
de faire étudier le latin à leurs enfants ?

a) Si l'enfant est particulièrement éveillé et cu-
rieux, s'il apprend tout avec facilité : « le latin
ne lui fera pas de mal » .

b) un sens et un goùt precoce des choses de la
littérature doivent engager les parents à faire étu-
dier le latin à leur fils.

e) De mème s'il se destine à la carrière profes-
sorale, à la pharmacie, à la médecine, et plus gé-
néralement aux carrières libérales.

Souvent mal enseigné, le latin fait gagner à ses
adversaires de plus en plus d'adeptes. Bientòt sans
doute, le débat va s'ouvrir. L'enseignement mo-
derne gagne des points actuellement. Mais gagne-
ra-t-il la bataille definitive ?

jB̂ fflÉJMPfflì-fflM
ORSIÈRES -— f Mme Xavier Mètro.:

A Oi-sières est- décédée Mme Césarine Mé-
troz, épouse de M'. Xavier Mètro... Elle avait
81 ans et avait élevé une nombreuse famille.
VERNAYAZ — Noces d'or

M. et Mme Henri Coucet-Moret ont fèté
leur cinquantième anniversaire de mariage.
Ils éttaient entourés de leurs enfants, petits-
enfants et arrières petits-enfants.
SALVAN — Cinquante ans de mariage

M. et Mine Louis-Gaspard Bochatay ont
fèté leurs noees d'or au milieu d'une nom-
breuse famille.

Du mercredi 16 au dimanche 20 mai

UN GRAND FILM D'AVENTURE
EN TECHNICOLOR

A LA F.0.B.B
Les délégués valaisans de la F.O.B.B.,

réunis à Montana , après avoir entendu les
exposés des secrétaires , Georges Diacon ,
du Central , et Clovis Luyet , secrétariat de
Sion :

1. Approuvent l'attitude de l'Union syn*
dicale suisse, qui demandé la couverture du
réarmement par l'imposition des grosses
fortunes.

2. S'élèvent contre la politique de la haus*
se des prix du Conseil federai (lait , beurre ,
etc).

3. Réclament la réintroduction du con*
tròie des prix pour combattre les hausses
spéculatives.

4. Revendiquent des améliorations de sa<
laires pour compenser le rencliérissement
du coùt de la vie.

LA RÉNOVATION DU CHEMIN DE FER
A1GLE CHAMPÉRY

La rénovatioii du chemin de fer Aigle-Ol-
lon-Monthey-Cliainpéry est à Forare du jour.
Les usagers savent combien le matèrie! de la
compagnie , datant de. 40 ans, est usagé et dé-
modé. Plusieurs projets ont été étudiés. Seul
celui du maintien integra i du rail a été retenu
et approuvé par l'Office tederai des trans-
ports et par les Conseils d 'Etat  vaudois et
valaisan.

L'opération conterà 2.870.880 francs, dont
un million à la charge de la Con fédération ,
525.000 francs à celle du canlton de Vaud ,
975.000 francs au canton du Valais et 370.880
francs à la compapnie. Les parts eantonales
seront partagées entre l'Etat et les commu-
nes. En ce qui concerne les communes d'Ai-

Sili LE liì-ITUIl
L'n film captivant du far-west , avec

ALAN LADD
DES CHEVAUCHÉES MAGNIFIQUES
DES CORPS À CORPS , DES FUSILLA-
DES où l'on se demandé avec angoissc si

le Taciturne en sortirà vainqueur.

FILM FARLE FRANCAIS

gle et d'Ollon, elles auron t à payer une i'aetuic
de 262.500 frames, respccitivemcnt 75.000 et
187.500 fran cs. L'aide de la Soeiété des forces
motrices de la Grande-Eeau réduira cette dé-
pense de ces communes.

Quatre automotrices neuves seront acqui-
ses, d'une puissance de 475 CV et cTnìi poius
d'environ 26 tonnes. Elles compteront 40 pla-
ces assises et- 15 strapontins.

La durée du trajet sera de beaucoup di-
minuée puisque, pour aller d'Ai gle à duini-
péry il ne faudrait plus qu "un peu plus d'une
heure (50 minutes pour les trains touristi-
ques ne passant pas par Monthey ; gain : 24
à 30 minultes). Lai plupart des transborde-
ments à Mouthey seront supprimés.

AVANT L'OUVERTURE DE LA ROUTE
DU SIMPLON

La route du Simplon qui a été déblayee en
partie des neiges qui rencombraient sur cer-
tains troncon s, ne sera vrakemblablcmei.t ou-
verte «à la. cii .ulation , swi . tout son ti-ajet . qu 'à
la fin du mois de mai. Une fraiseuse est mise
en action qui nécessité une dépense jouruali. -
_ e de 1.000 francs, et par endroit, la liauteur
de la neige atteint  encore de 4 à 5 mètres.

POUR LA RÉADAPTATIO N DES SALAIRES
Le comité centrai de la Fédération suisse

des travailleurs du commerce, des trans»
ports et de l'alimentation , qui compte
40.000 membres , s'est réuni sous la prèsi'
dence du conseiller national Hermann
Leuenberger, pour fixer son attitude quant
a la hausse du prix de la vie. Le fédération ,
espère qu 'il sera possible d'arriver à une
entente avec les employeurs en vue d'une
adaptation nécessaire des salaires. En cas
contraire , des dénonciations de contrats et
des conflits de salaires seront inévitables,
dans l'été 1951.

On cherche un

APPARTEMEN T
de 5=6 pièces, confort. Libre tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser au bureau du journal.

En cas ife d-ces...
_ l'Hòpita 1, à la Clinique, «. donneile...

avisez immediatement le service des

Pompes lunBDres mraB J. Passerini
Rue de Conthey SION Tti. 213 62

D6marc_.es gratuite*



AUX C.F.F
Les nominations suivantes sont intervenues

en ce qui concerne le Valais :
Hugo Schmid , .ommis de gare à St-Mauri-

ce ; Robert Dondaanaz, commis de gare à
Charrat-Fully -, Ulys.se Vcel'fray, commis de
gare à Vernayaz ; Henri Manera , commis aux
marchandises à Montbey ; Gerard Baeriswyl,
commis aux marchandises' à Sierre ; Jean-
Pierre LocITel , .ommis aux marchandises à
St-Maurice ; Cari Darbellay, commis aux
marchandises à Brigue ; Auguste Seiler , gar-
de d'apparate d'cncleiK-hement de signaux à
Brigue ; Urbain Zimmermann . Ulrich Zim-
j nermann , ouvriers aux manceuvres à Brigue.

(5R&0B(3@IM_-.[_
Discussion du compte et de la gestion
L'entrée en matière n 'est pas combattue.

Seul M. Aloys Morand (rad. Monthey)
précise que les membres radicaux de la
commission des finances ont à cet égard
une position d'abstention. En raison de la
politi que generale du gouvernement , ils ne
peuvent recommander l'approbation de la
f;estion et des comptes. Mais étant donne
es efforts reconnus q u a  faits ce mème gou*

vernement pour présenter un compte èqui»
libre , les membres radicaux de la commis*
sion ne combattront pas non plus cette ap«
probation. Leur attitude sera de neutralité.

A une allure record , on examine ensuite
le compte de l'Administration generale , des
Départements des Finances, de l'intérieur ,
de l'Instruction publique et militaire. Seules
les Finances et l'Instruction publique don*
nent lieu à des demandes d'explications sur
certains postes : les explications données
par les Chefs de Départements sont estimés
satisfaisants par ceux qui les ont sellici*
tées.

Deux messages du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat adresse à l'Assemblée
deux messages, le premier informe le Grand
Conseil que le gouvernement s'est donne
comme président dès le ler mai , M. le con*
seiller d'Etat Maurice Troillet et comme
vice*président M. le conseiller d'Etat Dr
Oscar Schny der. Le second prévient que M.
Pierre Claivaz ayant démissionné comme
censeur supp léant de la Banque cantonale ,
le Grand Conseil devra élire un successene

Pour commemorer un anniversaire

A la demandé de M. René Jacquod
(cons., Sion) la Haute Assemblée enverra
un télé gramme d'hommage au Souverain
Pontife , pour commérorer le 60me anniver *
saire de l' encycli que « Rerum novarum »
de Leon XIII  (.15 mai 1891) et le 20me de
l' encycli que « Quadragesimo anno » de Pie
\I (15 mai 1931), toutes deux consacrées à
Ja condition sociale des ouvriers.

Ooel «iccès r
Ut k «««de e„ D , *
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«CHANOEs

Une carrosserie solide!

CARROSSERIE RI QUEN — SION
Avcnuc de Tourbillon Tel. 2 18 32

Anglais Allemand Francais
Cours par petit* groupes — Lecons particulières

Mlle J. Duval, avenue Ritz, Sion

Deux routes internationales
On discute en premiers débats la recons*

truction de la nouvelle route de la Forclaz
dont la presse a déjà abondamment parie.
Le projet est devisé à 12 millions, les sub*
sides fédéraux seront de 65 %. Le canton
supporterà environ 25 % et les communes
intéressées environ 10 %. La commission
présidée par M. Henri Chappaz (cons.,
Martigny) au nom de laquelle rapportent
MM. Hyacinthe Amacker (cons., St*Mau*
rice) et Adolf Fux (ind., Viège) recomman*
de l'entrée en matière.

M. Alfred Vouilloz (cons., Martigny)
trouve excessif que les communes aient a
participer aux travaux d'une route dont el*
les ne tireront aucun bénéfice. Il demandé
qu 'avant les seconds débats on fixe exac*
tement leur participation. Le projet de de*
cret est vote en premier débat sans oppo*
sition.

Il en va de méme pour la route Monthey*
Morgins (7 millions) dont le projet est
soutenu par la méme commission.

La séance est levée à 12 h. 30.

Séance de mercredi 16 mai 1951
Présidence : M. Henri Défayes, président

Sans objections, la Haute Assemblée
poursuit et termine la discussion analytique
du budget. Le Département de Police et
Hygiène n 'amène aucune observation. Ce*
lui des Travaux publics suscite une remar*
que de M. Louis Pralong (cons., St*Mar*
tin) qui esrime desuète la classification des
routes de 1933, en demandé la revision , et
souhaite instamment que l'entretien et le
déblaiement des neiges se fasse plus fré*
quemment ou avec plus de célérité. Le chef
du Département étudiera le problème.

M. le conseiller d'Etat Schnyder étant
absent , la discussion generale du compte
et de la gestion est renvoyée à demain.

LES SERVICES MILITAIRES EN 1952
Un message du Conseil federai traile des services

militaires en 1952. Il y est dit entre autre :
A moins d'une aggravation de la situation inter-

nationale, nous mettrons à exécution, durant l'hi-
ver 1951-1952, l'arrèté sur l'organisation de l'ar-
mée. La réorganisation entrarne de profonds re-
maniements dans un grand nombre d'états-majors
et unités. Les inconvénients qui en résulteront mó-
mentanément devront étre éliminés dans le plus
bref délai possible, eu égard à la situation politique
et militaire actuelle.

Les services ordinaires et légaux ne suffiront
pas, en 1952, de nombreux militaires devant étre
formés dans un court laps de temps, à l'emploi de
nouvelles armes et engins et familiarisés avec la
nouvelle organisation . Aussi vous. proposons-nous
des services extraordinaires propres à maintenir
l'armée en état de préparation suffisante en 1952.

Cours spéciaux prévu.
Il est propose entre autres :
Les militaires des classés 1918 à 1931 non as-

treints, en 1952, au cours de répétition, des batail-
lons de fusiliers et de carabiniers, des bataillons
de sapeurs et de pontonniers, des compagnies téle-

____

La bonne confection .

GUERRE
AUX M1TES

Naphtaline boules et poudre.
Trix liquide et poudre. Chlo-
rocamphre Paradichlorben-
zol. Feuilles Mitol, etc, etc.

Sacs CORAX

*"*__ _. _______ . 1 — M i  mm

Boiseur
Bon ouvrier boiseur et quel-

ques manceuvres sont deman-
des pour quelques mois.

Adresser offres avec préten-
tions de salaire à Entreprise
Rovero frères , Orbe.

Je cherche à acheter d'oc-
casionpos luiiaoH

lÉO-fS
(PIPE-LINE)

20-30 m. Diam. 10-20 cm.
Faire offres à R. Gilliard ,

Sion.

L'hotel Dent-Blanche, Evo-
lène engagerait pour la saison
d'été une première

lille de sane
S'adresser à M. Oscar Selz,

Av. de la Gare, Sion, tèi. No
2 10 50 ou tèi 5 23 89 à Crans
s. Sierre.

Arbor.Gii.ieii.s.
UiSicuiteurs !

Avant de faire un achat ou
une transforma t ion d'installa-
tion de sulla.age , vous serez
interesse de voir fonctionner
à la « Sarvaz », Charrat , la
nouvelle pompe « Farquhar »,
débit 180 litres minute, avec
une pression réglable jusqu'à
70 atm. et les jets spéciaux.
Exemple : pour trailer 26 ha.
avec 80 000 litres de bouillie ,
8 ouvriers fon t ce travail main-
tenant en un jour.

Agence pour la Suisse :
Brocard, Crans (Vd) .

A MONTANA
A louer tout de suite )us

qu'à fin juin un

CHALET
meublé de 6 pièces, bain, à
15 minutes de la Gare. Prix
Fr. 200,— par mois.

Demander l'adresse au bu-
reau du Journal sous chiffre
4765

Tel. 2 25 52

EFFEBJILLEUSE
S'adresser à P. Augsburger

propriétaire-vigneron, Lutry
tèi. (021) 28 18 99.

CHALET
On cherche à louer pour

la saison d'été chalet dans la
région des Mayens de Sion , si
possible avec lumière.

A la méme adresse, on cher-
che à louer garage ou boxe pr
une volture , région Gd-Pont.

On cherche à louer du 15
juillet au 15 aoùt ou mois
d'aoùt.

CHALET
pour 9 personnes (4 adultes
5 enfants).

Offre à Paul Richard, Val
lorbe (Vd) .

sister, le dimanche 20 mai, des 20 h. 30. au
Pane des Sporte.

En effet , les fameux cosaques Djiguites du
Don, dont on se souvient encore de la belle
exhibition fourrde, il y a 3 ans, donneront _
Sion une seule représentation. Leur audace
inouie alliée à une virtuosité sans pareille,
frise l'irréel et tient en haleine le spectateur,
pendant plus de 2 heures.

Cette troupe formée d'authentiques Cosa-
ques sillonne depuis plusieurs années l'Eu-
rope toulte entière et son programme essentiel-
lement tire du folklore russe, a enthousiasmé
les foules partout sur son passage.

Le déplacement au Pare des Sports ne sera ,
en tous cas, à regretter par personne, ear la
valeiu- du programme présente, sera de taille
à satisfaire les plus difl'iciles.

graphistes et des groupes sanitaires pourront ètre
appelés, cette année-là, à un cours d'introduction
de 6 jours, précède d'un cours préparatoire de ca-
dre de deux jours pour les sous-officiers.

Les militaires des classés 1906 à 1931 non as-
treinls, en 1952, au cours de répétition ou au cours
de complément des troupes de défense contre a-
vions (exceptés les groupes légers mobiles de dé-
fense contre avions 14, 15 et 16 et les compagnies
de projecteurs) de l'état-major du groupe de ra-
diotélégraphistes 7, des compagnies motorisées de
radiotélegraphistes 28, 29 et 30, des compagnies de
transmissions de forteresses et des compagnies des
transmissions du réduit pourront étre appelés, cet-
te année-là, à un cours d'introduction de six jours,
précède d'un cours préparatoire de cadre de trois
jours pour les officiers, de deux jours pour les
sous-officiers.

Les militaires du bataillon de cyclistes 9, les
sous-officiers, appointés et soldats du train des
bataillons de sapeurs, les militaires des compagnies
de la police des routes non astrèintes, en 1952, au
cours de répétition piourront ètre appelés, cette an-
née-là, à un cours d'introduction de 20 jour s, pré-
cède d'un cours de cadre de deux jours pour les
sous-officiers.

Les militaires des classés 1894 à 1903, des trou-
pes de protection aérienne, des compagnies de mu-
nitions, du matériel et des états-majors des batail-
lons du matériel pourraient ètre appelés, en 1952, à
un cours d'introduction de trois jours. Les automo-
bilistes et les motoeyelistes pourront étre appelés,
en 1952, à une revue d'organisation de deux jours.

Le cours préparatoire des cadres, des sous-offi-
ciers mitrailleurs de l'elite d'infanterie et des trou-
pes légères est porte, pour 1952, de deux à trois
jours. Les officiers et sous-officiers des compagnies
de renseignement (landwehr) pourront ètre appe-
lés, en 1952, à un cours radio de six jours. Les of-
ficiers des troupes de destruction et les chefs d'ou-
vrages (militaires et complémentaires) pourront
étre appelés, en 1952, pour un à trois jours dans
les cours de complément des brigades frontières.
de forteresse ou de réduit dont ils relèvent. Des
officiers, sous-officiers, appointés et soldats de l'e-
lite et de la landwehr pourront ètre appelés, en
1952, à un cours d'introduction de 20 jours du
service de sante et du service atomique, biologique
et chimique. Les militaires de la landwehr de toutes
les armes et services auxiliaires pourront ètre ap-
pelés, en 1952, à un cours d'introduction d'automo-
biles de vingt jours. Les officiers et sous-officiers
de toutes les armes et services auxiliaires, ainsi
que des anciens organismes de protection antiaé-
rienne qui seront incorporés dans les troupes de
protection antiaérienne pourront ètre appelés, en
Ì 952, à un cours d'introduction de treize jours.

DE NOUVELLES SECOUSSES SISMIQUES
La nuit dernière, entre 1 h. 30 et 3 h., troia

secouisses sismiques ont _|té ressenties dans
notre région , dont la première fut assez vio-
lente. Elle fut particulièrement désagréahle
pour les Sédunois logés aux éltages supérieurs,
qui n 'ont pas ouhlié les moments angoissants
veens le 25 janvier 1946 de sinistre mémoire.

Ce tieniibleinent do terre a eu des réperei__ -
sions jusqu 'à I_ a.usamte et au Tessin.

UN PROD1GIEUX SPECTACLE AU PARC DES
SPORTS

C'est à un gala equestre sensaitionnel que
La population sédunoise aura l'occasion d'as-

_|*SF~ Le 16 mal, petìsez aux oeuvres de la
Croix-Rouge

mm ^f* *-=— ^̂ \̂̂ A

*&2
votre commerce , si vous juge.
son activité d'après un simple
liroir-caisse. Seule une caisse .
enregistreuse ..National" peut
vous renseigneraveeexactitude.
Nous pouvons le prouver pai

une démonstration
Machines neuves depuis

Fr. 1,275.— seulement
Occasjons depuis 900 Fr.

MAX VUILLE - SION
Place du Midi , tèi. 2 20 67

OIGNONS
à repiquer, ler choix, liquide»
à Fr. 1 ,— le kg. par l'Union
maraichère de Vully. Passer
les commandes à l'agence a-
gricoles S. A., Full., tèi. No
(026) 6 30 38.

On cherche

chamare-sfudìo
meublée, de préférence rez-
c!e-chaussée et indépendante.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4767.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
comptable-correspondant, libre
tous les après-midi, cherche

EMPLOI
dans bureau ou magasin.

S'adresser par écrit au bu-
reau du Journal sous chiffre
4766.

ADM1SSI0N AU COLLÈGE DE SION
Les jeunes gens qui désirent eommencer

leurs études classiques, sont avisés que l'exa-
men d'admission aura lieu, au bàtiment du
Collège, le jeudi 7 juin , à 14 heures.

,Us voudrc_ .lt bien s'annoncer par écrit au
Reeteur, jusqu 'au 5 juin . en indiquant leur
nom, prénom, filiation . date de naissance, ain-
si que l'adresse exaete de leurs parents.

DONNEURS DE SANG AU TRAVAIL
Aujourd'hui, dans la salle de gymnastique

de l'école des filles, 190 donneurs de sang ont
H\é cofcvoquéis par la Groix-Rouge. Trans-
forme en plasma, le sang recueilli sera con-
serve spécialement et resterà à disposition des
hòpitaux.

CEUVRE ST-RAPHAEL
L'association de St-Raphaél tiendra sa pre-

mière assemblée generale vendredi 18 crt-., à
16 h. dans la salle de la bourgeoisie (hotel de
ville). Si quelques personn.es, mème sans a-
voir été eonvoquées, désiremt prendre part à
eette assemblée et s'intéresser spécialement à
notre oeuvre, elles seronlt les bienvenues.

P.P.-M.

DERNIERS JOURS DE TIR OBLIGATOIRE
La dernière journée pour les tirs obliga-

toires, fixée au 20 mai, a dù étre renvoyée,
le stand de Sion étant oceupé ce jour-là pour
la finale cantonale du championnat de grou-
pes.

Il n'y aura donc pas de tir obligatoire le
20 mai.

En lieu et place, c'est le samedi après-midi
16 juin et le dimanche matin 17 juin que les
tireurs qui n 'ont pas encore effectué leurs
tirs militaires pourront s'aequitter de leur
obligation. Ce sera la dernière occasion de le
faire et chacun doit y penser.

LE TOUR DU LOETSCHBERG EN FLÈCHE
ROUGE

Dimanche prochain 20 crt., la gare de Sion
et les gares de Sierre et Mairtigny organisent,
en collaboration avee le « Mannerchor-Harmo-
nie » de Sion le classique « Tour d,u Lceitseh-

HÓTEL DE LA VUE
DES ALPES

(Canton de Neuchàtel)
cherche tout de suite

leune fine
sérieuse et aedve pour aider
au comptoir. Bon gage et vie
de famille.

Tel. (03&) 71283.

A vendre
deux tailleurs taille 44 avan-
tageux.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4768.

A vendre
1 chien berger ; I poussette.

S'adresser chez Mme Piatti,
rue des Tanneries, Sion.

A louer ou à vendre dans
le vai d'Anniviers (station d'é-
trangers)

bazar -epicerie
avec logement.

Offres sous P 6543 S. Pu-
blicitas, Sion.

On demandé un

portier
pour tout de suite, sérieux et
travailleur.

Hotel du Cerf , Sion.

TrousseauK de lingerie
complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur

coton double-fil,. au prix
avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut étre réservé
pour plus tard. Monogrammes
et broderies compris dans le
prix. Coinmodités de paiement.

Demandez tout de suite
échantillons.

Mlle S. Bornstein
Riimelinbachweg 10, Bàie

Savièse
Dimanche 20 mai

FÉ du .Soie anniversaire
organisée par la Fanfare « Echo du Prabé »

avec le concours de
la « Laurentia » de Bramois
I'* Echo du Rawyl » Ayent

l'« Espérance » d'Arbaz
Arrivée des sociétés à 11 h. 30

Cantine — Vins de premier choix — Bai
Service de cars : Dép. de la Croix Federale

dès 12 heures

Lame nylon Champion nylon
SOLIDE
NE FEUTRE PAS
« VA LOIN »

Grand choix de coloris ¦j

Au HriH JU j £ *ÌM
Mmes Gessler — Avenue du Midi — Tel. 224 40

Tel. 215 66

Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte à tous
les médecins ; à toutes les sages*femmes. — Excellents

soins , atmosphère familiale.

6_D COnCERT DE GALA
Les meilleurs solistcs suisses — Prix unique des places Fr. 3.30

Location chez Tronchet, Sion, tèi. 2 15 50

b<_rg >. Départ de Sion a 6 h. 50 et retour à
21 h .45, avec arréts dans les gares de Sion ,
à Martigny pour prendre les participants ins-
crits.

Prix : Fr. 21,50, non compris le dìner et la
collation du soir.

Hàtez-vous de vous inserire jusqu 'à samedi
19 à 12 h. Il reste encore quelques places dis-
ponibles.

Les gares intéressées donneront volontiers
tous renseignements sur programme et horai-
re. La gare de Sion

*Yl0US AVONS RECU...
LES HORAIRES D'ÉTÉ

Le Rapide — L'horaire ¦ Le Rapide » , vient de
sortir de presse. Son ingénieux répertoire découpé
correspond à une classification regionale des lignes,
ainsi que son pian numéroté en font le petit ho-
raire de poche clair, facile a consulter et d'un ma-
ni ement extrèmement pratique.

L'horaire Biirkli — Cet horaire dont la 225ème
édition vient de paraitre, surprend ses nombreux
et fidèles amis par un perfectionnement bienvenu.
Format commode et très apprécié, grande richesse
du contenu, très nombreuses mentions de corres-
pondances facilitent considérablement la rapide re-
cherche des itinéraires.

Le Guide Gassmann — Ce guide est appelé a
juste titre le plus petit des grands horaires. La
disposition a été perfectionnée afin de faciliter la
recherche. L'édition d'été qui vient de sortir de
presse compte 542 pages. Elle donne toutes les
stations du réseau des C.F.F., des lignes secon-
daires, des funiculaires et des bateaux de nos lacs.

Dans nos sociétés...
Choeur mixte de la Cathédràle. — Samedi 17

mai , à 20 h. 30, le chceur chantc la Bénédiction.
Vendredi 18, à 20 h., répétition au Théàtre; 20 h.
pour l'Oiseau bleu; 20 h. 30, répétition generale
pour les deux chceurs.

Centenaire des Arts et Métiers. — Orchestre :
Jeudi 17, avec chceur, Hotel Pianta à 20 h. 30.
Chceur : Mercredi 16 Hotel Pianta à 20 h. 30; Jeùdi
17, avec orchestre Hotel Pianta à 20 h. 30; Ac-
teurs : Lundi 14 Théàtre de Sion à 20 heures.

C.S.F.A. — Dimanche le 27 mai , sortie à Verco-
rin. Renseignements et inscriptions jusqu 'à samedi à
midi , magasin Miiller , rue de Conthey, Sion.

Fémina-Club. — Dimanch e 20 mai , le Fémina-
club organisé une sortie familière pique-nique au
Bois de Fingcs. La sortie n 'a lieu que par beau
temps. S'inserire auprès des monitrices jusqu 'à ven-
dredi soir 18 mai.

Section Samaritains. — Mercredi 16 mai , à l'éco-
le des filles, prise de sang. Les personnes qui n'au-
raient pas été eonvoquées peuvent se présenter au
bureau installé à l'Ecole des filles , dès 19 h. com-
me donneurs de sang.

_W AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions les commerjants qui insèrent leurs

annonces dans ce journal de vouloir bien prendre
leurs dispositìons pour que celles-ci nous soient
remises la velile de la parution du journal. Les
grosses annonces enregistrées le matin risquent de
devoir ètre renvoyées en raison du manque de
place et du manque de temps pour les composer.
En transinettant vos annonces assez tòt vous nous
rendez service et vous vous assurez un meilleur
placement

MATERNITÀ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tl*éaitre de Sion
Samedi 19 mai à 20 h. 30
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EDOUARD ROD

L'Oinispe s'efend
sur la montagne

Il avait pour lui ses années de luttes , les
cruautés de ses débuts , l'aurèole de sa nais*
sante célébrité impuissante encore à lui
créer un abri , la poesie de sa race vaincue,
et surtout un infini besoin de tendresse où
s'adaptait l'immense désir d'Irene : donner
du bonheur. De toute son àme et de toute
sa belle voix émouvante, elle chanta les
premières mélodies qu 'il composa sur les
paroles d'un poète mort jeune , ces lieds du
« Retour à la vie » d'où s'exhale un tei ir*
résistible élan vers la joie , la lumière , la
force et l'amour. Elle devint alors , pour lui ,
le symbole des mille promesse qu'évoquc
la beauté du monde aux yeux qui se rou*
vrent après avoir fròlé les ombrès de la
mort. Il fut pour elle une autre résurrec*
tion : celle du rève de tendresse dont les
minuties et la froideur raisonnante de son
mari avaient glacé l'essor. Aveuglé quelque
temps comme eux .mèmes, M. Jaffé , quand
il les devina , n 'osa p.lus interposer sa sa*
gesse entre ces deux coeurs exaltés : il souf*
frit, altermoya , se tut. C'est ainsi qu 'il se
form a entre eux une de ces re'lations sin*
gulières dont il existe pourtant des exem*
ples, comme celui de Wagner et des We«
sendonk , où se mèlent , s'appuient , se com*
battent la tendresse , la reconnaissance , la
loyauté , l'intelli gence généreuse des choses
du cceur, la fierté qui préserve de la chute,
la jalousie qui pourrait y pousser; tous les
sentiments , toutes les passions qui condui*
sent très loin dans l'energie ou dans la fai*
blessé, dans le drame ou dans l'héroisme
intime.

Il faut le rappeler : la liberté d'esprit de
M. Jaffé , qui reculait souvent devant les
menues exigences de la vie, ne connaissait
aucune limite dans les domaines où la pen«
sée intervieni. Là, aiguillonné par la per*

pétuelle inquiétude de son esprit, il recom*
mencait constamment le procès des idées
recues , des conventions sociales, des pres*
criptions de la morale ou de la loi , dans une
ardeur de vérité qui poussait sa critique au
coeur mème des questions, avec des scrupu*
les d'équité qui le mettaient en garde con=
tre les mieux déguisées de l'intérèt persona
nel : comme s'il eùt voulu reagir , à force
d'indépendance intellectuelle , contre les
exactions ancestrales qui lui valaient son
bien*ètre matériel. En jugeant ainsi , il re.
connut que , n 'étant plus passionnément
épris de sa femme , sa jalousie ne pouvait
étre qu 'un mal d'amour*propre ou une cou=
pable exaspération du sens de la posses*
sion ; et il la reprima. Quelque temps il
songea mème à tendre à Irene, d'un beau
geste, le papier libérateur auquel , sans rien
dire , elle devait penser quelquefois. Mais ,
pas plus qu 'elle , il ne se résolut à le tiroi-
de sa cachette : le courage de sa générosité
lui manqua, comme à elle celui de son é*
goisme. D'ailleurs , la petite AnnesMarie ,
qui leur souriait à tous deux d'un égal as
mour, les rivait l'un à l'autre plus solide*
ment que les contrats et les codes. Aucune
de leurs pensées , qui se croisaient en sileni
ce, n 'échappa à la sagacité de M. Jaffé.
L'examen qu 'il fit alors de leur situation
respective , avec autant de méthode et de
lucidile que s'il se fùt agi de personnages
histori ques , n 'àboutit à aucun résultat pra*
ti que; en revanche , il lui suggéra des réfle*
X ìQJIS qui devaient , peu à peu , modifier de
fond en comble l'édifice de ses opinions : à
constater que deux ètres , qui commencaient
à se gèner et pouvaient se libérer par un
simple rappel de leurs arrangements parti *
culiers , renoncaient à cet avantage par k--
gards réciproques et par tendresse pour un
objet commun , il entrevit que les conflits
des deux sexes ne tiennent ni à la rigueui
des codes ni aux défauts des institutions,
mais à la nature mème de leurs rapports
entre eux et avec l'ordre social . Cette sim*
pie vérité d'expérience personnelle fit une
première brèche dans la muraille des prin*
cipes abstraits qu 'il avait si laborieusement
construite. Sa logique ne tarda pas à elargir
l'ouverture.

Les années passèrent.
Sans qu'aucune parole d'explication fùt

jamais échangée entre lui , sa femme et son
hòte , M. Jaffé suivit au jour le jour les pha*
ses de leur evolution. . Il y a, dans la vie du
cceur, des intuitions merveilleuses qui , sans
recourir aux fqrmules du langage, vont
droit à la vérité, par delà les apparences. Ce
phiiosophe, mèle pour la première fois à
un drame de la réalité, en fit l'épreuve : lui
qui , dans sa « Théorie dynamique des pas*
sions », avait justifié la toute=puissance des
instinets , il devina que ces deux ètres ne
leur obéiraient pas ; qu 'ils possédaient, con*
tre cette force aveugle, des appuis dont il
put mesurer la solidité : Lysel, avec un sen*
timent d'honneur qui renforcai t jusqu 'à les
rendre infrang iblcs les chaìnes de la recon*
naissance , quelques vestiges de croyances
disparues ; Irene , son ;'intran .sigeante loyau*
té, sa fierté , le souvenir avertisseur des éga*
rements de sa mère; tous deux ensemble,
cette dclicatessc qui se refuse à payer le
bonheur d'un prix arniche à un tiers. Il
comprit qu 'ils ne póurraient s'unir sans
renverser des remparts capables d'arrèter
leurs élans , sans sacrifier à leur désir ce qui
faisait la beauté de leur amour , qu 'ils le sa*
vaient et ne le voudraient pas , et que leur
volente leur resterait fidèle. Il comprit éga*
lement , — ceci lui fut amer ! — que , s'ils
maintenaient librement la distance exigée
par leur dignité , ils ne se laisseraient pour*
tant pas séparer davantage par les raisons
de la sagesse usuelle , et qu 'ainsi se forme*
rait entre eux un lien plus puissant que
celui de la passion satisfaite , un sentiment
profond qu 'on ne pourrait attaquer sans le
ramener aussitòt aux conditions communes
de l'amour. Et il eut le courage d'accepter
telle quelle une situation qu 'il jugeait avec
tant de sagacité. Quand son rivai quitta le
refuge de Triel , M. Jaffé devina qu 'il appe*
lait l'absence au secours de la faiblesse hu*
maine. Pendant la séparation, il aurait pu
épeler dans l'àme de celle qu 'on appelait sa
femme , comme dans un beau livre , les pen*
sées qui suivaient l'absent. S'il ne lut jamais
leurs lettres, il aurait aussi pu les lire tou*
tes : afin de rester plus sùrs de leur rete*
nue , ils n 'en disaient que juste assez pour

sentir , à travers l'insignifiance des détails
sur leur activité ou leurs déplacements ,
qu 'ils restaient tout près malgré l'espace.
Enfin , quand Lysel revint après sa longue
tournée , M. Jaffé eut la certitude qu 'ils a*
vaient réglé leur coeur selon leur volente.

Cependant, les idées de ce sage se modi*
fiaient avec le temps. Anne*Mari e, en gran*
dissant , observait de ses yeux curieux et
précoces les allures de l'ami trop intime,
l'accueillait avec une indifférence un peu
méfiante , et parfois semblait deviner ou
partager les vrais sentiments de son pére
pour Lysel , quand il 'les trahissait par un
mot légèrement caustique , par une inflexion
de voix où pointait l'ironie. En pressentant
les doutes ou les soupeons de sa fille, M.
Jaffé ne se reprochait pas encore son ex*
treme modération. Il songeait pourtant que
le compromis tacite de leur ménage ne
pourrait durer toujours ; que la vie transfer*
me peu à peu ses propres éléments, et, quel*
que lente que soit son oeuvre, nous pousse
à des dénouements imprévus; qu 'une fois
ou l'autre , sous la pression d'un impercep*
tibie incident , les égarés s'apercoivent qu 'ils
font fausse route et rentrent dans les che*
mins battus. Lorsqu 'il était le princi pal in*
téressé, il n 'eùt rien fait pour précipiter cet*
te crisc , qu 'il se contentait de prévoir com*
me un savant la marche du son ou de la
lumière; maintenant , en songeant au mysté*
rieux travail qui s'accomplissait peut*ètre
dans l'àme de sa fille , en supposant refroi *
die la lave la plus dangeureuse du volcan ,
il guettait l'heure où de justes paroles
póurraient aider la marche des choses. Il la
désirait aussi , toujours plus vivement. Se*
lon ses habitudes d'esprit , il tirait des le*
cons générales de leur cas isole, le ratta*
chait à quelque large synthèse. Ainsi, la
douloureuse expérience où il était à la fois
opérateur et sujet , hàtait la transformation
de ses idées maitresses. Tandis que son
étude abstraite de la vie humaine, poursui*
vie à travers les phénomènes de la nature
et de l'histoire , l'avait insurgé contre les
lois séculaires qui la règlent, il apprenai t à
ses dépens leur sagesse, — ou du moins
leur nécessité, — et, dans son épreuve me*
me, il découvrait les raisons d'ètre de cette

morale tradirionnelle dont sa critique avait
si souvent discutè les données , sape les
fondements. Le drame qui se jouai t dans
son esprit accompagnait donc celui de son
cceur , plus intense peut*étre, puisqu 'il met»
tait en jeu sa passion dominante, la pensée.
Jamais il n 'avait dit à personne un mot de
cet étrange tourment; mais depuis cinq ans,
sa production s'en trouvait arrètée : son
nouvel ouvrage , cette « Esquisse d'une mo*
rale sociale », annoncée depuis longtemps,
qui devait étre raboutissement ou la con*
clusion de ses précédents travaux , se modi*
fiait sous sa piume jusqu 'à en devenir la
contre*partie , et presque la réfutation. Telle
était d'ailleurs sa sincérité, qu'il s'aperce*
vait à peine de cette métamorphose : sa
candeur ne redoutait pas les conséquences
de ses recherches , puisqu 'il les accomplis»
sait avec une entière bonne foi ; l'idée dc
tricher avec sa méthode ne l'aurait jamai s
effleuré ; et, sans craindre de se contredire,
il restait bravement fidèle à sa devise : « In
volitate virtus ».

Ili
Propos dans la nuit

... Ce n 'était sùrement pas la seule admi*
ration qui faisait palpiter Lysel et Mme
Jaffé au spectacle du couchant sur la Jun g*
frau : c'était bien un de ces secrets rappro*
chements entre notre vie et celle des choses,
comme il s'en esquisse dans nos esprits a,
certaines heures de notre destinée. Ainsi
des dessins mystérieux apparaissent à la
surface des eaux , sous l'obscure action des
vents , pour annoncer aux pècheurs la tem»
pète prochaine...

Un nuage allongé, aux extrémités apoin*
ties , pareli à un projectile lance par quelque
artillerie de géants, prenait en travers le
flanc de la montagne, séparant la base du
sommet; tandis que les assises perdaient
peu à peu leurs contours et leurs couleurs
jusqu 'à se confondre avec les vapeurs amas*
sées au fond de la vallèe, la cime se déta*
chait, en tons de cuivre et d'or, sur un
fond plus clair où se mèlaient les plus òb
licates nuances des mauves, des gris, des
roses.

(à suivre)




