
Nouvelles notes sur rAllemagne
SERVICE PARTICULIER

Je n 'étais pas retourné en Allemagne depuis
1947, alors que le pays, écrasé, commencait à pei-
ne à se relever. En quatre années, que de change-
ments ! Un Anglais, frais débarqué de son ile, y
peut faire d'amères réflexions sur le destin des
peuples. Lui, parmi les vainqueurs , est encore sou-
mis à de sévères restrictions, tandis qu'en Allema-
gne occidentale les magasins et les restaurants re-
gorgent de denrées. Qui dispose de gains suf fi-
sants n'a rien à se refuser.

A Francfort , à cóté des ruines en « reconstruc-
tion » d'imrnenses bàtiments surgissent de terre de
mois en mois. De grands magasins aux vitrines
somptueuses sont encore suirmontés d'étages en
ruines. Dans le flot incessali! de la foule, on re-
marqué à peine Ies uniformes de l'armée améri-
caine d'occupation. Des milliers d'automobiles aux
plaques allemandes circulent , et les bornes d'es-
sence poiu&sent comme des champignons. Les au-
tostrades, en parfait état , sont rarement déserts.
Le marché de Francfort qui , par son étendue et
l'étroitesse de ses passages, me fait songer à un
grand souk marocain, est plein de victuailles. de
charcuterie, de saucisses, de fromages odorants.
de muguel , de légumes, d'objets les plus divers ;
les paniers s'emplissent. Les prix sont , à nos yeux ,
modérés, et dans les resitauranl s, les repas, aussi
abondants qu 'ici , mais sans doute moins soignés.
coùtent la moilié de nos prix. Le personnel , pres-
que partout , est souriant , affable , avec l'indigène
aussi bien qu 'avec l'étranger.

Le commerce reprend ; l'industrie recommence
à produire en masse, et nous en verrons bientòt
les effels , d'autant  plus que les anciennes indus-
tries de guerre travaillent pour la paix. Cette con-
currence peserà sans doute sur nos prix. Une ar-
mée de voyageurs de commerce recommence sa
patiente attaque des marches. Partout , on travaillé ,
camme i'Allemand sait travailler.

La mentalit é > De plus cn plus, celle d'avant-
guerre , moins l'arrogance. La populalion est tran-
quille. Ici et là , certes , des phrases rappellent é-
tiangement celles qu'on entendait en 1935. Une
fois de plus , on a le sentiment que certains Al le-
mands sont convaincus qu 'ils n 'ont pas élé ballus ,
mais « trahis ». Hitler a perdu la guerre : pas
l'Allemagne. D'où de savanles dcduclions. On joue
avec habileté la cat le russe dès qu'on discute a-
vec les Alliés, mais on se rend compie sans au-
cune difficulté que le communisme effraie , que
le Russe épouvante. On cherche à gagner du
temps, à reconstruire, à vivre , à oublier. Après ,
qui sait ? Un nouveau chancelier viendra.

J ai assistè à Wiesbaden à un spcclacle d'opera
de premier ordre. Vraiment , dans cetle salle gran-
diose, en dépit du rococò qui sait prendre d ' aima-
bles aspeets. on n 'aurait jamais suppose que l'Al-
lemagne venait de sorti r d'une des plus graves
crises de son hisloire. La salle, eomble , était aussi
enlhousiasle qu 'avant la guerre , ct les plus belles
toilettes n 'étaient pas portées par les étrangères !

La Bavière , fleurie et heureuse , car épargnée
en general , a relrouvé toute sa gràce et sa bon-
liomie , de Munich aux montagnes et à leurs lacs.
La bière coule à flots , comme jadis. On se presse
dans les grandes brasseries, dans les restaurants à
la mode, on danse partout et beaucoup. A Berch-
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tesgaden , à Obersalzberg, au Nid d'Aigle , des co-
hortes de touristes, allemands el étrangers, visi-
tent silencieusement les ruines du bàtiment où se
déroulèrent les préparatifs du drame dont le mon-
de sort à peine pour se trouver devant une nou-
velle menace, de nouvelles épreuves de forces —
qui sait , de nouvelles souffrances. J'ai observé du-
rant des heures ces touristes. Chacun d'eux affec-
tait un air léger ou ironique. Les remarques les
plus saugrenues se succédaient. Mais j 'ai aussi sur-
pris de la tristesse sur des visages, de la colere ?
Parce que Hitler avait existe ou parce qu 'il avai t
échoué ? Des gendarmes américains, mitraillette
à l'épaule, iregardèntj, mornes. malstiquant leur
gomme, l'interminable défilé. Ils laissent les jeunes
gens emporter , en souvenir, un simple caillou , un
vieux fer , un clou... Que le temps, semble-t-on
dire, efface jusqu'au dernier vestige de ces té-
moins démolis et incendies d'une grandeur detes-
tale...

En fait , nu! ne cherche à préserver quoi que ce
soit de ces décombres qui passionnent encore,
cependant , des foul es.

* * *
Certes, pour les Allemands, l'Américaiii , dans

ses zones. est l'occupant. Il est toléré , parce qu 'il
le faut. Il n'esit certes pas aimé. On se moque vo-
lontiers de lui . Mais, et le fait me parait indénia-
ble, cette tolérance passive s'accompagne aussi
d'une secrète admiration. L'armée américaine d'oc-
cupation et ses diflérents services , aussi bien que
les institutions civiles, fonclionnent dans un ordre
impeccable. Qui veut étre de bonne foi en con-
viendra sans difficulté. L'attitude des soldats et
officiers en uni forme parait exemplaire. Plus, com-
me jadis, de laisser-aller veslimentaire , de débrail-
lé , de fantaisie et de bazar. Les ordres sont striets.
Plus , comme on en vit dans nos bars , de ces
« bombes » à tou t casser ! Je n 'ai pas apercu , du-
rant mon voyage. un seul Américain en uniforme ,
ivre et grossier. Beaucoup onl de petiles amies
allemandes. Tous vivent dans des conditions qui
paraissent luixueuses. L'administration civile et l'ar-
mée ont réquisilionné les plus beaux bàtiments.
Le quartie r general de Francfort est un palais mo-
derne , pourvu de restaurants et de salons , de sai- '
les de lecture et de jeux du meil leur goùt. Chaque
employé et employée est logé dans des quartiers
Iranquilles , et presque chacun a son automobile.
Cinémas, restaurants , mess, clubs, parcs de sport ,
dancings , bibliothèques. cercles d'études, de con-
férences sont à la disposition du personnel.

Officiers. soldats , employés fréquentent aussi.
en Bavière , à Berchtesgaden cornine à Garmisch ,
de magnifiques hótels où , pour une somme modi-
que , ils peuvent passer leurs vacances ou leui
temps libre. Ces hótel s luxueux ne servent que
des mets et des boissons américaines. Des chevaux ,
des bateaux , des terrains de tennis et de golf
sont mis , à peu de frai s, à leur disposition. Les
Allemands n'y ont pas accès, pas plus que dans
les grands hótels de montagne. C'est dire que l'A-
mérique consent des sacrifices considérables pour
que ses fonctionnaires civils et militaires en pays
occiupé n'y donnaissent: pas l'eniniui . Les Allei-
mands, sans le laisser parailre , en sont impres-
sionnés. Nous aussi.

Jacques-Edouard Chàble

67me FETE DE LUTTE ROMANDE A CHÀTEL ST*DENIS
L'emplacement des compétitions. 240 lutteurs venus de toute la Romandie se sont rencontrés à Chàtel

Saint Denis pour y disputer le titre de « roi ».
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ATTENTION : MOUSTIQUES EN VUE 1
Lorsqu 'ils partent pour une plus ou moins lon-

gue randonnée , Ics motocyclistes font bien de se
protéger les yeux. Sans doute un moustique ou une
mouche , ce n 'est pas très gros. Mais quand ca
vous arrive dans l'oeil ct qu 'on roule à 60 ou SO
* l'heure , ca devient plus eros qu 'un éléphant et
W fait plus mal qu'un caillou.

Une paire de lunettes suffisamment larges pour
vous laisser une bonne vision de la route, vous

mettra à l'abri de ce danger. Et d'un danger qui
peut ètre enorme , car ce n 'est pas tout d'avoir mal
a un ceil : encore peut-on perdre la direction de sa
moto , heurter une borne ou une barrière et faire
une culbute qui , dans bien des cas , se révèle mor-
telle.

Et pendant que vous y ètes , cn mème temps que
des lunettes , achetez un casque. Un beau casque
brun , vert ou rouge , ca vous donne l'air coureur
et ca protège fort bien votre cràne en cas de chute:
doublé avantage 1

ACTUALITÉ SUISSE

A gauche : un monument historique lucernois rénové et ouvert au public — la Schirmerturm avec le
Museggmaucr. — A droite : Dans le cadre des fétes de juin qui se déroulent actuellement à Zurich,
on a organise une exposition de peinture « Hodler comme peintre historien ». Le Dr Landolt, prési-

dent de la Ville de Zurich et le conseiller aux Etats Dr Klòti ont assistè au vernissage.

curieux latin et anglais de cuisine...

Les noms des salles de cinema
Les savants spécialistes du vocabulaire

ont consacré de copieux articles à l'origine
des noms de villes ou de personnes. Il est
curieux qu 'ils n 'aient iamais cherche quel-
les lois président au choix des noms de
cinémas , lorsqu 'on sait , par exemple, qu'en
Suisse on n 'en comipte pas moins de 350
et que le 7ème ar^, représente la distrac-
tion favorite du monde moderne. Il nous
parait amusant d'apporter notre contribu-
tion à cette étude .

Le baptème d'une salle de spectacle, malgré
h diversité des noms et leur apparente fantaisie,
répond, en effet, à des règles immuables et l'ima-
gination des parrains reste inserite dans un circuit
assez ferme.

La recherche des lois essentielles nous ramène
toujours aux mèmes données et les catégories de
noms répondent à un souci Constant d'honorer
certains personnages historiques ou de légendes,
certains lieux réputés enchanteurs. On noterà aus-
si quelques allitérations , quelques anglicisme et
quelques tenninaisons vaguement latìnes.

Naturellement, nous mettrons de coté dans cet-
te étude les noms de salles empruntant leurs ori-
gines à celui de leur propriétaire, à la rue où ils
sont situés, au théàtre auquel ils ont succède.

INVITATION AU RÉVE
Dans une première catégorie, nous relèvcrons

notamment tous les noms évoquant d'agréables
séjours. S'il y a relativement peu de « Paradis »,
encore que le nom ne soit pas totalement ignore,
les « Eden » pullulent. Ces « séjours des bienheu-
reux » trouvent une réplique dans les « Eldorado »,
cette contrée imaginaire où tout est luxe et ri-
chesse. Les « Elysée » sont nombreux, non pas que
l'on veuille rendre hommage au palais présiden-
tiel, mais parce que l'Elysée est le lieu où séjour-
nent Ies àmes vertueuses. « L'Oasis » peut étre ca-
talogue dans cette sèrie.

Les palais sont à l'honneur. Palace, Palais des
Fleurs ou de Giace, Casinos (cn italien : maison
de plaisance), Kursaal (en allemand : salle des
fètes) amènent tout naturellement l'idée de fétes;
c'est ainsi qu'on trouvé des « Kermess », des Fé-
ria », des « Corso » (lieux dc promenades et de
fètes). Par association d'idées, on trouvé quelques
« Esplanade », des « Plaza », des « Forum ». Si-
gnalons aussi le succès de « Palladiani », qui veut
dire sanctuaire et par extension théàtre...

Des Palais, on passe tout naturellement aux chà-
teaux : Escurial, Alcaza r, Alhauibra, Prado, em-
pruratés à l'architecture espagnole. Le Miramar est
une residence d'einpereurs autrichiens sur l'Adriati-
que. L'Ermitage est une residence de Catherine de
Russie. L'architecture antiqua est aussi évoquée
avec l'« Odèon » et le « Colisée ».

LA SCIENCE ÉLECTRIQUE
Si la science électronique — la dernière née dans

le monde de l'électricité — trouvé son expression
la plus ingénieuse et la plus parfaite dans les ma-
chines à calculer, il est d'autres applications moins
compliquées, également appelées à rendre de grands
services. C'est ainsi que nombre d'appareils1. les
machines-outils par exemple, peuvent ètre ren-
dus entièrement automatiques, ce qui a pour prin-
cipal avantage de diminuer dans une très large
mesure la fatigué de l'ouvrier. D'autre part, gràce
à l'automatisation complète, on obtient des produits
de qualité beaucoup plus régulière, car souvent la
mise en marche effectuée, l'intervention de l'hom-
me, devient mème inutile. La technique des élec-
trons, cerveau de la machine, qui répend aux e-
xigences les plus variées, permet de résoudre des
problèmes ardus. Pour la première fois, on en a

INVITATION AU VOYAGE
De l'architecture, Ies parrains des salles de ci-

nema ont été anienés à évoquer les lieux célèbres
réputés pour y bien vivre : La plage de Venise
donne le nom aux « Lido », et à son pont célè-
bre, « le Rialto » évoqué les fètes du Carnaval. Les
grands hótels internationaux sont mis à contri-
bution : Ritz, Savoy, Carlton.

Des noms de villes enchanteresses servent à
fournir quelques titres alléchants : Paris, Biarritz,
Hollywood (naturellement), Broadway, Mogador...
La « Riviera » a susciti bien des imitations. La Ca-
lifomie devient « California » et la Floride « Flo-
rida »...

Pour terminer avec les lieux célèbres, évoquons
les nombreux Olympia (Olymphe des Anciens),
Lutetia et parfois Lutétior (de Lutèce : Paris).

Une parenthèse s'impose pour les « Louxor ».
défoniiation orthographique sans doute de Louqu-
sor, ou Louqsor. Mais on trouvé aussi « Luxor »
qui s'apparente avec le « Lux »... l'« or » en fai-
sant plus riche...

HONNEUR AUX HÉROS
Des lieux mythologiques, nous passons tout na-

turellement à leurs célestes habitants : Athénée,
Iris, Appolo, Neptune et de ces personnages fa-
meux, nous redescendons vers les héros terrestres :
Casanova, Don Juan, Chanteclerc, Fantasio.

Les Cesar, Napoléon Bonaparte nous condui-
sent vers les grandeurs du Pouvoir : Rex, Impe-
riai , Empire, Majestic, Gypsis (princesse phocécn-
ne).

Nous avons évoqué tout à l'heure le nom de
« Rex » donne à quelques-unes des salles de cine-
ma. Par esprit d'imitatimi, nous trouvons « Lux »,
« Pax », « Vox », « Nox »...

LES ANGLICISMES
Certains directeurs, en mal d'ingéniosité, ont

fait appel à des anglicismes qui reniflent souvent
l'anglais de cuisine. Bien souvent, c'est la géogra-
phie terrestre ou interplanétaire qui inspire leur
choix. C'est ainsi que naissent des cinémas « Paci-
fic », « Atlantic », « Astoria », « Stella ».

Le « a » final est très porte dans les adjectifs
employés substantivement. Ils sont tous à la plus
grande gioire de la beauté et du luxe. Pour un
modeste « Familia », on trouvé de nombreux « Se-
lecta », « P rintanili a », « Gloria ».

Enfin, élégance suprème, le nom anglais « Pa-
ramount », qui signifie inégalable, et « Triomph »
(qui normalement devrait s'ecrire Triumph »).
Nous n'avons pas voulu épuiser le sujet. Nous nous
sommes contentés de donner quelques filiations cu-
rieuses ou courantes.

S'il vous amuse, le jeu peut se poursuivre...
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eu une vue d'ensemble à la Foire internationale de
Liège, où étaient groupes les modèles des divers
mécanismes électroniques qui fonctiorment aujour-
d'hui dans le monde. Les résultats pratiques obte-
nus jusqu'à maintennant sont extrèmement encou-
rageants et les domaines dans lesquels cette scien-
ce trouvera bientòt de nouveaux débouchés pa-
raissent d'ores et déj à très nombreux.

UNE NOUVELLE MANNE CELESTE
Une escadrille de Dakotas chargée de sacs d'orge

a porte secours dernièrement à un grand nombre
de flamands qui ¦ patinaient * sur un lac gelé
snns trouver le moindre grain ni mouches, ni ver-
misseaux.

Mais bientòt les Dakotas làchèrent l'orge, et
une véritable manne celeste tomba sur le lac. Les
flamands s'attablèrent alors pour ce fameux festin
inattendu.
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CAFE à PRIM E
F. N PEU DE TEMPS VOUZ AVEZ
3 SERVICES DE 6 PIÈCES ET

IDE 12 PIÈCES

Au gre de ma fantaisie.. *

Un voleur malin
Les gens qui debrouillcnl les tendances se-

crètes de l'àme enfantin e ont coutume, pour
ee faire , de voir comment leurs sujets d' ob-
servation se comportent quand- ils jouent avec
des marionnettcs. Selon que le roi (le bon
père) met en p rison la sorcière (la mauvaise
femme)  ou que la f ée  (la douce mère) escamote
le brigan d (le méchant homme), on determi-
nerà si le petit gargon ou la fillette éprouve
une hostilité secrète ou un attachement ex-
clusif bien que souvent inexprimé envers tei
ou tei de sf i-s pao -enf a et on en recherchera les
causés.

L'homme restant un perpetuai enfant, je
pense qn'il a ainsi des symboles. En fait , on
analyse p l u s  ou moins profondément l'àme
d'un romancier à la fagon dont il fait mouvoir
ses personnages. Mais Pout le mande n'est pas
romancier, encore que tout le monde fasse
dans son esprit des romans plus ou moins co-
hérents qui ne seront jamais écrits.

Il y a toutefois le jeu de massacré qui
pourra it nous inst\ruire — oh ! très partielle-
ment, cai- seule l'agressivité y trouvé seule
son expression et il fau t  compier avec la ma-
ladresse et les conventions. Pan ! sur la belle-
mère et pam ! sur le gendarme.

C'est à cela que je voulais cn venir. On a
loujours du plaisir à voir rosser le gendarme,
d' en demande pardon aux gardiens de l' ordre
public , car je n'en vois aucun envers qui j 'é-
prouve de Vhos tilité ; an contraire, j' en
compte plus d' un poui' lequel j ' ai une très
sincère amitié. Que l'honorable maìréchaussée
se rassure : ce n'est pas au gendarme qu 'en
veulent la plupart des h ommes, mais à une
aùtorité que symbolise le gendarme.

Et c'est pourquoi on ne peut manquer dc
se délecter à cette histoire — vraie — d'un
agent de Scotland Yard qui se fait voler à
Rome un portefeuille contenant 45.000 lires.

L'inspecteur en question, appartenant, à la
section des accidents, dut fremer brusque-
ment sa voiture pour éviter un cycliste qui,
lance à loute vitesse , passait en travers de sa
route , frisani le capot de l'auto. Quand il
voulut se remettre en marche, un pneu était
piatì et force était de le remplacer. Un jeun e
homme for i  adroit s'offrii à aider l'automo-
biliste, et le remplac ement de la roue fu t  l'a f -
faire de quelques minutes. Minuìt'es suffisantes
pour .escamotcr le portefeuille dans le veston
que l'agent de Scotland Yard avait dù laisser
tomber...

Gageons que désormais l' agent accueillera
avec une raideur toute britannique les trop
aimables Italiens qui s'o f f r i r o n t  à lui rendre
servic e !

Jacques TRIOLET.

UNE BELLE FARCE
Brian Johnston, commentateur à la B.B.C., a

joué un mauvais tour aux policiers de Londres.
La place de Piccadilly Circus a été embouteillée

durant plus d'une heure, à cause de lui. Une patite
annonce avait paru dans un journal du soir : « Jeu-
ne homme présentant bien, avec bonnes intentions,
invite jeune femme cherchant aventure ; rendez-
vous sur les marches du restaurant « Le Criterioni».
Porterai un ceillet rouge et un foulard blanc. ».

500 jeunes filles et plusieurs femmes moins jeu-
nes cherchaient l'aventure.

Brian Johnston, auteur de cette farce, risque d'a-
voir des ennuis avec la police.

FOSSOYEURS
La scène se passe en France, pendant l'occupa-

tion. Un homme pénètre dans un café où sont at-
tablés des officiers allemands. Il s'assied à coté
d'eux et dit à haute voix, l'air harassé :

— J'aime mieux travailler cinq ans pour l'Alle-
magne qu 'un an pour la France.

Aussitót un officier lui fait un cours sur les a-
vantages de la culture allemande, sur les bien-
faits du nazisme et pour terminer demande à no-
tre compatriote quelle est sa profession :

— Fossoyeur.
L'ART DE TRICOTER OU LE VIOLON D'INGRES

DU BANDIT...
Le repris de justice Francesco Russo, accuse de

meurtre (agressions et vois) devant le tribunal de
Livourne, vient de choisir une ligne de défense peu
usitée à son dernier procès.

Une de ses victimes, une paysanne, l'ayant ac-
cuse d'avoir volé chez elle, entre autres objets, un
j ersey de laine, Russo déclara qu'il se faisait fort
de n'avoir jamais à v oler de vètements de laine tri-
cotée, parce qu'il était lui-mème un expert dans
l'art de tricoter.

Faisant droit à sa demande, le Juge l'autorisa à
faire montre de son talent, et sous la garde de deux
carabiniers, Russo se mit d'arrache-pied à tricoter
une paire de chaussettes de laine !



TOUS les
AVIATION

CYCLISME
HOCKEY SUR GLACÉ

ÉCHECS - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLÉTISME - LUTTE

CYCLISME
Pedale Sédunoise

Une assemblée extraordinaire aura lieu vendredi
prochain 15 juin 1951 à 20 h. 30 au locai habituel.
Tous les membres sont tenus à y assister car d'im-
portantes décisions seront prises au sujet de l'ac-
tivité du club. Les membres qui seront absents à
cette assemblée sans s'ètre faits excuser par une
raison valable seront considérés comme ne faisant

E
lus partie de la Pedale Sédunoise. Tous les mem-
res devront payer leur cotisation pour vendredi

soir. Les contrevenants seront punis de sanctions.
Le Comité.

FOOTBALL
Sion - Renens

Nous voici donc arrivés aux finales ! Sion mon-
tra-t-il en Ire ligue ? Voilà la question que tout
le Valais se pose. Chaque sportif de notre canton
espère évoluer en sèrie sup érieure la saison pro-
chaine. Mais Forward et Renens désirent eux aus-
si leur promotion. La situation se présente ainsi
pour Sion , dimanche il recoit Renens , s'il gagne
cette partie , ses chances de monter seront très gran-
des. S'il fait match nul tout sera à recommencer ,
et s'il perd il n 'aura quasi plus d'espoir. Puis Re-
nens et Sion rencontreront Forward et celui des 3
qui aura totalisé le plus de points sera promu en

LE « SCANDALE » DU COMMERCE
DES POMMES DE TERRE

On a parie récemment d'une affaire de subven-
tions abusives en fait de pommes de terre : ce n'est
pas cela qui nous préoccupe aujourd'hui , mais le
prix desi pommes de terre nouvelles.

Ces tubercules tout frais, fort recherchées pai-
suite des stocks de vieilles « bintje . qu'on a voulu
liquider à tout prix , se sont vendus ces derniers
jours de 1 fr. 30 à 1 fr. 60 le kg. chez certains dé-
taillants, cela, c'est aussi un scandale.

Un scandale, parce que, selon des déclarations
faites à un réunion de la société vaudoise d'agri-
culture à Morges, le prix payé aux producteurs de
pommes, de terre nouvelles a été de 80 cts le kg.,
ce qui est large, mais normal. Il n'y a aucune per-te, aucun déchet sur une marchandise de ce genre
à cette epoque : la marge 60 à 100% apparait donc
nettement abusive.

Un scandale, parce qu'au moment où les pay-
sans luttent pour un statut de l'agriculture conve-
nable, des prix pareils vont dresser toute l'opinion
publique contre eux. Or, en l'occurrence, c'est in-
juste.

Un scandale enfin, parce que les détaillants qui
se veulent libres en abusant de cette liberté, font
le jeu des grandes entreprises collectives, qui , el-
les, ont mis lesi pommes de terre nouvelles en
vente à un prix beaucoup plus normal.

Certaines revendications paysannes au sujet du
blocage des importations nous paraissnt exagérées
et nous] ne l'avons pas cache.

Il était normal en revanche qu'on attendit quel-
que peu avant d'autoriser des importations mas-
si ves de pommes de terre — ce qui ne justifie pas,
en revanche, la confiscation du kilo de pommes
de terre amene par un frontalier ! Maisl donner
le sentiment que ces mesures ont été prises pour
qu'on en arrive à vendre les pommes de terre du
pays au prix des oranges, c'est commettre dans
l'état actuel des choses) une erreur très grave.

Malheureusement, comme toujours, ce sont sur-
tout les paysans qui subiront les conséquences de
cette faute. Mais le commerce de détail, lui ausrc,
verrà une fois de plus des clients se tourner vers
les entreprises qui cherchent à l'étranger, et aux-
quelles il fournit si bètement des armes-

A agir de la s|trte, il perd peu à peu tout droit
de se plaindre.

BRIGUE — Un Valaisan se distingue à la Fète
romande des tambours
Dimanche, à Briglie, s'est déroulée la fète

romande des tambours. Um Valaisan, M. Da-
niel Quinodoz, de St-Martin , est sorti ler «vec
96,15 pts. C'est un beau résulftat.
SIERRE — Un cycliste pris en écharpe

M. De Maere d'Asretryck, un automobiliste
belge, roulait, an volant. de sa voiture sur la
rue de Bcturg à Sierre, quand il prit en échar-
pe un cycliste, M. Camille Favre, de Chando-
lin, qui bifurquait btnisqiiement. Le cycliste
a fait une chute et a été blessé à la cuisse gau-
che et à une main.
ST-LÉONARD — Journée des Malades à la cha-

pelle de St-Nicolas
Pour la déuxième fois en troisl ans, la population

de St-Léonard et Uvrier a organise cette belle
manifestation charitable. Plus de 500 malades de
60 villages de la plaine à la montagne et de Vion-
naz à Sierre sont venus vivre un jour de prières
et de joie auprès de St-Nicolas. Tous ces malades,
petits et grandsl infirmes, nous sont arrivés di-
manche matin dès 8 h. 30. Ils nous sont venus par
tous les moyens de transport, de la petite Topoli-
no à la grande et luxueuse limousine, en passant
par les| jeeps et les cars. Nos automobilistes va-
laisans bénévoles furent admirables de condes-
cendance aimable et souriante en transportant gra-
tuitement tous ces malades. Un grand merci de la
part des organisateurs et des malades au Touring
Club, valaisan et à son président M. Alexis de
Courten.

Au fur et a mesure de leur arrivée, chaque ma-
lade recoit un boi de bouillon bien chaud et suc-
culent. Ils sont si heureux de cet accueil si simple
et si généreux dans sa discretion.

L'heure de la messe chantée par le Chceur mixte
de la paroisse, fait descendre sur la foule le calme
de la piété. Pluìt de 2500 personnes sont venues
prier avec nos malades et pour eux, couvrant tou-
te l'esplanade et les alentours.

Le R. P- capucin Paul de la Croix s'adresse aux
pélerins et leur parie de la souffrance et de ses
bienfaits sur lesi àmes religieuses. Mais voici que
l'instant émotionnant de la Communion est arri-
ve. Les prètres officiants et les RR. PP. du Pen-
sionnat d'Uvrier distribuent dans la foule le pain
des forts. Nous voyons tous ces malades et les in-
firmières et bien des pélerins communier avec fer-
veur de la mème hostie qui vivifie et transforme.
Dieu visite ses enfants préférés : les malades. La
joie divine pénètre ces corps que la maladie inai-
mene, et leur donne le calme de la soumission pieu-

Laj Messe s'achève. Telle une ruche fièvreuse,
s'affairant auprès des malades, les infirmières bé-
névoles civiles et religieuses, les jeunes norma-
liennes) de Sion et les jeunes filles de la paroisse,
pour apporter le dìner à chaque malade. Nous
voyons surtout avec grand plaisir nos chers petits-
mfirmes de N. D. de Lourdes à Sierre manger avec

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

sèrie supérieure. La rencontre de dimanche est donc
capitale , et si Sion gagne, et nous l'en croyons ca-
patile , sa promotion est quasi assurée. Personne ne
voudra manquer ce choc , sur lequel nous revien-
drons vendredi , et qui sera précède de 2 matches
de juniors : Sierre-Monthey, finale valaisanne, et
Mariigny-Servette essai de finale romande. Sion-
Renens debuterà à 16 h. ceci pour éviter les gran-
des chaleurs.

OU IRONS-NOUS DIMANCHE ?
— Aux Mayens ?
— Non , pas encore , à la Kermesse du Football-

Club Chàteauneuf. La cantine , Ies jeux , la tombo-
la bien achalandée , le bai , tout est prèt pour nous
recevoir et nous faire passer de joyeux moments.

Réjouissons-nous car dimanche est bientòt là.

un magnifique appetii ce copieux repas et de grands
yeux gourmands s'ouvrirent à l'approche du des-
sert compose de fraises et de cerises. Tout fut
offert généreusement par la charité chrètienne a-
nonyme.

Le calme revient ensuite, alors que la foule
s'en est allée. C'est le calme bienfaisant de la
sieste que connaissent hélas ! beaucoup trop de
nos malades de sana. Mais* ils sont si heureux au-
jourd'hui.

14 heures. Le chapelet commenté par M. de
Preux , directeur du Grand Séminaire est recite
par ce monde pieux.

La foule est revenue plus nombreuse encore à
la cérémonie de cet après-midi. Elle s'écarte sou-
dain pour livrer passage aux prètres qui accompa-
gnent en procession le S. Sacrement. La bénédic-
tion eucharistique accompagnée de la relique de
St-Nicolas descend sur chaque malade et leur ap-
ports la foi et l'esplérance. Le calme d'une joie
sereine est venu dans ces àmes souffrantes. Dieu
veuille qu'il y demeure toujours, startout dans les
heures les plus sombres.

Après qu'une tasse de thé et des biscuits leur
eurent été servis, nod malades s'en vont, emportés
par le personnel infirmier vers les autos qui les
ramènent dans un ordre parfait vers leur demeu-
re. Us sont partis nos frères et sfceurs malades a-
vec un peu de soleil dans le cceur. Ils se sentent
moins seuls dans leur solitude. Nous leur disons
un vibrant au revoir à bientòt. Ils sont magnifi-
ques nos malades.

Nous remercions, en ces quelques lignes, au nom
de tousl M. le Rd cure de St-Léonard au zèle con-
nu. Il fut le maitre de l'ceuvre que nous avons ad-
mirée. Merci à ses lieutenants, les infirmières
Mayor, de St-Léonard, Messmer, de Sierre, et Sar-
toretti, de Sion. Merci à, toutes les infirmières et
élèves infirmières de Sion et ailleurs-, qui se sont
dévouées à cette belle ceuvre.

Nous n'aurions garde d'oublier l'infirmerie diri-
gée par leS Drs Michelet et de Courten , qu'assis-
taient le personnel religieux et civil-

^Nous remercions enfin et tout spécialement la
population de St-Léonard qui a fait de certe jour-
née dei malades, une magnifique journée. Merci
chei-s malades qui nous avez donne l'occasion de
vivre un peu mieux avec vous par la charité.

A. M.
LOURTIER — Une jeep dans un talus

Un habitanft de Lourtier, M. Henri Maret ,
roulait au volant d'une jeep sur la route de
Fionnay à Mauvoisin, quand, par suite d'un
freinage iiitempcstif , le véhicttle tourna fond
sur fond . Le conducteur se itire indemne de
l'aventure, mais un passager, M. Georges
Maret , de Bagnes, a. été blessé à un pied.
D'alitine part , le véhicule a . subi des domma-
ges.
MONTHEY — Mort accidentelle d'un motocycliste

Un terrible accident mortel vient de surve-
nir dams des eirconstances dramatiques. M.
Oberson de Fribourg roulait à motocyclette,
M. Tedeschi, uh ressortissant italien de Vevey
assis en croupe derrière Ini , quand tout a
coup, alors qu 'il faisait nuit, la machine fit
une embardée et le passager fut violemment
jeié à bas de son siège. La chute fut si bru-
tale qu 'il fut tue sur le coup par suite d'une
fraictufeje de la nuque. Cet accident était sur-
venu au lieu dit « Les Eonziers » sur le terri-
toirè la commune de Monthey et il fait l'ob-
jet. d'une enquète de la brigade de circula-
tion.
MONTHEY — Un grave accident

Un jeune homme habitant Chcex, au-dessus
de Monthey, M. Rithner , parlait. avec un ami
aiu lieu dit les Semilles, sur la route de St-
Maurice, appuyé sur sa bicyclette. Il était 21
heures environ, lorsque survint mie motocy-
clette pilotée par M. Petfen , dc Monthey, qui
fa neh a littéralemerM. le vélo.

Le motocycliste, jeté violemment a terre,
dut ètre itransporté d'urgence à l'hòpital de
Monthey où l'ori diagnostiqua de multiples
contusions, à la tète patrticulièremenit, Quant
au propriétaire du vélo, il ne .souffre que de
blessures sans gravite , mais sa machine est en
piteux éta/t.
AVEC LA SOCIÉT É D'HISTOIRE DU VALAIS

ROMAND A MONTANA-CRANS ET LENS
Le temps inccrtain de ce dernier dimanche n 'a

pas empéché les membres de la SHVR de se re-
trouver nombreux à Crans et Lens , pour leur
54me Assemblée generale.

C'était la première fois que Crans recevait les
historiens , alors que Lens avait déjà été honorée
d'une telle visite le 19 j uin 1932.

Passons rap idement sur le voyage de Sierre à
Crans par la Noble Contrée , parée de ses atours
printaniers. confortablement installés dans les cars
du SMC.

La partie principale de cette journée se déroula à
l'Hotel Alpina et Savoy, propriété de M. Alfred
Mudry, lequel fut un rnécène aussi averti qu 'un
amphitryon généreux... Une exceliente Malvoisie
« Amourette » créa le climat favorable à l'audition
dc la belle et substantielle conférence de M. Mudry
sur l'historique de Montana , Vermala , Crans et
Lens.

sports
Certe conférence émaillée de spirituelles réfle-

xions , fut pour la plupart des auditeurs une révé-
lation et la source de belles émotions. Pendant 90
minutes, qui parurent bien courtes , M. Mudry a
laisse parler son coeur et sa vive intelligence , servie
par une mémoire prodigieuse , pour ne rien laisser
dans l'ombre de ce qui a fait le passe de cette belle
région , riche en épisodes et souvenirs...

A son tour , M. Lucien Lathion — grand voya-
geur devant l'Eternel — évoqua avec finesse et
clarté le délicat problème des « Touristes d'autre-
fois ». De tout temps les cols des Alpes et la val-
lèe du Rhóne ont attire les voyageurs, mais ce
n'est qu 'au 16me siècle que Conrad Gesner et le
naturaliste Wagner de Zurich , Joachim Vadian de
St-Gall , et le bàlois — d'origine valaisanne — Felix
Platter, découvrirent le Pilate et laissèrent des des-
criptions de leurs ascensions. Le milieu du 18me
siècle vit surgir deux écrivains , Albert de Haller
et J.-J. Rousseau , lesquels firent maints voyages en
Valais et surent chanter l'accueil de l'Alpe pour
qui a une àme de poète et se laisse émouvoir par
la beauté de ces paysages féériques...

Quelques Genevois , tels que Marc-Théodore
Bourrit , André de Lue , Horace-Bénédict de Saus-
sure , firent à leur tour connaitre le Valais...

inutile de dire que M. Lathion fut vivement ap-
plaudi pour sa captivante description , car il est
doué d' une àme de poète aussi delicate que sen-
sible.

L'air frais de Crans , l'excellente Malvoisie of-
ferte et dégustée avec profit , les excellentes confé-
rences , aiguisèrent l'appétit et ce fut volontiers que
les convives d'un jour prirent place autour de ta-
bles accueillantes , à doublé titre... Un banquet plan-
tureux , appreté avec art et dont le menu imprimé
avec humour par le maitre de céans , trouva ai-
sément amateurs.

La partie administrative fut rapidement liquidée ,
tambour battant par M. le chanoine Dupont-Lache-
nal qui a la lourde tàche de présider la SHVR.
Une minute dc silence honora la mémoire des dis-
parus. Puis l'admission des nouveaux adhérents , la
proposition d' accorder le titre de membres d'hon-
neur à MM. le Dr Comtesse, Paul de Rivaz et Al-
fred Mudry, en témoignage de gratitude pour les
éminents services rendus à la Société , tout cela
fut accepte avec enthousiasme. Les comptes bou-
clent par un petit excédent de recettes.

Quelques instants plus tard , Mme et M. Turini-
Bonvin , propriétaires de l'Hotel du Golf , firent les
honneurs de leur Maison aux membres de la SH
VR , et leur réservèrent une aimable reception.

A Lens , M. le Chanoine Borgeat , se montra un
cicerone charmant pour présenter les quelques mo-
numents de l'endroit , évoqués par M. Mudry dans
sa causerie de l'avant-midi : visite de I'Eglise ac-
tuelle datant dc 1843, du Prieuré , de la sacristie ,
de la maison communale , autrefois servant de doua-
ne lorsque les Lensards et les Bernois traversaient
le col du Rawyl... N' oublions pas l'airnable geste
de la Municipalité offrant le vin d'honneur , pen-
dant que M. le Dr Comtesse remercie de l'accueil
empressc et que M. le Prieur Rey exprime avec brio
le mot de l'Àutorité locale. A Vaas encore , la vi-
site du vieux manoir des de Platea retint les par-
ticipants , afin de compléter sur place la lecon d'his-
toire si bien donnée par M. le Professeur Alfred
Mudry.

Belle , réconfortante , bien remplie , fut cette jour-
née empreinte de générosité et d'amitié ! Merci à
tous ceux qui contribuèrent à sa réussite, et qui ,
tant de fois , eurent « le cceur sur la main ».

J. O. Pralong.
LA PRÉPARATION A L'INALPE

Le moment de l'inalpe approche. Nous conseil-
lonst aux comités des consortages et des alpages
d'effectuer le plus tot possibie une visite préalable
pour contròler l'état des lieux. Nous attirons spé-
cialement leur attention sur les points suivants en
recommandant de remédier aux lacunes, cas é-
chéànt.

Chalets de fabrications — a) la toiture a été
mise à mal par les éléments naturels, de sorte qu'il
n'est pas rare de rencontrer des chalets où tout
pénètre sauf le soleil ; b) La propreté en fromagerie
est un des facteurs essientiels. Le dallage de l'in-
térieur et des alentours du chalet permet de faire
un travail propre et agréable, tout en augmentent
les chances de réussite de la fabrication ; e) On
aménagera un emplacemént un peu à l'écart du
chalet pour l'alimentation des porcs ; d) L'eau des-
tinée à la fromagerie doit ètre de qualité irré-
prochable. Il faudra eventuellement vidanger le
réservoir, ou réparer les conduites) ou canalisations
afin d'éviter toutes pollutions.

Matenel de fabrication — La presse à fromage ,
les foncets sont-ils à remplacer ? Ceux-ci ne doi-
vent présenter aucune aspérité qui pourrait blesser
le fromage. Les cercles» doivent ètre adaptés à la
grosseur des pièces (hauteur 7 cm. pour des meu-
les de 8-10 kg.) Leur forme sera régulière. Ainsi
celle des fromages le sera également. En outre, il
est indispensable d'avoir- un nombre de toiles suf-
fisant (3 pfrer pièce de fromage) pour que les re-
tournages puissent se faire à intervales réguliers.

Cave à fromage — Le nettoyage des « tablards »
doit ètre fait à la clòture de chaque exploitation.
Si cela n'a pas été fait l'année dernière, on exécu-
tera ce travail sana tarder afin que les « tablards »
soient complètement secs lors de l'entreposage des
fromages. Par la mème occasion on eliminerà les
planches pourries et on les remplacera. La cave
est-elle trop chaude ? On y remédiera en rem-
blayant les murd ou en installant une doublé por-
te. La ventilation est-elle insuffisante ? Si oui, on
installerà des soupiraux réglables. Le thermomè-
tre ne devrait manquer dans aucune cave. Cela per-
met au fromager, avec le concours des installations
existantes, de conduire à volonté une bonne matu-
ration dea/ produits.

L'inalpe est uh jour de joie pour la famille pay-
sanne. La désalpe mettra également de la gaité dans
les cceurs si chaque producteur regoit des produits
de bonne qualité. Ceux-ci constitueront un appoint
précieux pour le rabitaillement de la famille. D'au-
tre part , si la marchandise est destinée au com-
merce, elle trouvera plus facilement preneur ai elle
est de qualité.

En résumé la qualité des produits fabriques dé-
pend des facteurs suivants : 1. Installation et ma-
tériel appropriés ; 2. Cave bien conditionnée ; 3
Ordre et propreté.

Station cantonale d'industrie laitière

AUX C.F.F
M. Joseph Williner a été nommé sous-chef

à Briglie.
MM. -Michel Rard , Paul Hugli et Richard

Blaser oiit été nommés ouvriers de dépót à
Briglie.
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DÈS CE SOIR A 20 h. 30

PERDU DANS L'IMMENSE PARIS
Un enfant part à la recherche d'une maman

inconnue, avec

DÈS CE SOIR A 20 h. 30

UN FILM A L'ACTION
INOUIE et EXACERBANTE

RENE DARY

L'INCONNUE:N° I3
Un film amusant et émouvant à la fois avec
MARCELLE DERRIEN - MADY BERRY

et PIERRE LOUIS

Une enquète qui nous conduit dans les mi-
lieux des plus divers et nous fait connaitre
les aspeets les plus pittoresques de la vie

quotidienne du grand PARIS.

DU MERCREDI 13 au DIMANCHE 17 mai 195lB f̂ry\ ĵB

W8»WfflBB«waBI RÉCUPÉRATION DE VIEUX PAPIERS
Une récupéraitioii de papier sera orga nise?

en ville de Sion vendredi et samedi de cette
semaine par les enfants de la Schola. Jour-
naux et revues, vieux livres, imprimés et for-
mulaiires pérìniés seront acceptés avec reeon-
ntiissance, de préférence au contenu des cor-
beilles à papier, lequel es!t très mèle et de peu
de poids. Ménagères, employés, fonetionnai.
res, réservez bon accueil aux col lecteurs qui
viendront vons débarasser de eette littóratur s
inutile aocumu.lée sans profili, peut-ètre depili
des années !

LE SERVICE DE COUPÉ ET COUTURE
DU MOUVEMENT POPULAIRE DES FAMILLES

Une trentaine de persbnnes, pour la plupart mè-
res de famille du milieu populaire, ont participé
cet hiver au cours de coupé et de couture. Les
exigences de leur foyer n'ont pas empéché certai-
nes d'entre elles de suivre très régulièrement le
premier cours qui s'est termine il y a déjà quel-
ques mois.

Mais nous» ne voudrions pas laisser passer sous
silence toute la joie et la fierté que nous avons
éprouvées en voyant les choses ravissantes qui ont
été réalisées :

En décembre déjà des cadeaux pour Noel ont
été confectionnés tela que pantoufles, petits sacs,
animaux en peluche et autres jouets , le tout taille
dans des restes de tissus et ne coùtant aussi pres-
que rien.

Plus tard, plusieursì dames se sont confectionné
robes et tabliers : d'autres des complets pour leurs
garconnets, des robettes pour petites filles et mé-
me des chemises- pour hommes. Avec du vieux on
a fait du neuf et chaque participante a pu réaliser
quelque chose de pratique sans dépenser beaucoup
d'argent.

Chacune a établi son patron personnel qui peut
servir pour robes, jupes et manteaux.

Ces soirées, passées dans une ambiance toute a-
micale ont été un véritable enrichissement poui
toutes les participantes, non seulement à cause de
ce que l'on a appris, mais aussi à cause des contaets
fraternels,vdes amitiés qui se sont_nouées et des é-
changés d expériences qui se siont faits.

Un déuxième cours avait été prévu pour le prin-
temps, mais la maladie de la responsable a empé-
ché sa réalisation.

Nous reprendrons l'automne p*ochain.
Un après-midi par semaine pour le raccomodage

est envispgé pendant lequel les personnes qui ont
quelques loisirs aideront les mamans surchargées
Ce projet nous tient à cceur car il permettra de
réaliser pleinement notre idéal de solidarité et de
promotion ouvrière.

Un merci bien sincère à Mme M. Baechler qu:
par son dévouement sans bornesl a permis au M-P
F. de réaliser un service apprécié de nombreuse;
mamans ouvrières. Une participante

Monsieur Joseph di Francesco, à Sion ;
Monsieiuir et Madame Gilbert Machoud-di Fran-

cesco et leur fils Maurice-Gilbert , à Sion ;
Monsieur Maurice di Francesco, à Vevey ;
Monsieur Charles di Francesco, à Sion ;
Madame Séraphine Heinzen, à Brigue ;
Monsieur et Madame Jos. Heinzen et leurs en-

fants, à Brigue ;
Monsieur et Madame B. Clausen-Heinzen et

leurs fillles, à Brigue ;
Madame M. Heinzen, à Monthey, sa fille et son

beau-fils, à St-Gall ;
Monsieur et Madame A. Wellig-Heinzen, à St-

LA FIN DU CENTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ

INDUSTRIELLE ET DES ARTS ET MÉTIERS

Ouvertes du 25 mai au 10 juin , les fètes du
Centenaire de la Société Industrielle et des
An t.s eil. Métiers sont actuellement terminées.

Pendant la période fixée par Ics organisa-
tenitì pour mettre en valeur dan s le cadre de
ce Coiiten.-i.ire plusieurs de nos riehesses loca-
les, c 'est-à-dire l'ensemble des moyens dont
nons disposons dans certains domaines pour
nons exprimer, nous avons vu de nombreuses
manifestaitions et participé à quelques con-
g*'jès.

Sans faire une récapitulation précise et ma-
thématique des démonstrations populaires,
artistiques et autres qui ont surgi durant la
periodo citée, il fant admettre — à priori —
que le déroulement des festivités a été à rhon -
neur de la capitale valaisanne.

Seuls les propos de M. Jack Rollan ont
soulevé des commentaires écirits, le public é-
tarjt. si divers et appréciant différemment...

Abstenons-nous d'aller à un speeitaele en-
nuyeux ou qui obligerait notre épouse à met-
tre du coton dons les oreilles et à se couvrir
la face avee le litham des musilirnannes. Rien
ìicmpèchait les « prudes » etl les « pud iques »
de quitter la sa.lle en .signe de protestation,
quand elles entendaient les propos du sieur
Rollan. Mais, c 'est. toujours la méme chose, on
aime à lire jusqu'au bout , jusqu'à la dernière
ligne, sans en perdre une phrase, un livre
qu 'ooi sait d'avance « léger » ou qui le devient
cn cours die lecture, au hasard des pages.

— Le gateau est mauvais, mais j'en man-
ge quand méme, quitte à en subir une indi-
gestion...

Alloiis ! bonnes gens, un pen moins d'hy-
pocrisie.

— N 'étiez-vons point parmi ceux qui ap-
pi audissaient ?

Nous n 'appronvons pas Jack Rollan d'avoir
mis son programme au diapason de celili qu'il
ofJrje au public des cabarets où fleure la gri-
voiserie satirique.

Nons nous sommes abstenus dc eritiquer son
passage sur la scene parce que nous nous sen-
tions complice au mème tijt re que vons qui
ètes également restes sur votre chaise jusqu'à
la fin dn... spectacle . N'arguez point la poli-
tesse, nous ne croyons pas à ceitte vertu dans
le cas présent.

La prochaine fois, ceux qui engagent un
alrtiste feront bien de convenir avec celui-ci
de la forme qu 'il doit donner à ses chansons
et aux « histoires» qu 'il raconté.

Cessons d'épiloguer sur le sujel. (Autant de
tètes, autant d'avis) .

D'aiicuns qnt trouvé que le /temps des fes-
tivités était trop long. C'est. également notre
avis. Une semaine eut suffi. C"es|t là une ex-
périence qui ne doit pas nous faire oublier
combien d'efforts il a fallii pour la réaliser
pleinement,

Les critiques do salon ont fait entendre des
propos desolili géants au sujet du festival.

Et pourtant , personne n 'a parie de chef-
d'oeuvre après avoir assiste à la « Ronde des
Métiers ». C'ejtait du bon « boulot » comme
on dit en terme professionnel.

«**

Ce qui doit rester de ce Centenaire des Arts
efi Métiers, ice n 'est pas tellement de discuter
le festival qui est un gerire qui plaìt aux uns
ct n 'interesse pas Ics autres. Il importe bien
plus de se demander si les rcvélations de no-
tre ai ltisanat ont été appréciécs ainsi que cel-
les du commerce locai. Pour notre part nous
affirmons sans hésiter que uos commei-Qants
et nos artisans sortent vainqueurs de ceitte
épreuve de grand land. Alors, avons la pu-
deur, cotte fois, de reconnaìtre le bon cóté
dfe ces festivités.

Pour le cóté. critique il n 'y a qu'à réunir
les rouspéteurs et les charger d'organiser, sur
une échelle aussi vast e, une importante ma-
nifestatiou sédunoise, une féte des vendanges
en lf)a '2 par exemple, une lete des fruits, etc.

On verrà si ces ceoiseurs donneront à t i tre
égal Ics mèmes délassements qu 'ont offerte
MM. Albert Antoniol i , et ceux du comité d'or-
ganisation, Maurice Zetttmatten, Charles Mar-
tin , Jo Baeriswyl , les peintres, les artisans, les
commercants, voire méme les apprentis et les
enfamts du jeu scénique.

Entre toutes Ics manières d'exprimer la vie
de la cité, Ics festivités du Centenaire de la
Société Industrielle ct des Arts et Métiers
ont éjké à la mesure du meilleur- genre.

^ 
None

avons vu pire en ce. domaine, n 'en déplaise
souverainement à quelques « Convitarci» » de
facade. f --Q- 9-

La lille de la Jungle
Un grand film d'aventures tourné en pleine
jungle africaine parmi les tribus sauvages et
les bétes féroces.

avec LOIS HALL
JAMES CARDWEL -

SHELDON LÉONARD

Film parie francais

Gali
Mademoiselle B. Heinzen, à Ghon ;
Madame Veuve S. di Francesco, a Brigue ;
Madame Veuve Jos. Abbadessa et ses fils, à

Brigue et Zurich ;
Monsieur et Madame R. Blatter-di Francesco et

lenite enfants, à Viège ;
Monsieur et Madame A. di Francesco, à Berne ;
Monsieur et Madame S. di Francesco et leur

filil e, à Zurich ;
Monsieur et Madame P. di Francesco, à Win-

terthour ;
Monsieur et Madame F. Grunder-di Francesco

et leurs enfants, à Brigue ;
Monsieur le Révérend Don Antonio di France»-

co, ses frères et sceurs, à Brigue, Soleure et Mi-
lan ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

Josephine di Francesco
née Heinzen

leur chère épouse, maman, grand-maman, fille,
sceur, belle-fille, belle-sceur, tante et cousine, dé-
cédée après une longue et pénible maladie, munie
des sacrements de l'église, dans sa 48ème année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le jeu di
14 juin 1951 à 10 h.

Départ du convoi funebre : Grand-Pont.
Cet avis tient lieu de faire-part.



pour le chalet
Couvertures de Bagnes 150/210 Fr. 29.80 — 185/210 Fr. 36.80
Nappe Gurit, imitation toile cirée 110/130 Fr. 2.50
Tablier Gurit Fr. 2.— et Fr. 2.25
Tablier cuisine Fr. 3.90
Robe Bolero , ravissants dessins, pour dames depuis Fr. 17.80

pour fillettes depuis Fr. 9.90
Fourreaux depuis Fr. 11.90

Pour lo sport
Pantalon varappe , velours , facon soignée, pour Messieurs Fr. 52.—
Pantalon varappe, tissu » » pour dames Fr. 44.80
Pantalon golf , tissu » » pour Messieurs Fr. 52.—
Sestrières : grand choix pour dames et Messieurs

Aux Galeries sédunoises
ANDRÉ RODUIT E *. CIE Avenue de la Gare S I O N

Employée de maison
On cherche pour epoque à convenir , évent. ler

juil let

de toute 'confiance , de bonne santé et moralité, pour
l'entretien complet d'un petit ménage (père et fils).
Gage selon entente.

Ecrire sous chiffre P 16603 D à Publicitas, Moutier.

PROVISIONS pour les MAYENS
CONSERVES - PATES - VINS - etc.

BISCUITS : Gaufrettes * petit beurre *
citronettes = mélanges assortis etc.

400 gr. Fr. 1.95
SIROPS : Grenadine <¦ Framboise » Cassis

Citron « Capillaire <f RE
la bout . 8 di. Fr. 1.00

p. schroeter ss
Service à domicile

Pour les mayens...1 Kos ollres auantapses...
Gobelet touriste , matière piasti* «¦> 

^
»

que , incassable , cont. 2 di. I W  Via

Coquetiers, matière plastique , di= *%**, ^
M

versés 'couleurs , pastel OU Ifla

Service à salade, matière piasti* QJ- .I
que transparente , 22 cm. OO Via

Service à déjeuner, faience ivoire , in mm
décors semis de fleurs , 15 p. IvavU .

Pot à lait, faience bianche , avec m QP
décors multicolors , 2 lt. aCawU

Pot à lait, email blanc , 1 lt. V-> 5.30

Cafetière, email blanc , 1 lt. Vz 8.50
Covette, email blanc , 26 cm. «.«IO

Allumettes de sùreté, paquet à *e nf
10 boites mimi luta
(L'impòt sur le chiffre d'affaires est compris

dans tous nos prix)

**PORTE NEUVE,
S I O N  Tel. 22951 — (Envois partout)

commerce
situé sur artère principale
Ccnviendrait à personne seu
le. Petite reprise.

Ecrire sous chiffre P 7829
S, Publicitas , Sion.

Représentant
connaissant le francais et l'ai
lemand. Débutant pas exclu

Faire offres par écrit à Ar
mand Varone , vitrerie-glaces

A louer dans villa à l'ave
nue de Tourbillon

OTIITEIEIT
de 5 pièces, hal l , tout con-
fort, év. avec garage. Libre
pour ler novembre. CheuauK et muleis

tiè*e, tél. 2,24,58.

S'adresser par écrit sous Vent« — Acna* — Échange
chiffre P 7816 S, Publicitas, ' Dumoulin Franerà, Sa-

¦
wim̂ iVMm

BON CAFÉ
AROAAATIOUE

\\ ?'i ̂ '"̂ imvv

« •̂E(̂ ®F J

A.̂ di î jSJ .

mmm

-r-Q Radio.service — Tél. 2 28 88 Jfcéfltff  UCHSLIN - Avenue dc la Gare WW

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS2 1906

Des tirs d'artillerie auront lieu dans la région de
Champlan — Grimisuat — Arbaz — Savièse
Mercredi 20. 6. 51
Jeudi 28. 6. 51 de 0600 à 1800
Lundi 2. 7. 51
Pour de plus amples détails , on est prie de con»

sulter le Bulletin Officiel du canton du Valais et les
publications de tir affichées dans les communes inté*
ressées .

Place d'Armes de Sion
Le Commandant:
Colonel Wegmiiller

LiYTBON
Dimanche 17 juin 1951

Grande refe de Printemps
orgamsee par

l'« Union Instrumentale »

avec le précieux concours de la

LYRE DE MONTREUX
(65 muskiens)

Dès 14 h., Concert par l'Union Instrumentale , direct
N. Don , prof.

15 h. Concert par la Lyre de Montreux, direct. R
Dehaye, prof.

17 h., Bai — Cantine — Bar — Tombola.

VIONB
On offre à vendre , à Vétroz , au lieu dit CHAMP*

MARAIS, une vigne d'excellent rapport , de 2.800 m2
environ.

Faire offres à Publicitas. Sion, sous chiffre P
7834 S

MONTREUX , pour cause de décès , à remettre
de suite

institut de culture physiaue
Danse , ballet , etc. (d'ancienne renommée). S'adr. Mme
ParnettuChristin , Clarens , tél. (021) 6 38 19.

ChamDre a coucher
comprenant : I armoire o por-
tes galbées, I coiffeuse avec
belle giace des. verre ; 2 ta-
bles de nuit des. verre avec un
grand lit et literie crin animai
pour Fr. 1 .450,—.
Chez Jos. Mérrailler-Bonvin ,

Meubles, rue de la Dixence,
face dépòt Due, Sion, tél. No
2 19 06

Ollres ouaniapeuses
I divan à Fr. 125,— ; 2 di-
vans à Fr. 135,— ; I commo-
de, I porte et 4 tiroirs Fr.
65,—; 1 armoire 1 porte mat-
tinée Fr. 85,— ; I canapé en
parfait état occasion Fr.
55,— ; 1 poussette « Helvé-
tia» comme neuve Fr. 125,— ;
1 lot de couiverlures de laine
à Fr. 25,—, 32.— et 35,—,
bord. jacq. 2 piquets à Fr.
25,— p. et 35,— p., ainsi que
8 draps de lit coton à 9,80 p.,
5 oreillers à Fr. 9,50 60 X
60.
Tous ces articles sont neufs.
Chez ]Jos. Métrailler-Bonvin

meubles, rue de la Dixence,
face dépot Due, Sion, tél. No

L'« ONCLE HANSI » EST MORT
On annonce la mort, à Colmar, de l'« Onde

Hansi ¦».
De son vrai nom Jean-Jacques Waltz , le célèbre

caricaturiste alsacien était né à Colmar, en 1873.
Il se fit connaitre par ses observations satiriques
sur les Allemands, lors de l'annexion de l'Alsace
et de la Lorraine, après la guerre de 1870/71 et
notamment par son fameux livre « le professeur
Knatschke », qui parut en 1912 et obtint un gros
succès. Citons encore parmi ses ouvrages « Lnis-
toire d'Alsace racontée aux petits enfants d'Alsace
et de France par l'Onde Hansi , Mon Village, L'Al-
sace heureuse » et enfin « L'Alsace ¦» de la collec-
tion « Les beaux pays ». Pendant la déuxième
guerre mondiale , l'Onde Hansi s'était réfugié à
Lausanne. Il avait regagné sa ville natale dès la
libération de l'Alsace.

(N. d. R.) — Cette information d'agence oublié
de préciser que l'« onde Hansi » resta plusieurs
mois à Sion où il a peint quelques toiles. C'était un
ami de notre journal et c'est pourquoi la nouvelle
de sa mort nous affliee profondément .

CHATEOUHEUF
Samedi 16 et dimanche 17 juin 1951

Dès 20 h. - Dès 14 h.

KERMESSI du F.-C. locai
BAL - TOMBOLA avec lapins , volaillè

Couturier S.A
S I O N

enga gé plusieurs
SERRURIERS-SOUDEURS

AIDES-SERRURIERS
ayant pratique soudure élec-
trique.

EFFEUILLEUBES
Travail assure pour 3 semai-
nes.

Faire offres et conditions à
P. Teuscher, Ecublens (Vd).
tél . 24 73 88.

JH FILLE
est demandee pour confiserie-
Tea-Roam.

Faire les offres avec photo,
certificats et prétentions sous
chiffre P 7815 S, Publicitas,
Sion.

AU CONSERVATOIRE CANTONAL
La seconde audition des élèves du Conser-

vatoire aura lieu au Théàtre vendredi 15 juin .
Elle debuterà à 20 h. 30 précises pour assurer
anx élèves et aux auditeurs lem- train de re-
tour. Espérons qu'elle renconltrera un accueil
aussi enthousiaste que la première. L'entrée
est gratuite.

UN BEAU GESTE... ET BEAUCOUP DE JOIE
Jeudi, quatre cara roulaient vers Genève en bor-

dure de la Savoie. Quatre cars remplisi d'enfants
grisés de bonheur.

Cétaient les enfants de l'Institut du Bouveret
qui allaient vivre un réve : longer le bleu Léman
par un temps splendide, admirer Genève, ses quais,
sa rade, aboutir à Cointrin où, des heures durant,
les grand» avions allaient retenir leurs regards é-
merveiLés.

Aussi, est-ce avec peine que, dans la soirée, les
voitures décollèrent de l'aéroport, tellement c'était
interessant. Puis ce fut le retour par le Palais de
l'ONU, le B.I.T., le quai du Mont-Blanc, celui des
Eaux-Vives, la còte siavoyarde avec de la joie
plein le cceur et des souvenirs à en rèver toute la
semaine.

Merci, grand merci à M- Gerard Beney, entre-
prise de transports, à Ayent, qui eut la généreuse
idée d'offrir ce beau voyage aux enfants de l'Ins-
titut, à M Emile Torrent, transports à Conthey, à
M. R. Pont-Savioz, excursions, à Sierre, à M. Nor-
bert DubuiK, excursions à Savièse, qui s'unirent à
M. Beney dans ce beau geste désintéressé de cha-
rité. Merci, Messieurs ! Que Dieu vous le rende
et protège vos cars !

URGENT
On cherche

personne
de 25-40 ans pour arder au
ménage et garder les enfants ,
dans bou'langerie. Salaire :
Fr. 100,— par mois.

S'adresser au tél . 2 22 15.

A vendre
remorque pour grosse volture,
jeep ou tract eur. Dimensions
2 in. 15 X 1 m- 20. Prix a-
vantageux.

S'adresser au bureau du
Journ al sotus chiffre 4817.

Occasion
A vendre fourneau à gaz é-

maillé blanc, 4 feux et 2
fours.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4818.

accordéon
marque « Record », état de
neuf. Basses 123.

S'adresser sous chiffre P
7747 S, Publicitas, Sion.

A remettre cause départ

lavoir aulomatioue
grosse clientèle, excellent quar-
tier.

Pour informations, ecrire
« Lave vite S. A. », 8, rue Pré
Jerome, Genève.

A vendre
2 pressoirs à vis avec treuil.

S'adresser à Leon Wirth
ner, Pianta, Sion.

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

coton double-fil , au prix
avantageux de

Fr. 420
Le trousseau peut ètre réserve
pour plus tard. Monogrammes
el broderies compris dans le
prix. Commodités dc paiement.

Demande; loul de suite
écham 'lions.

MUe S. Bomstein
Rumelinbachweg 10, Bàie

Jeune lille
pouvant s'occuper seule d'un
ménage.

S'adresser Librairie Mussler,
Sion.

Lecons
Professeur donnerait, pendant
l'été, à jeunes gens, des lecons
de francais, allemand et ma-
thématiqiuies. Prix modérés.

S'inserire auprès de M.
Raymond Héritier , Sion.

CHALET
à Nax, 3 pièces, hall , eau cou
rante, vue superbe.

S'adresser à Daniel Favre
café-restaurant. Nax.

\pòub mieUmt
4mty \&tàeb ia c&ateub

nous vous offrons l'article à grand succès
que tout le monde veut porter...

"Sommer Dress
complet de coton
pantalon long et chemise
à manches longues _^ «¦
pour hommes, le complet Fr. ¦lUafU

ICA compris
pour enfants , le complet

short et chemise manches courtes Fr. a£U.vU
6 ans ICA compris

Voyez également mos

Chemises polo
pour hommes

tissu Fr. IZawU

tricot Fr. wi/3

interlock avec !col ff ntJU
i

unies et rayées Fr. &aOU

sestrières

socoueites
pour hommes

calecons de bain
pour hommes laine « Lahco » Fr. lOaaCu
slips de bain en satin coton m f kf k

pour hommes Fr. VaffU

pour enfants Fr. WiwU

coslumes de bain
pour Dames laine « Wieler » Fr. aCOavU

beau choix en costumes satin et
Nylon Lastex

formes nouvelles très étudiées

Tissus pour robes
cretonne à fleurs le m. Fr. UaZw

crèpon à dessins nouveaux le m. Fr. taaCu

Tabliers 1fl -ntabliers fourreaux , man'ehes courtes à Fr. I4BWU
tabliers bolèro pour dames à Fr. IOavU

tabliers bolèro- pour fillettes à Fr. IWaZu

Chapeaux de palile .
„^,,v ,ilm»c r-t filloHpc à Fr. 4aa£Dpour dames et fillettes à Fr

...ainsi que toute la gamme des

Sous-vètements légers
pour Messieurs , Dames, Enfants

C~ *̂ .

DERNIERS JOURS DES TIRS OBLIGATOIRES
Un dernier avis est donne aux tireurs qui n'ont

Eas exécuté leurs tirs obligatoires afin qu'ils n'ou-
lient pas de se présenter au Stand de Champsec,

samedi 16 j uin, de 14 h. à 17 h. 30 ou dimanche 17
juin de 8 h. 15 à 12 h., munis de leur livret de ser-
vice et livret de tir. Ces derniers tirs sont organisés
par la Cible de Sion en collaboration avec la So-
ciété de Sous-officiers.

Les tireurs n'ayant pas effectué leur tir seront
punis conformément au règlement.

Dans nos sociétés...
Actions Catholiques Ouvrières. — Vendredi 15

juin aura lieu à la salle de la Maison d'Oeuvres,
rue Dent-Blanche , l'assemblée generale de l'Action
Catholique ouvrière. Tous les foyers ouvriers , em-
ployés et fonctionnaires sont cordialement invités
à y prendre part. L'ordre du jour porterà principa-
lement sur l'examen d'un problème d'actualité « A
la lumière de la doctrine sociale de I'Eglise ».

Le Comité.
Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 14 juin

à 20 h. le chceur chante la Bénédiction; à 20 h. 30
répétition au locai. Dimanche 17 juin à 9 h. 30 pré-
cises , ordination solennelle de 10 diacres.

CAS, groupe de Sion. — Dimanche 17 juin,
course aux Dents dc Morcles. S'inserire jusqu'à
jeudi soir chez Etienne Wolff.
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JUIN 
: Congrès du Rhòne - Grandes fètes franco-suisses. ARPSIIS 'MEESHISIÌO " FP3HQSIBS
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Gde 

soirée estudiantine, bai. MUe T Duval avenue Pi+z «NÌnn
f VfnQp Samedi 14 h - : Manifestations nautiques - 16 h . 30:  Concours d'élégance l C J" ¦Uuva1' avenue Kltz, Sion

^mWWtV^Kl automobile - 
20 h. 30 

: Grande fète populaire sur Ics quais avec concerts "— 
ĵ JjrT^iL et danses, bataille de confetti , fète vénitienn e, grand feu d'artifice, bals. »iaâ aaaaaaaaaaaaaa«3a«f»tm»g?».ĉ̂ îu..i)iKg-,3S!a»»<awai i a|i \\\
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MATE-RNIT É Café sur la place de Sion OU DE GRE À GRE DE TOUS
cherche tout de suite MOBILIERS

de la Pouponnière Valaisanne, à Sion ¦ - J| 
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-
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L
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~
ETC

H0"
Tél. 21566 

S|lllillÌPÌiMI r Demandez conditions et renseignements
Chambres à 1, 2 et 4 lits. - Ouverte à tous OUIIiil l l lIlUi U JOS. ALBINI - MONTREUX

les médecins ; à toutes les sages.femmes. - Excellents Faire offres sous chiffre P 1 
1S Av' des Alpes _ TéléPhone 6 22 °2

soins, atmosphère familiale. 7765 s, Publicitas , Sion. \\mmmmm%mmwmmmimu ^mmm%mmwmma î^wammm * '

L'Onìiire s'étend
sur ia montagne

a peu pres au mème point que moi , — oh !
par d'autres chemins ! |

Il leva sur elle ses yeux incertains de
myope, dont les expériences de la vie pas
plus que les recherches de la science n 'a*
vaient altère la candeur.

— Me serais ĵ e trompé ?... Il est possi*
ble : on peut toujours se tromper , quand
on. juge sur des indices , non sur des faits... , j
et quand ces indices mèmes , on n 'est pas |
en état de les observer avec un entier désin* I
téressement... Ce qui est mon cas , je la*
voue... Pourtant il me semble qu 'à présent ,
à l'àge où nous sommes, — je suis sur que
vous ne m'en voulez pas de vous parler de
votre àge 1 — vous pourriez vous aperce*
voir que certaines situations...

Il s'interrompit deux secondes , et acheva
brusquement :

— ... ne peuvent pourtant pas durer tou*
te la vie !...

Ces paroles moulaient une à une les pen*
sées d'Irene , cette attaque était celledà
mème qu 'elle repoussait chaque jour au
fond de sa conscience. Mais, souvent per*
suadée par la voix intérieure , elle n 'était
pas prète à se rendre aux mèmes arguments
sortant d'une bouche étrang ère , de celledà
surtout. Son amour menace retrouva ses
anciennes forces. Elle soutint le regard de
son mari , et répondit en martelant ses mots :

— Quant à moi, j'estime au contraire
qu 'il y a des situations , — comme vous le
dites , — que leur durée méme impose et
légitime.

— Ce n 'est pas mon avis, riposta M. Jaf*
fé.

Il chercha quel ques secondes , et pou:
s'expliquer posément, en homme sur de soi ,
qui prend son temps , recourut à l'une de
ces comparaisons empruntées à la nature
dont la critique lui reprochait d'abuser dan^
ses écrits :

— Les aspeets cle l' existence se transfor*
:nent avec les années , coinme les paysage
qu 'un fleuve reflète dans son cours en des*
cendant de sa source dans les montagnes à
son embouchure dans la mer; et les eaux du
fleuve n 'ont ni la mème couleur, ni la mème
impétuosité quand il se fraye sa route à
travers des gorges étroites ou quand il ar*
rive aux marécages de son estuaire. Il en
est ainsi pour les mouvements de l'àme :
on comprend leur violence , on l'excuse , on
la supporte dans les ardeurs de la jeunesse.
Lorsque la jeunes se est passée, au contrai*
re , ils offusquent la raison , qui se refuse à
les admettre.

C'était exactement encore ce que pensait
Irene. Elle s'en défendit pourtant :

— Vous voyez ?... Étrange !... Il me sem*
ble parfois que rien ne marche , que rien
ne changé , que toute la beauté du cceur
est dans son immobilité.

— L immobilité n 'existe pas plus dans
le monde moral que dans le monde phvsi*
que , dit M. Jaffé de son ton le plus didac*
tique. Tout remue et changé sans cesse. Les
vieux sages le disaient déjà.

Et il se mit à développer les propres ar*
guments qu'lrène invoquait contre Lysel et
contre elle*mème , en termes tout proches de
ceux qu 'elle employait, peu de semaines au*
paravant, sous les hètres d'Interlaken :

— Vous connaissez la belle image d'Ho*
mère, les feuillages morts qui tombent pout
faire place aux jeunes bourgeons. Elle est
aussi vraie pour les hommes que pour les
arbres : nous avons notre temps , puis nous
passons. Derrière notre jeunesse enfuie , ger*
ment d'autres jeunesses , dont la poussée
nous chasse. Notre existence ne sert qu 'à
préparer l'avenir aux ètres issus de nous,
qui nous succéderont. Quand cet avenir est
conditionné par nos actes , du moins en par*
tic , l'idée que nous en avons limite notre li*
berte. Vous avez l'esprit trop juste pour
méconnaitre une telle vérité. La destinée de
nos enfants ne doit pas ètre alourdie par ce
qu 'il y a cu dans la nòtre...

Il hésita sur le mot , en cherchant un qui
n 'eùt rien d'offensant , et acheva :

— ... d'incertain.
Ces choses semblaient si profondément

vraies à Irene , quand elle les pensait elle*
mème, dans ses heures d'angoisse ! Et voici
qu 'en les entendant répéter sur ce ton de*
monstratif , par cet homme pacifi que qui
aurait pu les crier avec colere , elle les trou*
vait tissées d'artifice et de làcheté. De tels
arguments ne sortaient*ils pas de ce fonds
de mensonges soeiaux que M. Jaffé dénon*
cait autrefois, qu 'ils s'étaient promis de
poursuivre et de chasser ? N'étaient*ils pas
de ceux que nous imposent les conventions
séculaires , pour appauvrir notre àme , flé*
chir nos courages ? Son amour restait plus
fort qu 'eux , sa fierté les bravait :

— Il n 'y a rien eu d'incertain dans ma
vie , répliqua*t*elle. La preuve, c'est que
vous pouvez aborder cet entretien sans ex*

plkation préalable , tant que vous connais»
sez le passe, et que je n'ai pas dit un mot
pour vous égarer ou me défendre... Je ne
vois donc pas ce qui menace Anne*Marie ,
si c'est bien d'elle que vous parlez.

Le visage de M. Jaff é devint plus sevère :
— Elle serait à plaindre si je ne vous

parlais comme je le fais , dit*il avec aùtorité;
car , si vous n 'avez aucun secret pour moi ,
oseriez*vous dire que vous n 'en avez point
pour elle ?... Vous sentez donc que j 'ai rai*
son.

Irene fit de la tète un signe négatif.
— Votre conscience vous l'a dit sou*

vent , affirma*t*il.
Elle répéta son geste, et dit :
— Non , non , pas ainsi !
— Est*ce que vous ne voudriez pas com*

prendre ? fit*il en soulignant le mot.
Il la regarda de cet air d'immense éton<

nement que prenait son visage candide
quand il entendait contester l'évidence, et,
tout en revenant à sa première métaphore,
il aborda une autre face de la auestion :

— Ecoutez*moi , ma chère amie ! Le fleu*
ve s'éclaircit et devient plus limpide à me*
sure qu 'en avancant dans des paysages plus
larges , plus tranquilles , il depose ses sables
et son limon. De mème, la conscience de*
vient plus pure , plus exigeante, plus ferme,
à mesure qu 'elle s'enrichit de plus d'expé*
rience. Sans doute, parce qu 'en embrassant
la complexité des phénomènes soeiaux ,
nous comprenons mieux l'importance de
nos actes , celle mème de nos sentiments,
puisque les conséquences en sont infinies.

(a suivre)
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Tout à coup, sans autre raison que
celle qui veut que déborde à la fin le vase
où l'eau tombe goutte à goutte , ou qu 'écla*
te une fois le ruban qu 'use un frottement
régulier, voici qu 'ils se trouvaient en face
l'un de l'autre , comme des adversaires, dans
la menacante vérité de leurs sentiments, M.
Jaffé avait préparé son pian , choisi son
heure , compte peut*ètre que tout se pas*
serait une fois encore en demi*mots , qu 'il
remporterait sans bruit la suprème victoi*
re ; et , dès la première résistance, il se sen*
tait poussé hors de sa ligne par une sorte
de passion qu 'il réprimait mal , oubliant que
sa patience avait contribué à créer l'étran*
ge situation qu 'il prétendait transformer à
son gre. Aussi vite excité , prèt à méconnai*
tre la longue , généreuse , paternelle indul*
gence qui l'avait préservé de la chute et du
scandale , Irene se raidissait contre cette at*
taque comme contre une trahison , tendant
sa volonté pour y faire face.

— Je croyais que vous comprendriez , dit
M. Jaffé en évitant de la regarder. Oui , je
croyais... Certains signes me l'ont fait sup*
poser... J'ai toujours tàché de lire en vous,
ma chère amie... Je vous croyais arrivée
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