
re a .non e in»...
Le peuple valaisan ne s'est pas passionné

pour la votation federale de dimanche der*
nier . On le comprend. Il est facile de met*
tre sur le compte de l'inopportunité de la
saison cette abstention de 85 % du corps
électoral de notre cantori. La proportion est
tout de méme trop forte pour que la saison
expli que tout . Il faut trouver d'autres rai*
sons.

Nos concitoyens ont percu que l'objet
propose à leur vote n 'était pas de ceux qui
mettent en perii la République federale.
Ceux qui ont lu dans divers journaux du
pays l' excellente argumentation de M. Os*
car de Chastomay, directeur de la Banque
cantonale du Valais, ont compris qu 'il va*
lait mieux repousser cette initiative. Mais
il n 'est pas interdit de penser que si tous les
arguments avaient été de la mème nature ,
la désaffection à l'égard du scrutin n 'aurait
pas été aussi grande. Le peuple aime qu 'on
lui explique clairement de quoi il retourne,
mais qu 'on ne lui force pas la main en bran*
dissant des épouvantails qui ne lui font
plus peur.

N'a*t*on pas dit , à propos du regime
transitoire des finances fédérales , que si on
ne lui accordali pas son placet, c'était la fin
de la Confédération ? Or personne ne croit
aujourd'hui que si l' on n 'avait pas adopté
pour quatre ans les propositions du Con*
seil federai , l'Helvétie serait retournée dans
les limbes. Pauvre pays que nous serions,
si une décision negative de ce genie suffi*
sait à marquer sa fin.

Quant à l' objet dont il s'agissait diman*
che , M. Oscar de Chastonay avait excellem*
meni écrit :

« Du point de vue de la politi que genera*
le , l'initiative aboutirait à un resultai auquel
il faut  songer : ce serait un nouvel affaiblis*
sement de la capacité financière et de l'auto*
nomie cantonale et communale, une atteinte
de plus au fédéralisme, un pas de plus vers
la centralisation. Les principes fédéralistes
ne seront bientót plus que de vieilles ma*
sures pour idéalistes retardés , si pierre par
pierre , on continue à les demolir. On fera
bien d'y prendre garde ».

Voilà qui est parler en langage mesuré ,
c'est*à*dire avec exactitude. On ne nous dit
pas que l'acceptation de l'initiative serait la
mort du fédéralisme , mais une atteinte qui ,
ajoutée à toutes les précédentes, finiraient
par le faire mourir. Cela , nous le compre*
nons d'autant mieux que M . Oscar de
Chastonay n 'est pas de ces politiciens obs*
tinés à nous peindre sur la muraille un dia*
ble embrochant de sa fourche un fédéralis*
me dont eux*mèmes font fi chaque fois que
leurs intérèts ne sont pas servis par la cons*
iruction du méme épouvantail.

Que n 'a*t*on , hélas ! toujours use de la
mème modération et de la mème vérité !

Je dois avoùer que 'la colere m'a pris plus
d'une fois , au cours de la campagne prece*
dant la votation , contre les exag érations
dont les adversaires de l'initiative se sont
rendti s coupables. Un journaliste doit sa*
voir qu 'il ne peut extérioriser de tels senti*
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ments au moment de la discussion sous pei*
ne d'envenimer un débat déj à trop passion*
né. Plus d'un citoyen aurait pu voter oui
par représailles contre ceux qui le dupaient
pour lui faire voter non. Mais, la bataille
passée, on peut mesurer les dégàts accom*
plis par un mauvais pointage des pièces.

Que penser de ce propagandiste à gages
qui écrivait : « Permettre au fise federai
d'imposer* les entreprises publiques des E*
tats confédérés et de certaincs communes,
ce serait bouleverser d'un seul coup (c 'est
nous qui soulignons. — Réd.) tout l'édifice
de notre Etat federaliste » 1

Le méme poursuivait d'ailleurs :
« On a de bonnes raisons de penser

qu 'un tei résultat ne serait pas pour déplai*
re à ceux qui , chez nous, n 'ont d'autre but
que d' affaiblir notre potentiel de résistance
matérielle et morale. Saper les bases de no*
tre démocratie, fondée sur la décentralisa*
tion politique et sur la souveraineté des
Cantons, désagréger notre forteresse natio*
naie pour mieux préparer les voies... à d'au*
tres , ce sont là des entreprises qui porte*
raient un coup mortel à nos institutions de*
mocratiques sécu'laires. Il importe donc que ,
le 8 juillet prochain , les patriotes attachés
à la fornie federaliste de notre Etat aillent
au scrutin avec résolution et déposent une
réponse nettement negative à la question
qui leur est posée. »

L'allusion au communisme est assez net*
te. Mais elle n 'est pas honnète. Le Parti du
Travail recommandait à ses adhérents un
vote négatif. Nous n 'avons pas à discuter
ici ses raisons , ni à voir si elles concor*
daient exactement avec les nòtres. Le séul
fait  à noter est que l'accusation tombali à
faux.  Et l'on n 'a pas le droit de calomnier
un adversaire et de lui imputer des méfaits
auxquels il ne songe pas présentement.

La conclusion vaut aussi la peine d'étre
citée :

« Nous sommes certainement ici en pré*
sence d'une nouvelle machine de guerre , à
peine moins absurde mais plus dangereuse
peut*ètre que la defunte initiative sur la
monnaie franche. Il est hautement désirable
que le peuple suisse s'en rende compte et
qu 'il lui fasse , le 8 juillet prochain , le seul
sort qu 'elle inerite : un énergique rejet. Il y
a tout lieu d'espérer que , dans son tradi*
tionnel bon sens , le peuple suisse compren*
dra ! »

Ah ! Monsieur, me sera*t*il permis de
conclure moi*mème que si , dans son tradi*
tionnel bon sens , le peuple suisse a com*
pris , ce n 'est pas votre mérite, car d'aussi
mauvais arguments ne devaient guère l'y
aider ! S. M.

IL PREFERE LA FUITE A L'ESPIONNAGE
Le professeur Schutz , directeur de l'institut de

journalisme de Leipzig, a déclaré qu 'il avait fui en
Allemagne occidentale parce qu'on lui avait ordon-
né de gagner à l'espionnage soviétique le corres-
pondant berlinois de l'Associated Press , A.J . Cap-
pon. Le professeur Schutz , qui appartieni au parti
socialiste unifié , aurait été prie de rendre Cappon
attenti! au sort de son collègue Oatis , de Prague.

IMAGES DES EVÉNEMENTS EN SUISSE

La vallèe de Saas a enfin une route postale sur toute sa longueur. Commencée en 1929 la route relia
Saas-Balen en 1934. Saas-Grund en 1938 et dimanche on inaugura le dernier tronfon jusqu 'à Saas-
Fee. (A gauche). — A droite : Reprise d'une vieille ir .idi tion à Brigue : représentations théàtrales au
Palais Stockalper. Gerle année les meilleurs artistes allemands présentent « Iphigénie en T.luride », de

Goethe.
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LA FÈTE FEDERALE DE GYMNASTIQUE

La féte federale de gymnastique féminine à l'aérodrome de la Blécherette sur Lausanne. En haut à
gauche : Le BVT Bàie dans son exercice de section. A droite : Les. 10.000 gymnastes pendant les
exercices d'ensemble. — En bas à gauche : La section de Tavannes aux barres parallèles. — A droite :

Des jeunes filles finlandaises en costume national étaient cette année les hótes de nos gymnastes.

LE PÉTROLE, TOUJOURS LE PÉTROLE...

La KM-DM doli l'hìsioire est ito
à celle du monde

En 1883, Aeilko Jans Zijliker , planteui
de labac à Sumatra , décelaic incidemmenl
l' existence de couches pétrolifères. Le pre-
mier forage eut lieu le 11 ju illet 1 884. En
juin 1885, le gisement Telega TuiiKRal é-
tait exploité. En 1 890, la Société Royale
était constituée.

L'epopèe du pétrole commendali. Les expres-
sions « rois du pétrole », « or noir » entraient dans
les clichés de la littérature journalisti que pour ca-
moufler ce combat gigantesque mene sous des cli-
mats atroces , au prix des pires sacrifices de vies
humaines, au profit de « trusts » dont les luttes
devaient ensanglanler le monde.

L 'histche de la Royal-Dutch est jalonnée de
nems fameux , de personnalités troublantes : Sir
Bazil Zahareff , Deterling, Finaly, Colone! Lawren-
ce, l'étrange Navachine, assassine au Bois de Bou-
logne. Toute l'histoire de l'Amérique du Sud où
éclosent les révclutions , où les dictateurs s'y suc-
cèdent, a des relents de pétrole.

Plus près de nous, la politique de l'AIÌemagne
nazie se trouve « arrosée » par la Royal-Dutch. Sir
Deterling, l'ex-directeur, personnage omnipotent,
enterré en Allemagne sous le salut hiilérien , ne
mit-il pas à la disposition du regime nazi 10 mil-
lions de florins pour soutenir la politique anti-
soviétique ? La Russie se révélait comme l'adver-
saire No 1 des producteurs de pétrole des démo-
craties occidentales , en mème temps qu'elle deve-
nait l'ennemie No 1 de ces démocra 'ies.

On verrà comment la Royal-Dutch et la Stan-
dard-Oil aniéricaine cessèrent provisoirement leurs
querelles pour tenter de mettre un terme à l'ex-
pension bolchévique dans l'industrie petrolifere.

Et ce n'est sans doute pas non plus par hasard
que l'un des objectifs du nazisme était de mettre
la main sur les pétroles roumains, de Musson! et
de Caucasie, lorsqu'on sait les liens suspeets qui
unissaient l'AIÌemagne d'Hitler à la Royal-Dutch,
et la Royal-Dutch à la Haute Finance Occidentale.

* * *
Mais avant d'aborder cette période recente, il

est bon de rappeler que les combats d'influence
que se livrèrent la Royal-Dutch et la Siantard Oil
agitèrent tout le premier quart du XXe siede.

La rivalile Rockfeller-Deterling, Standard Oil-
Royal-Dutch, explique celte opposition Amérique-
Europe jusqu'à ce jour où naquit ce nouveau dan-
ger : les pétroles de l'URSS. C'est d'ailleurs sur
Ics bases d'un accord survenu gràce à une inter-
vention de l'I.G. Farben allemande, que la perite
guerre cessa. Les deux mastodontes qui se parta-
gent le pétrole mondici , à l'exclusion du pétrole
extrait à l'intérieur du rideau dei fer, créèrent
« L'International Hydrogenation Patents Cy » dont
le siège social est au Liechtenstein et dont l'ob-
jectif était « le contrdle des initiatives européen-
nes en matière de carburant de remplacement ».

Trois dates importantes ouvrent des perspecti-
ves inespérées aux mai tres du pétrole : 1860, l'in-
dustrie prend son premier essor avec l'invention de
la simple lampe à mèdie. La prospection commen-
ce à Bakou , gràce à Rotschild. Les Mollar.dais s 'in-
téressent à la Sonde. Anglais , Francais , Belges,
cherchent à exploiter les pétroles roumains. Vers
1905 nait le moteur à explosion. En 1913, Diesel

met au point son moteur à combustici interne. A
certe date, le pétrole entrai! dans la politique in-
ternationale. Le « Pétrole » devenait le nerf de la
guerre. Des taxis de la Marne, aux tanks de la
campagne de France, il y avait une filière. La
Royal-Dutch tenait le bon bout...

En 1907, une importante opera tion devait don-
ner à la Royal-Dutch une place prépondérante
dans le monde. II s'agit de la fusion de la Royal-
Dutch et la Shell-Transport and Trading, société
anglaise fondée initialement pour l'importation de
coquillages et de coquilles de tortues en prove-
nance de l'Extréme-Orient Cette activité devenait
insufflante pour satisfaire à l'organisation de la
Shell-Transport. C'est alors qu'dle se lanca dans
le transport du pétrole brut, puis dans l'exploita-
tion des gisements à Bornéo et du Texas. C'est de
cette activité primitive que date l'insigne commer-
cial de la Shell en forme de coquille. Pendant la
période qui s'étend de l'expansion du pétrole à la
guerre de 1914. la Iurte se circonscrit entre la
Standard-Oil aniéricaine et la Royal-Dutch hol-
lando-britannique. Deux conceptions sont en pré-
sence, la brutalité contre la souplesse, le dollar
contre la politique imperiale, l'achat des conscien-
ces et la corruption contre l'envoùtement par les
agents secrets. Le groupe anglais s'installe en 1911
au Mexique, au Venezuela , en Colombie. Les E-
tats-Unis tentent de s'installer en Perse, mais se
trouvent devancés par I'Angleterre et la Turkish
Petroleum Cy, d'inspiration allemande. En mars
1914, I'Angleterre et l'AIÌemagne se réparrissent
les pétroles turcs. La Royal-Dutch se voit octroyer
75% des concessions. Qudques mois après ce rè-
glement, la guerre édatait... Les bénéfices qu'en
lira la Foyal-Dutch ont été chiffrés. Elle payait en
1913 27 millions de dividendes.

La sodété hollandaise ne choisit son clan qu une
fois que l'issue de la guerre fut certaine. Et l'ar-
mistice qui dura du 2 aoùt 1914 au 11 novembre
1918 entre la Royal-Dutch et la Standard-Oil fut
rompu dès la fin des hostilités.

L'objet de leur rivalile restali l'envahissement
du marche européen. Deterling et son groupe
entreprirent une lente mais victorieuse conquète
qui se traduisit pour l'européen moyen par le re-
tour à l'isolationisme américain, le refus de son
concours financier pour régler les problèmes des
« préparations ». son intransigeance en matière des
« dettes » de guerre. Toute l'histoire de l'après-
guerre est dominée par cette concurrence sans mer-
ci. En 1925-1926, en Syrie, la guerre des Druzes
est uà épisode de cette rivalité. La guerre gréco-
turque est un autre épisode tragique. On y trouve
l'inqirJatant Bazil Zaharoff, mystérieux pétrolier
pour le compie de l'Intelligence Service et la
Royal-Dutch qui d'ailleurs perd une partie de sa
fortune. Cette rivalité devait prendre fin en 1939
devant la présence d'un nouveau danger : les pé-
troles de l'U.R.S.S. La Royal-Dutch s'interessa aux
pétroles russes dès 1903, mais si elle ne peut met-
tre la main sur ces pétroles, il s'en fallut de peu !
Ce fut la Standard-Oil aniéricaine qui parvint à
capter les essences russes peur le transport et les
procédés d'extraction.

Depuis 1935 et jusqu'à aujourd'hui, il n'est
point de campagne contre l'URSS qui ne trouve
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Au arre de ma f antaisie

Le malheur
Cesi un mot d'une extension infinie : tonte

sou -f f  rance est malheur, et il y a des malheurs
dont on oublie de souf fr ir . Mais le langage
populaire en fai t  le plus souvent un- syno-
nyme d 'accident. -

« Vous allez faire un malheur», disent les
bonnes femmes aux enfan ts qui se livrent à
des jeux dangereux.

« C ' est un grand malheur» , prafère-t-on
quand on apprend un de ces cemps du sort
qui f rappe  quel qu'un douloureusement.

Je pense à ce mallieur qui est amvé l'autre
jour sur un chantier genevois : le pére d'onze
enfants, dont huit sont encore mineurs, dont
plusieurs sont encore petits, est precipite d'un
échafaudage de 27 mètres.

Colonne vertebrale brisée, bassìn fracturé,
commotion cerebrale, hémorragie interne... Le
pauvre homnne, apparemm-ent sans connais-
sance, mit à peu près ving t minutes à mou-
rir.

Vingt minutes pendant lesquelles il se peut
que sa conscience n'ait pas été cteinte... Que
dut-il, se passer alors dans le cceur de ce pau-
vre pére , si la douleur physiquc n'anéantis-
sait pas tout nutre sentiment ?

Les certiiudes chrétiennes nons empèclient
de souhaiter que cet h omme ait été totalemeni
prive de conscienc e pendant ces minutes. On
souhaite au contraire qu'il ait pu recomman-
éer son àme, son épouse, ses onze enfants.

On le souhaite, bien que Dieu, qui tieni
compte de tout, ait sans doute pris toute la
vie de cet homme comme une pi -ière.

Quand on annonga à la f a mille le malheur
qui la frappat i , un grand garcon se mit à
sanglotter . « Paaivre papa ! » gémit-il doulou-
reusement. Puis, comme la mère est un PJAI
infirme, il comprit que son role était d'aider
ceux qui doivent vivre malgré tout, et il s 'a f -
faira à mettre la, tabi e pour ceux qui devaient
manger.

On pense à tous ceux-là, aux pauvres petits
qui ne comprennent pas bien, qui sowffriront
peut-ctre ci retatrdement, quand ils jr re.idront
plus nette conscience de la perle qu 'ils ont
fait e...

Et alors, nos pauvres petits malheurs quo-
tidiens deviennent dérisoires, et on éprouve la
honte de s'en plaindre.

Jacques TRIOLET.

PRIX DE PEINTURE ISOLE DI BRISSAGO
Chargée par le Département tessinois de l'Ins-

truction publique , sous son patronage et celui de
l'administration consortiale des « Iles de Brissago »
l'association « Amici delle belle arti » à Ascona ou-
vre un concours de peinture pann i tous les artistes
suisses et ceux étrangers qui sont domiciliés en
notre pays depuis au moins un an , en le liant au
thème « Paysage du Haut Verbano » c'est à dire la
région suisse du Lac Majeur. Chaque artiste peut
envoyer deux oeuvres pour lesquelles il devra s'ins-
erire avant le 31 juillet auprès du secrétariat de la
société.

Le jury, compose des peintres Alexandre Bian-
che!, Genève, Heinrich Danioth et Max Gubler , le
peintre et critique d'art du « Corriere della Sera »
L. Borgese à Milan et du rédacteur D. J. Welti
de la Nouvelle Gaiette de Zurich attribuera lors
d'une exposition qui s'organisera à cette occasion
le « Prix de Peinture Isola di Brissago » au mon-
tani de Fr. 2 000.— et un second prix de Fr. 1000.—
distinguant ainsi deux oeuvres dont l'achat est
projeté. Les visiteurs de l'exposition désigneront
une troisième oeuvre , lui attribuant par votation à
simple majorité le « prix du public » de Fr. 500.—.
La société organisatrice fera acquisition pour une
somme de Fr. 1000.— d'une ou plusieurs oeuvres
parmi celles qui auront eu la préférence du public
et lui en fera don lors d'une loterie qui aura lieu
à la fin de l'exposition. Celle-ci s'ouvrira dans le
palais mème des fameuses iles le 25 aoùt et durerà
jusqu 'au 31 octobre.

un appui auprès de la Royal-Dutch. Derrière tout
bloc anh'-soviétique , il y a la Royal-Dutch.

Cette sodété, qui en 1939, avait un capital de
5 milliards de francs suisses comporte plus de 100
filiales à travers le monde.

Le groupe Royal-Dutch-Shcll traile actuellement
22 millions de tonnes. Cette gigantesque entreprise
a aujourd'hui soixante-et-un ans. Elle s'oriente d'o-
res et déjà vers la recherche de combustibles pour
les moteurs à réaction.

Cette immense araignée qui a tissé sa toile au-
tour du monde reste en perpétue! état d'alerte.
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Le 38me Tour de France
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HOCKEY sue GLACé
K3SMCX - TENNIS - BOXE - SEI - ATHLETISME - LUTTI

CYCLISME

La 6me étape Caen-Rennes, 182 km.
1. Muller , 5 h. 22' 10"; 2. Bauvin; 3. Van Est ; 4.
Carrea; 5. Leveque m. t.; 6. Demulder , 5 h. 25'21";
7. Cieliczka; 8. Castelin , m. t.; 9. Sommer, 5 h. 27'
55"; 10. Sciardis; 11. Bintz; 12. Van Steenkiste; 13.
Lucien Lazaridès; 14. Goasmat; 15. Kebaili , m .t.;
16. Forlini; 17. Voorting; 18. Ruffet ; 19. Mahé; 20.
Ruiz; 21. Peters ; 22. Zanazzi; 23. Ockers; 24. Guai;
25. Piel; 26. Faanhof; Reiser a abandonné et Gio-
vanni Rossi a été éliminé.
Etape contre la montre : Rennes-Angers (85 km.)

Victoire de Koblet
Cette épreuve nous a montre les véritables in-

tentions et la force des 5 grands du Tour : Koblet ,
Bobet , Coppi , Bartali , Magni. Koblet a triomphé
mais de fort peu , il a battu Bobet de 59" et Coppi
de 64". En revanche Bartali , Magni , Ockers sont
nettement distancés. La victoire de cette étape vaut
à Koblet 1' de bonification , ce qui lui permei d'oc-
cuper actuellement le 3me rang du classement ge-
neral , derrière les régionaux Leveque et Bauvin.
Koblet gagnera-t-il le Tour ? Les étapes de monta-
gne nous donneront la solution de ce problème
captivant qui tient en haleine l'Europe tout entière.
Bonne chance Hugo !

Classement de l'étape
1. Koblet , les 85 km. en 2 h. 5' 40", moyenne 40

km. 495; 2. Bobet , 2 h. 6' 39"; 3. Coppi , 2 h. 6' 44" ;
4. Magni ; 5. Barbotin ; 6. Goldschmidt ; 7. Bartali;
8. Biagoni; 9. Geminiani; 10. Lucien Lazaridès; 11.
Wagtmans; 12. Barnardo Ruiz; 13. Mounier; 14. De-
cock ; 15. Laureai ; 16. Leveque; 17. Rosseel; 18.
Diederich ; 19. Bauvin ; 20. ex aequo , dans le mème
temps : Ockers et Van Est ; 24. ex aequo : Castelin
et Carrea;26. Ruffet ; 27. Germain Derijke; 28. De-
prez ; 29. Buchonnet ; 30. Georges Aeschlimann etc.

Classement general
1. Leveque, 37 h. 43' 43" ; 2. Bauvin , 37 h. 45' 2" ;

3. Koblet , 37 h. 50' 55"; 4. Lucien Lazaridès , 37 h.
50' 57"; 5. Biagoni , 37 h. 51'40" ; 6. Demulder; 7.
Bobet; 8. Coppi ; 9. Muller; 10. Carrea; 11. Magni;
12. Diederich ; 13. Castelin etc .

TENNIS
Tennis-Club Montana-Vermala

Le T. C. de Montana , a pris une part active aux
championnats valaisans de sèrie A et B disputés à
Sion , et ses membres ont remporté 3 titres.

Sèrie A. Dames. Finale. Mlle Prémoselli (M.) bat
Mme Egger (Viège) 2-6, 6-1, 6-2 et s'adjuge le titre
de championne valaisanne sèrie A, en s'attribuant
définitivement le challenge gagné pour la 3me fois.

Sèrie B. Dames. Finale. Mme A. Renggli (M) bat
Mlle Giovanola (Monthey) 6-0, 5-7, 6-1 et remporté
le titre de championne valaisanne sèrie B.

Sèrie B Doublé Messieurs. Finale : Querton-Ba-
gnoud (M) battent Jacomelli-Felli (M) 0-6, 6-4, 6-2.

Tournoi. interne de printemps
La majorité 'des membres ont participé au tour-

noi annuel de printemps qui s'est termine devant
un très nombreux public , signe précurseur d'une
bonne saison d'été.

Voici les principaux résultats :
S.D. Demi-finale Mme V. Renggli bat Mme Wyss
6-4,- 6-3; Mlle R. Prémoselli bat Mme Grosclaude
6-1, 8-6.

Finales : Mlle Prémoselli bat Mme Renggli 6-2 ,
6-0.

S. M. Demi-finales : Antonietta bat Jacomelli 6-3,
8-6 ; Viscolo Jr. bat Querton 6-4, 7-5.

Finale : Viscolo Jr. bat Antonietta 6-3, 6-0, 6-2.

LA LUTTE CONTRE LE CANCER

La séance du comité de patronage du Centre
anti-cancéreux romand, à laquelle assisitaient une
vingtaine de médecins des cantons de Fribourg,
Neuehàtel, Valais et Vaud , s'est réunie samedi 23
juin à l'hòpital Nestlé sous la présidence du pro-
fesseur Decker.

Le président rendit un hommage ému à la mé-
moire du professeur Rosselet et du Dr Ls Excha-
quet. L'assemblée décerna à Mme Rosselet la dis-
tinction de membre d'honneur de la fondation.

Le développement toujours plus important pris
par le Centre anti-cancéreux romand et l'impossi-
bilité de remplacer M. Roaselet par une seule per-
sonnalité, imposaient la nécessité de diisocier la
direction administrative et la direction scientifique
et medicale du Centre. De nouveaux statuts, éla-
borés par M. le notaire Zumstein, furent adoptés.
Le conseil de fondation et le comité de direction
prévus par ces statuts furents consrtitués. M. Ro-
dolphe Stalder, directeur des Càbleries et Tréfile-
ries de Cossonay, dont la généreuse activité en
faveur de C.A.C.R. s'est manifesitée si efficacement
depuis trois ans, accepta d'étre nomine président de
ces coniseils avec comme vice-président, M. Jean-
Louis de Coulon. Ces nominations eurent lieu par
acclamations.

La direction du C.A.C.R. dans le domaine medi-
cai et scientifique a été confiée à M. le professeur
Vannotti, chef du service medicai à l'hòpital Nes-
tlé. M. le Dr Vannotti aura comme collaboratela
M. le Dr S. Neukomm qui devient chef du Ser-
vice des recherches expérimentales du C.A.C.R.

Le nouveau président et le Dr Turini, doyen du
conseil de fondation, remercièrent successivement
le professeur Decker d'avoir bien voulu assurer
pendant plus d'une année la tàche très lourde de
diriger les destinées du C.A.C.R.

Le service thérapeutique a été très actif. A la
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Finale de la Coupé Valaisanne

St-Léonard bat Sion 3-2

Nous nous excusons auprès de nos lecteurs spor-
tifs , de n 'avoir pas fait paraìtre le compte rendu
de cette rencontre dans notre numero de lundi , par
suite d'un manque de place dans notre rubrique
sportive.

Cette rencontre importante s'est disputée à Sion
devant un nombreux public dont une grande partie
de St-Léonard. Tandis que St-Léonard s'aligne
au complet , Sion fait jouer plusieurs hommes de
réserve. La partie fut très disputée , et Sion , quoi-
que généralement supérieur , fut justement battu par
St-Léonard très travailleur et très agressif. Sion me-
na à la marque mais chaque fois se fit remonter ,
finalement St-Léonard arracha la victoire à la der-
nière minute, gràce à un penalty brillamment trans-
forme. Bravo à St-Léonard qui a battu cette année
les trois grandes équipes valaisannes : Martigny,
Sierre et Sion dans la coupé valaisanne , et remporté
ainsi pour une année , le magnifique challenge of-
fert par l'association valasianne de football. Quant
à Sion , il finit la saison très péniblement et joua
cette partie sans grande conviction. Peut-on le lui
reprocher ? Vx.

BOXE

Robinson battu par Turpin

Le championnat du monde des poids moyens
s'est 'dispute mardi soir à Londres entre Robinson ,
champion du monde et Turpin , champion d'Euro-
pe. Turpin a très nettement battu Robinson aux
points en 15 rounds et remporté ainsi le titre de
champion du monde. Voilà une sensationnelle dé-
faite de Robinson que l'on considérait comme im-
battable. Attention à la revanche!

Tir d'inauguration à Montana

Meilleurs résultats des deux dernières journées
(30 juin-ler juillet) :

Cible Art : Matter Otto , Loèche-Ville, 457;
Wyrsch F., Loèche-Ville , 457 ; Michellod M., Ley-
tron , 452; Fleury Gabriel , Bramois , 452 ; Emery
Léopold , Lens, 450, etc.

Cible militaire : Lamon Gerard , Lens, 371 ; Unge-
macht F., Sierre , 370 ; Schnydrig Leo, Agarn., 365;
Zufferey G., Sierre, 347 ; Fumeaux A., Vétroz , 347 ;
Fialowitsch F., Leuk , 345; Fournier F., Salvan , 345.

Cible Vitesse Patrie-Progrès : Ungemacht F., Sier-
re , 53-97 (trois fois 10) ; Viscolo E., Montana , 53-
93; Jelk M., Viège, 50-93; Rey Lucien , Montana ,
50-94 ; Arnold H., Sierre , 50-92 ; Lamon G., Lens ,
50-89.

Cible inauguration : Bonvin Pierre , Montana 57,
Lamon Gerard , Lens 57, Savioz Jean , Glarey 56,
Lamon Fcois, Lens 56 et 54, Fournier F., Salvan,
56, Ungemacht F., Sierre , 56.

Cible groupe : Ungemacht F., Sierre 50, Bonvin
F., Montana 49, Ed. de Preux , Sierre , Lamon Ge-
rard , Lens 48, Russi Albert , Leuk-Stadt 48, Brutsch
Jean , Montana 47, Rudin Fritz , Montana 47, Caloz
)., Chippis 47, Praplan P., Lens 47, Dallèves Sion ,
47, Emery Emile , Lens 47, Theler F., Agarn 47
Jelk Max , Viège 46, Uldry , St-Maurice 46, Four-
nier F., Salvan 46, Meystre Alb., Miège 46 etc.

Cible Section : E. de Preux , Sierre 57, Lamon
Gerard , Lens 57, Caloz Jean , Chippis 56, Schnydrig
A., Agarn 56, Bundi Leo, Leukergrund 56, Bonvin
P., Montana 55, Savioz A., Montana 55, Berclaz
C, Randogne 55, Gillioz M., St-Léonard 55, Emery
L., Lens 55, Russi Alb. Leuk-Stadt 55, Roduit M.,
Leytron 55, Schnydrig L„ Agarn 55, Theler Leo,
Leukergrund 55 etc.

conjultation anti-cancéreuse du mercredi matin,
présidée per les profasseurs Decker et Babaiantz,
membres du conseil de fondation, il a été vu 155
malades, ce qui représente un total de 286 examens
particuliers.

Le rapport du professeur Vannotti, directeur, met
en évidence le gros travail effectué dans le service
des recherches expérimentales. Le laboratoire du
dosage das hormones stéroides, créé par le Dr
Neukomm, a travaillé en plein et a livré à l'hòpital
cantonal ainsi qu'à de nombreux médecins du can-
ton, le résultat de sies analyses. Le laboratoire des
recherches physiques, dirige par M. Lerch, a éga-
lement été très actif et a exécuté en tousl points le
programme que le Centre anti-cancéreux romand,
d'accord avec la commission des Isotopes de l'A-
cadémie suisse des sciences médicales, lui avait
fixé.

Les comptes établis par M. Zumstein et vérifiés
par les Drs Bridel et Urech, furent aptprouvés. Ils
présentent un déficit d'exploitatoin de Fr. 2.553,75
qui a été comblé par un prélèvement sur le fonds
de réserve.

De gros problèmes restent à résoudre pour per-
mettre une activité toujours plus efficace du C.A.
C.R., soit dans le domaine de la recherche scien-
tifique, soit dans le domaine clinique. Les locaux
actuels sont utilisés au mieux, mais sont vétustes
et insuffisants.

Gràce à la générosité de nombreuses industries
des cantons romands ayant adhéré au C.A.C.R., les
soucis financiers sont devenus moins aigua, mais
il est indispensable que cet effort soit continue et
que d'autres appuis officieltf et privés soient trou-
vés, si l'on veut que le Centre puisse accomplir
pleinement sa mission.

Une collation aimablement offerte par le direc-
teur de l'hòpital, pjrolongea agréablement la séance,
tout en permettant d'utiles entretiens sur l'avenir
du C.A.C.R. P. M.

A LAUSANNE : UN SUPERBE GALA DE
DANSE EN PLEIN AIR

Il y a deux mois, environ, le merveilleux ensem-
ble chorégrajp(hique de Paris, le Grand Ballet du
Marquis de Cuevas, était à Lausanne et remporta
un véritable triomphé arròsitique. Renouvelant cer-
taincs traditions de grands spectacles en plein air,
l'Asskciation des Intéréts de Lausanne vient de
mettre au point dans le cadre assurément délicieux
de la piscine de Montchoisi, une sèrie de repré-
sentations de ce Ballet de Cuevas réputé pour la
qualité de ses vedettes, ausisi bien que pour la
valeur de ses interprétations, spectacles qui se dé-
rouleront du 16 au 26 juillet 1951.

Cette sèrie de soirées en plein air constituera
un événement artistique international d'une valeur
nous croyons judicieux de signaler ici l'initiative
exceptionnelle et c'est bien la raison pour laquelle
qui permettra d'admirer le plus beau ballet actuel-
lement à Paris.

Les soirées de Lausanne, du 16 au 20 juillet 1951
marqueront dans les annales chorégraphiques ro-
mandeit Et Lausanne a pirévu qu'en cas de pluie
les spectacles seront donnés sur la scène du Théà-
tre Municipal- Rien ne pourra de ce fait les inter-
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V1SS0IE — Collision de motocyclistes
Sui- la route du vai d'Amiiviers, entre Ayer

et Vissoie, tuie Abolente collision s'est produite
entftie deux motos pilotées Fune par M. Arnold
Séverin, de Sierre, et l'autre pai- M. Ervrin
Walter, de Sierre également. Les deux moto-
cyclistes ont été blessés aux jambes.

NAX — Pour rénover l'église
La paroisse de Nax organise poni' le diman-

che 15 juillet naie fète de bienfaisanoe au pro-
fit de la rénovation de l'Eglise. Cet édifice
nécessité actuellement d'urgentes et coùteuses
réparations. La manifestation prévue procu-
rerà les premiere fonds.

Les nombreuses attractions liabituelles à ces
sortes de réjouissanices sont au programme :
un grand loto avec des lots de valeur, nom-
breux fromages et autres victuailles, comblera
les amateure de chance. Un jeu de quilles, des
exerejiees de tir, etc. etc, pemiettront aux plus
adroits de rapporter un souvenir tangible de
elette féte.

La radette sera, servie à partir de 11 h. 30
à la, cantine, spécialement bien aehalaiidée.

Relevons que la société de musique du vil-
lage « l'Edio du1 Mt-Noble » agtrémentera la
journée par des production» de choix et con-
ti'ibncra à eréer mie ambi ance de bon aloi.

N' omettez pas de choisir Nax pour votre
promenade dominicale du 15 juillet , isi le
temps est beau.
HÉRÈMENCE — Un camion tombe dans la Di-

xence
Le pont qui passe sur la. Dixence entre Mà-

die et Enseigne s'est. effondré au passage d'un
camion chargéi de eàblies que «conduisait M.
La.vancliy.

Le camion fit une chute dans la rivière. M.
Lavancby et un passager ont été blessés. Les
dégàts matériels sont très importants. La cir-
cnlation est coupée sur oe trongon jusqu 'à
nouvel avis.
VÉTROZ — Renversée par une automobile

Mme Marie Coudray, qui roulait à bicy-
clette, a été happée et renversée par l'auto de
M. Charles SebiiUtr, de Fribourg. Elle souf f re
de blessures aux jambes. L'auto s'est ensuite
abìmée dans un pré où elle a. tourné fond sur
fond Le condulctur n 'a pas été blessé, mais
la machine a subi d'importants dégàts maté-
riels.
ARDON — Accident à la fonderie

M. Roger Genolet etait occupé avec une
équipe d'ouvriers à décharger mi pivot métal-
lique de 1 000 kg. L'engin lui tomba sur les
jambes. M. Genolet a été conduit à l'hòpital.
Il scuffie de eontuskms et a les deux jambes
brisées.
MARTIGNY — Les funérailfes du Rd chanoine

Besson
La population de Martigny a. fait hier d'é-

mouvant.es obsèques au Rd chanoine Besson ,
priemr de la paroisse. Conduits par l'Harmo-
nie municipale, les enfants des écoles, le Club
Alpin , les sociétés loeales, les délégués de la
¦ligue anti-tubereuleuse du district et une fon-
ie de parents et d'amis défilèrent en un in-
terminable cortège funebre. Le Conseil d'Etat
était représente par MM. Card et Sclmyder.
Mgr Adam, prévot du Grand-St-Belmard, sui-
vait la déponille mortelle, entouré de nom-
breux chanoines et membres du clergé, puis
venaient- le conseil communal de Martigny, le
conseil mixte de la paroisse, les autorités du
district et des .communes, ainsi qne les dé-
légations de l'autorité jndieiaire. Une fonie
émue et recueillie rendit les demiere honneurs
au dispaiti, nnanimement regretté..

MONTHEY — Un directeur de musique blessé

Alors qu'il rentrait d'une repetition , M.
Stridi , directeur de la « Lyftp » de Monthey,
a été happé et renvensé par la moto de M. Al-
bert Morisod. Notre confrère « Feuille d'Avis
de Monthey » éerit quo le motocycliste, après
l'aiceident, ne s'est pas occupé du blessé.

VAL D'ILLIEZ — Un beau geste de solidarité
Bien raires sont les journées ensoleilléos et

plus rares elicone la. main-d 'oeuvre agricole.
Un prqpriétaire ne poiwant vaqueir à ses

travaux de fenaison pour cause de sauté defi-
ciente, vit cependant aceourir spontaiiément
plus de 40 ouvriens et oiivrières qui en peu
de temps lui engrangèrent la plus grande par-
ile de sa. récolte. Le speetacle de cette four-
milière en fébrile activité, de cette permesse
tout à la joie de sa bornie action, offrait un ta-
bleau champètre plein de charme et jet .ait un
éelat bien sédnisant sur ce bel acte de solida-
rité.

UNE AUBAINE POUR LES ALPINISTES

Les tarifs des guides de montagne suisces seront
réduits de 30% à partir du 15 juillet. Cette nou-
velle sera certainement accueillie favorablement
dans tous les milieux alpinistes.

Un règlement très précis a été établi a cette oc-
casion. Sans entrer darci les détails, relevons que
cette réduction de tarif sera appliquée entre le 15
juillet et le 30 septembre seulement Elle n est pas
accordée pour les promenades ou excursions, et
non plus pour les traversées de cols. La réduction
ne pourra paa excéder cinquante francs suisses par
ascension et, si l'on fait plusieurs courses avec le
mème guide, 250 francs suisses par guide.

Tous les porteurs diplòmés sluisses participent a
cette action qui permettra à de nombreux alpinis-
tes de tenter cette année quelques-unes des ìn-
n ombrables et belles « classiques . des Alpes s*ns-
ses.

30 années
Tranches aux amandes

CONFI SERIE

Souvent imitée, jamais égalée

LES MAÌTRES-IMPRIMEURS DU VALAIS
EN ITALIE

Dimaucbe, les maìtres-impnmeure du ^ a-
lais, conduits par M. Georges Pillet, de Mar-
tigny, se sont rendns dans la belle et aocueil-
lante Italie. Au nombre de quatorae, ils ont
été invités et recus pai' les membres de l'As-
soda tion typograpbique de la Province d'Aos-
te. Ce groupement fètait le lOOe anniversaire
de sa fondation et poni' l'occasion, avait orga-
nise mie grande fète où les patrons italiens se
firent im plaisir d'iimter leurs employés. Les
implrimenrs valaisans, invités d'honneur, fu-
rent re^ns à Etroubles, chaiTnant \-illage dé-
coré pom* la circonstance. Le piètre et ses pa-
roissiens chantèrent en lem1 lionnenr diffé-
rents cliants en italici! et en franejais. Les
typogra.phes ita liens leur offrirent en souve-
nir un|e plaquette et une brochure célébrant
leur lOOe annivei'saire. Tous se rendirent en-
snite à Aoste, puis à St̂ Vinoent-, l'agiéuble et
sympatliique station italiemie. Partont ils fu-
rent reqxis avec ce méme enthousiasme et cette
cordialité que cultive si bien ce pays voisin et
ami, l'Italie. Ce n'est pas sans un serrement
de coenr qu 'ils quittèrent cette belle région où
vii un peuple aux mceurs si semblables mix
nfitres:

AUGMENTATION DU PRIX DU CIMENT

Les fabricants suisses de ciment communiquent :
Bien que l'industrie suisse du ciment n 'ait pu ac-

quérir pendant la guerre et l'après-guerre le char-
bon qu 'à un prix généralement plus élevé que ceux
payé par les autres pays producteurs de ciment ,
les fabriques ont livré , gràce à leurs exploitations
rationnelles , le ciment meilleur marche de toute
l'Europe. En outre , depuis 1945 et malgré l'augmen-
tation de 20 % du tarif des transports de marchan-
dises , les fabriques ont procède par trois fois à une
réduction des prix qui a atteint au total 7 francs
par tonne.

Depuis le deuxième semestre de l'an dernier et
en raison des événements de politique internatio-
nale , les prix du charbon ont constamment augmen-
té et en un an ont dépassé 35 % en moyenne. Il
faut y ajouter les difficultés croissantes que ren-
contre l'acquisition des qualités ,de charbon spé-
ciales nécessaires à la production du ciment , le ren-
chérissement des emballages (sacs de papier) , des
pièces de rechange et du graissage. C'est pourquoi
les fabriques suisses de ciment se voient obligées
d'augmenter de 3 francs le prix du ciment , à dater
du ler juillet , et d'accroitre de 1 fr. 50 par tonne
le supplément pour les sacs de papier.

Mème après ces augmentations de prix rendues
iinévitables par les circonstances , l'indice des prix
du ciment suisse est encore inférieur à celui de
tous les autres matériaux de construction. Les prix
du ciment étranger sont aussi , maintenant encore ,
sensiblement supérieurs au prix du ciment suisse,
bien que les producteurs étrangers puissent obtenir
leur charbon à des conditions notoirement inférieu-
res aux fabricants suisses.

A PROPOS D'UN TÉLÉPHÉRIQUE
AU CERVIN

Dans sa séance de hindi matin, le Conseil
federai s'est occupé de la question d'un té-
léphérique sur le versant, italien du Cervin et
dont la presse a abonclammeiit parie ces der-
idere temps. Le Conseil federai fera, connaìtre
plus tarcl san attitude à ce su jet.

ROUTE PRIVÉE FIONNAY-MAUVOISIN
INTERDITE AU PUBLIC

Cette route est interdite aux véhicnles dont
le conducteur n'est pas muni d'un laissez-pas-
ser.

Celui-ei est délivré par le bureau de la di-
rection des travaux, Les Vergelrs, Av. de la
Gare, Martigny, ou par celili de l 'Association
des entilepreneurs dn barrage, Av. de la Gare,
Martigny, aux bordielre et aux peraonnes
ayant à faire professionnellement sur les
eliantiers dn Mauvoisin.

Tout véhicnle dont le conducteur n 'est pas
mimi d'un laissez-paisiser sera refoulé tasi dé-
part. de Fioamay.

La, Direction des travaux

L'OUVERTURE DE LA PÈCHE DANS LE
HAUT-RHÒNE EST RETARDÉE

Dans le but d 'éviter dles dommages aux
foins dans la vallee de Conches, le Départe-
ment chargé de la Pèclie porte à la connais-
sance des intéressés que l'ouvelrt.ure de la pò-
che dans le Haut-Rliónle, qui avait été fixée
ms 15 juillet 1951, est retardée au 22 juillet
1951. Département de Jusiic e et Polke

RÉSOLUTION DE LA CHAMBRE SUISSE DES
EMPLOYÉS

La, Chambre suisse des employés constate
à nouveau que les employés se trouvant au
service de rédanomie privée sont entrés dans
la période des années de guerre et d'après-
guerre, caraetérisée par la hansse du coùt de
la vie , avec des traitements réduits et qu 'ils
durent supporter de lourds sacrifiees consécu-
tifs au fléchissement de leurs salaires réels.

A une epoque de haute conjoncture, tandis
que s 'accentile le renchérissement ,- les em-
ployés ne sont. ni dispensés, ni en mesure de
supporter de nouvelles pertes de gain.

La Chambre suisse des employés adressc
aux chefs d'entreprises un pressant appel leur
demendant d'adapter integratement les sâ
laires de leur pereonnel à la hansse croissante
du coùt die l'existence et , en outre, de faire
pai'ticiper équitablement leure employés aiix
gains réalisés dans la période de prosperile
actuelle, ainsi qu 'anx avantages résultnnt de
l ' accroissement de la productivité.

La. Fédération des sociétés suisses d em-
ployés (F-.S.E.) appuie les associations pro-
fessioimelles s'y rattacliant qui entameront
des potirparlers avec les associations patrona-
les entrant eoi ligne de compie en vue d'assn-
(rer la prompte réalisation de leure légitimes
revendications. Les représentants des em-
ployés siégeant au sein des antorités seconde-
ront les démarebes entreprises dans un dessein
analogue pour le pereonnel occupé dans les
administratioiis publiques.

COMMUN IQUÉS DE LA STATION CANTONALE
D'ENTOMOLOGIE

1. Mildiou- de la pomme cip- terre et de } *
toniate — Lors de visites de cultures, nous a-
vons constate dans eertains endi'oits et en par.
ticulier dans les ìégions de Fully, Saillon ain-
si que dans le Bas-Valais, d'assez fortes atta,
ques de mildiou de la pomme de terre et me-
me de la toniate. Nous rendons les intéressés
attentifs a ces 2 ravageiu-s et les invitons, «
nécessaire, à prendre toutes les mesures eli
vue d'éviter leur propagatici! et de les de-
trai re.

2. Puceron- veri du pommier et psylle dn
poirier. — Les arboriculteurs voudront bien
surveiller de près leurs vergere et jarduis
fruì tiare ; en effet en maiiits endroits, nons
avons pu nons rendre compte que des pom-
miers étaient infestés de pueerons verts et
qu 'une quantité considérable de jioiriers sup.
portaient les conséquences d'mie attaque as-
sez forte par les psylles de cette espèce fruì-
tière, En cas d'atterrite, les arboriculteiiK
voueront tous leure soins à la destiniction de
ce ravageur, en particulier au moyen de para-
thions. Station cantonale d ' entomologie

LE JUSTE MILIEU
Les excès de vitesse sont à l'origine d'un nombrt

enorme d'accidents de la circulation : c'est ce qu'il
ne faut jamais se lasser de répéter- La trop grande
fiate est mauvaisie conseillère : elle vous pousse à
dépasser imprudemment, elle vous fait prendre des
tournants difficiles à gauche de la route, elle vous
force parfois aussi à donner d'énormes coups de
freins qui vous font dérapfer et perdre tout con-
tróle de votre volture.

Cela étant admis, il faut aus^i reconnaitre que
les excès de... lenteur — singulièrement dans les
villes — peuvent également provoquer des acci-
dents. La circulation dans les agglomérations doit
ètre à l'image du sang dans les artères* : ni trop
lente, ni trop rapide. Le monsieur qui roule à 5
km. à l'heure, qui liésite 20 secondes avant de bi-
furquer dans une autre rue, qui regarde trop
longtemps autour de lui avant de repartir au si-
gnal d'un agent de police, ce monsieur-là est un
fauteur de troubles perpétuels, un obstacle, un en-
combrant personnage ! Il fauflse les calculs des au-
tomobilistes et des motocyclistes les plus avertis
dont la conduite en ville se fonde dans une large
mesure sur le sens de l'anticipation. D'où acero-
ehages\ dégàts matériels et parfois blessures.

M. JOSEPH rLENNI EST NOMMÉ
SOUS-DIRECTEUR DE L'OFFICE DES

TRANSPORTS

M. Joseph Haeiui i , doeteur en dlxiit, fils de
M. Charles Haenni , organiste, vieni d'étre
noimmé sons-dii-ecltenli' de l'Office federai des
transports par le Conseil federai. M. Joseph
Ifaenni est né en 1904. Il oceupait le poste de
premier adjoint et suppléant du chef de la
division du contentieux et. secretairi al du de-
partemnel federai des postes et des chemiiia
de fer. -• \

Nous présontons nos complimenls à M. J,
Haenni pour cette nomination à un poste im-
portant.

LES FAISANS DE SION
En présentant à nos leeteure l 'élevage de

perdrix, il nous ìestait elicone à situer la ma-
gnifique faisanderie réalisée lana méme endi'oit
par les chasseure et le Serviee de l 'avieultuie.

Il s'agit, id, d'un genre d'oiseau de l'ordii
des gallinacés.

L 'élevagte n 'est pas facile, mais il se fait
très intelligemment et la.isse de très Ixms ré-
sultats.

« Les faLsaais se font remarquer par leur
livrèe eclatante chez ,les males ; les teintes les
plus tranchées, les liteflets métalliques dorés
ou cuivreux sont la règie ; Ics femelles soni
ordinairement de couleur plus foncée que les
màles et leur queue Ju'atteint jamais les pro-
portions extraoi'dinaires qui cai'actériscnt ces
dernidns. Ces gallinacés vivent ordinaireinciil
pai" couples dans les régions montagneuses, et
se plaisent dans les prairies, à proximité des
foréts. Ils soni autant. granivore* qu 'in.seeti-
vores, et perclient la nuit ».

On se penclie avec une grande soUicitude
sur les cotivées de faisans. Les ceufs sont pb>
cés dans mie couveuse électiique ou sous les
ailes de dindes dévouées jnsqu'à la. mort.

Les faisandeaux sont suivis avec beaucoup
d'attention. Il leur faut des soins sans cesse
renouvelés.

C'est. avec mi plaisir iconsidérable que nons
avons vu cette intéressante réalisation qui est
tonte à l'honneur de ceux qui en sont à l'ori-
gine.

L'élevage a icommencé en 1950. Les premiè-
res expérienees ont été tentées avec des ceufs
venant du Tessili. Le résultat a été négatif en
raison du transport. On a fait l'achat de qua-
tre faisanes et d'nn coq pour l'élevage direct
à Sion. On a créé ainsi mi cheptel de qiiarante
oiseaux.

C'est la Fédération cantonale les chas-
seure, que prèside M. Henri Savioz, qui a créé
la station d'élevage avec une légère partici-
pation financière de l'Etat. Le Service de
l'Aviculture veilLe sur la partie teclmiqule
tandis que M. Louis Zimmermann, assure la
nourriture des faisans et des perdrix.

On pense que ice gibier à plnmes sera làché
à mi-coteau. C'est mi essai qui va ètre tenté.

MAYEHS-DE-SIOH
Samedi soir 14 juillet

GEMILE SOIREE CAUSANE
avec orchestre, chez

DEBONS * Hotel des Plans



k'an passe, 280 faisans ont été « tirés ¦». Cet
satolline, le « poulailler » de Sion en fournira
3f,0 qui iront s'ajouter à ceux qui vivant à
i'état naturel dans les endroits que connais-
f^nt les nemrods habiles. f -g.g-

NOUVELLES DU CAMP DES ÉCLAIREUSES
pébarquez à Montroc et demandez où se trouve

ie camp des éclaireuses, vous sentez aussi tòt l'es-
linie, la sympathie, la bienveillance dont jouissent
nos scoutes dans la région.

En ce dimanche matin (jour de visite des pa-
rente) j'ai retrouvé nos filles à l'église d'Argen-
tières. A la sortie de la messe, escortées de leurg
jheftaines, c'est par petits groupes animés et joyeux
qu'elles revierment au camp.
L'emplacement a été bien choisi : à l'abri des

courants, il est aasez vaste pour conterùr sans pei-
ng tout le campement. Une petite fontaine d'eau
potable est tapie non loin de là, il y a du bois,
pour le feu , un peu p|artout aux alentours, et l'eau
pour la toilette est fournie en abondance, ainsi que
la musique, par un jeune torrent bien sage.

Les campeuses nous font visiter en détail toute
leur installation qui est une merveille d'ingéniosité.
J'ai vu des; trépieds pour divers usages : porte-ha-
bits, porte-linges, porte-sacs de toilette, etc., des
cintres fabriques à la main et enjolivés à la pointe
du couteau, des fourchettes bien alignées et un
garde-manger très décemment pourvu. J'ai vu une
table à vaisselle et une cuisine, Mesdames ! dont
les rayonnages à claies méritent des éloges pour
les doigts de fées de celles qui les ont assemblés.
Et cette salle à manger idyllique à l'ombre des
mélèzes !... Qui n'en apprécierait le cadre et le
subtil arrangement ?

Etes-vous de ces mamans sceptiquea quant à la
qualité de la cuisine du Camp ? Alors, dommage
que vous n'ayez p(as eu la bonne fortune de goùter
aux succulentes poules au riz qui figuraient au
menu de ce jour - Hum ! Un vrai régal ! Le tout
(y compris une sauce poulette que ne désavouerait
pas le meilleur cordon-bleu) était agrémenté d'u-
ne montagne de salade verte d'une exquise frai-
cheur. Le dessert était de provenances variées. Je
ne tenterai pas de vous faire croire que tei est
le menu quotidien, non - mais si ce détail vous

interesse, je me suis laisse dire qu'une partie des
fruits apportés dans la journée, contribuerait à la
confection d'un Birchermuesli fameux dont la plu-
part se délectaient d'avance.

Après avoir rapidement liquide les corvées de
vaisselle et de rangement, les éclaireuses ont été
rendues libres pour l'après-midi, les unes sous es-
corte de leurs parents, les autres soua la garde de
leurs» CP. respectives.

Spontanément, plusieurs m'ont confié des messa-
ges. Une grande de 15 ans, dont les parents habi-
tent une maison grise non loin de « Pré-Fleuri .,
m'a dit : « Faites aavoir à Maman que tout va bien
et que je ne pourrais pas ètre mieux > . Une autre
aimerait remercier son papa pour le précieux colis
qu'il lui a fait remettre. Une mignonne petite aux
tresses blondes s'est exclamée : « Oh ! moi, pas de
risques que je m'ennuie ici ! » Et en vérité, le
rayonnement de son visage et tout son comporte-
ment siemblent proclamer qu'elle vit, présentement
une splendide aventure.

Les nombreuses scoutes qui m'accompagnaient
au train du soir me fredonnaient à qui mieux
mieux : « Dites à nos parents que nous allons bien,

U T O R I S E E
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a. des prix

EXTRAORDINAIRES

Voyez nos virrines
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SÉHbd]ll
capable , ayant bonnes connaissances de l'ai*
lemand , demandée par bureau de Sion.

Faire offre détaillées , manuscrite , au bu=
reau du Journal sous chiffre 4860.
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Par suite de changement de situatici!, j 'a*
vise mon honorable clientèle ainsi que lou*
te la population de Sion et environs que j 'ai
remis mon commerce

Pro-Pitelo
Avenue du Midi • S I O N

à Min e A. Mottier et à M. Roger Claivaz,
Photographc diplòmé

Je recommande à mes fidèles clients de
reporter toute leur confiance sur mes sue*
cesseurs.

Georges Mottier.

Nous référant à l'annonce ci»dessus, nous
avisons la population de Sion et des envi*
rons que nous avons repris à notre compte
le studio et l'atelier

Pro-Photo
Avenue du Midi * S I O N

Travaux prompts et soignés, vente de tous
les articles de la branche.

Se recommandent : A. Mottier et
Roger Claivaz

Photographe diplómé.

±
La bonne confection

A vendre

AUTO-TRACTEUR
moteur neuf , prix Fr. 1 .500,—

S'adr. à Arnold Mayor.
Bramois, tèi. 2 13 08.

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

colon double-fil , au prix
avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut ètre réserve
pour plus tard. Monogrammes
et broderies compris dans le
prix. Connnodités de paiement.

Demandez tout de suite
échanóllons.

Mlle S. Bornstein
Rumelinbachweg 10, Bàie

SULFATE DE CU1VRE
KUKAKA. SANDOZ CUIVRE

sont vendus à de bonnes
condijtions

par
AGENCE AGRICOLE CAPRE

AIGLE
Prix spéciaux pour revendeurs

APPAITEmEHT
à louer dans villa , 2 pièces,
hall , tout confort. Galetas , dé-
pendances, év. garage.

Tel. 2 29 86.

Jeune lille
cherche place comme débu-
Itantei «ui apprentJKrvendeuse
dans commerce de la place.

Sadresser au bureau du
Journal sous chiffre 4862.

On cherche

PORTEUR
pouvant couichar chez ses pa-
rents.

S'adresser à la boulangerie
Schwarz, rue du Rhóne, Sion.

On demande

j eune IMO
cornane aide de magasin, pour
un remplacement de 4 à 6 s&-
maines.

Pàitisserie Kuhn, Sion.

On achèterait

appertemenl
dans maison ancienne de Sion.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 8820 S, Publicitas,
Sion.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nons priona les commer-

;ants qui insèrent leur» an-
nonces dans ce journal de
vouloir bien prendre leurs
dispositions pour que celles-
ci nona soient remile* la veli-
le de la parution du jour-
nal. Les grosse* annonces en-
registrées le matin risquent
de devoir ètre renvoyées en
raison dn manque de place
et do manque de temps
pour les composer. En trans-
mettant vos annonces assez
tot vou» nons rendei service
et vous vous assures un
meilleur placement

—s
A vendre à Champlan

IPPaiIEM!
à 1 état de neuf , 3 chambres
et cuisine, 2 caves et galetas,
garage. Jaxdin attenant. Très
belle situatioiii. Prix intéres-
sarut.

Sladresser sous P 8776 S,
Publicitas, Sion.

On cherche gentille

FI LUE
pour servir au café et aidei
un peu aui ménage, bon gain ,
debutante acceptée.

Marceline Riff-Métrailler ,
Ecu de Genève , tèi. 9 84 53,
Begnins.

moto
marque James 98 cmc. en par
fait état , Fr. 700,—•.

S'adr. à l'hoiiogerie Lan
dry, rue du Rhòne, Sion , té]

MAISON
dans la région de Savièse, a-
vec 2 chambres,, cuisine et
cave.

Pour tous rensedgnements.
s'adresser sous chiffre P 8814
S, Publicitas, Sion.

Cherchons pour la saison
d'été

un PORTIER
une FEMME DE CHAM

BRE
une AIDE DE CUISINE

DE CUISINE
une FILLE ou un GARCON

une FILLE D'OFFICE
Hotel Victoria. Morgins

MAX - Dimancne 15 luiilei 1951 m 
GUe Fete de Bientaisance I . & x«x

en faveur de la rénovation de l'Eglise |w™ 
"
m *w^ * ml^»̂ ^

Grand loto — Quilles — "l'ir WM 
-̂ ^4\Radette à partir  de 11 h, 50 || ^^^

Invitation cordiale Cars postaux de Sion à 8 h. 30 lfÌ8Ì~^  ̂ I Brande VENIE
appiitement I au mm
**W J K Wj M W M mM ¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ V H autorisée du 5 au 18 iuillet

4 chambres et dépendances avec petit terrain. Bonne ^^^^ r^ PRIX RENVERSANTSsituation. ifiuil
Offres écrites sous chiffres P 8787 S à Publicitas , §8B|: Quelques exemples entre autres:

Sion.
-=. CUILLÈRE A SOUPE ou

A louer = FOURCHETTE en laiton diro*
ata^m <*tMM *̂**$ = m^' ''sse >

'̂LT T| g E Zp 9& 1 
la 

pièce 65 Ct.
TT ****** *&m* ****** l̂liii '™ ENCAUSTIQUE,

, , , r T T . M fc£ bianche, très bonne qualité ,6 chambres , avec tout confort. Vente eventuelle. SI ja b0ìf.e de 500 er
Écrire sous chiffre P 8788 S à Publicitas , Sion. ® *j OR

A vendre , environs de Sion , 1 VERRE A CAFÉ, forme Ton» |||
Jhg *, f l ^M 5  

¦— Mt. S halle , bonne qualité 77-y'jooiiin@ni i p US m
5 Chambres, dépendances , avec épicerie. g Un lot de SAVONS MAR* H

1 crani  700 m- . m SEILLE, 72Y , cube de 300 gr. f f l
Ferire sous chiffre P 8792 à Publicitas , Sion. H les 6 cubes Y-*m 9 75 1A vendre : S ™

terrainàbàtir | PORTE HEUIIE ,. "
parcdles de 500 m2. Situation excellente. Prix inté* s Tel. 229 51 S I O Nressants. • — g

Offres écrites sous chiffre P 8790 S à Publicitas , == (Impòt sur le chiffre d'affaires compris
Sion. = dans tous nos prix)
_____^_^_____________^___________ [W
a p ******.. ^m, ***** = 

Envois partout

llpfìlIiflflQC iv E E liiliillllŜ SliilIlLlliiiltiillill̂ iillil̂wmu urr c in f lf lf lFète Federale de gymnastique, Lausanne wm \ W  b» f;'; w » ||||| BB
Aller : Ics 14 , 1\ 16 juillet par n 'importe quel train. Retour : les | | (21 fl ^M II ^9*W ^WW ^Wf * M
15 et 16 juillet par les trains quittant Lausanne à 19 h. 22, ¦
20 h. 46 et 22 h. 38. - Prix : dès Sion Fr. 11.50; dès Martigny sont cherchés. Hypothèque ler rang. Taux a convenir.

Fr. 8.50. — Se renseigner dans les gares. Ferire sous chiffre P 8789 S à Publicitas , Sion.

I Fine de séries g
Vente autorisée du 10 au 30 juillet ¦? 3

I Une foule d'articles Sntéressaitts I
Voyez nos vitrines f-7 ^

| AUX GALERIES DU MIDI - SION I
¦ M. Kuchler=Pellet *

I 
Grande Vente au rabais I

(lautorisée du 10 au 31 juillet) E|H

sur la belle confection 
^pour dames  ̂ M

# *̂ ci ĉe^̂ u ê I

I

1 §
Avenue de la gare -fr S I O N  H9

Tel 2 21 66 Sceurs Grichting. g^

que nous les saluons et que nous rentrerons jeudi
soir au direct de 19 h. 10. Dites-leur de venir nous
attendre ».

Alors voilà, mes jeunes amies, vos commissioiis
sont faites. Bonne chance à toutes et merci mille
fois pour la délicieuse journée qu'il m'a été donne
de vivre au milieu de vous. M. B.

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 15

et 22 Juillet, le chceur chante la grand-messe.

O. J. du C.A.S. — Dimanche 15 juillet , course
aux Aig. Rouges d'Arolla. Réunion des partici-
pants au stamm (Hotel de la Pianta) , mercredi 11
crt . à 20 h. 30. Les membres du CAS sont cordia-
lement invités à accompagner leurs cadets.

I?I? Radiosservice — Tel. 2 28 88 A^aCÉa
EX UCHSLIN - Avenue de la Gare ^M^*V

t

Commune de Sion

Avis officiels
IRRIGATION DE CHAMPSEC

La proehaine distribution d'eau pom- l'irri-
gatici! 'de Champsee aura lieu le dimanelie
14 juillet à 8 li. du matin , à ,1'hótel de Ville.

Sion, le 10 juillet. L'Administration

Les familles MABILLARD et G1LLIOZ à
Granges et St-Léonard, remercient bien sin-
cèremen t toutes les personnes qui ont p ris
part à leur grand de mi et les prient de croire
à tonte leur reconnaissance.
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maLes flocons SUNLIGHT développent une
abondante mousse detersive. Ils proviennent de
bon savonpur. Aussi nettoient-ils le linge natu-
rellement,avec ménagement,tout en le rendant
impeccablement propre. C'est la PROPRETÉ
SUNLIGHT ! Employez les flocons Sunlight
pour la grande et la petite lessive, pour le linge
fin, pour la chaudière ou la machine à laver.

Les flocons SUNLIGHT , faits de bon savon
pur, entretienneni le Einge de toute la f amille!

Pas de risque que vos mains
soient rudes et gerclis! Dans la

douce moussi Sunlight, elles
demeitreront tendre s et souples I

EXITOL
Super Lubrifiant [

JDistributeur pour le Valais »
GILBERT GAILLARD « CARBONA » j
Sion :' tèi . 2 24 79 Saxon : tèi. 6 23 46 ;

;1
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UQITURE FORO
V. 8, 18 CV, n'ayant pas rou-

Important laboratoire cherche pour la vente de le depuis la révision. Prix in-
ses spécialités chimi ques : Agents vendeurs , travail* téressant.
leurs, introduits dans l'industrie et sociétés commer* Garage Torrent Lucien
ciales. Fixes et fortes commissions. Ferire à Case pos* \ Grone tèi 42]  22
tale St*Fran?ois 2342 à Lausanne. ' 

A vendre au Grand-Pont , à
Sion, un

PERDUOn cherch e gentille jeune
fili e pour tout de suite, com-
me

vendredi jaquette et salopette
sur lei parcours Mayens db
Sion-Sion.

Les rapporter aux Services
Industriels de Sion.anmiisei

4 chambres, cuisine, W.-C,
bains, cave, galetas, chambre
de bonne.

S'adresser par écrit au bu-
reau du Journal sous chiffre
4859.

aoineiiere
Debutante aocep)tée. Joindre
photo.

S'adresser au café des A-
mis, à Vevey.
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EDOUARD ROD

L'Ombre s'eterni
sur la montagne

— Adieu ! dit gravement Lysel.
— Peut*ètre !...
En ce moment, deux gamins dévalèrent la

pente , en se poursuivant, avec des cris. Le
plus petit tomba à terre , pleura , boita.
L'a/utre lui frotta la jambe et l'emmena en
répétant :

— Dépèche*toi quand mème, il va pleu*
voir...

Ils disparurent : leur bruit s'étouffa au
bas de la colline. La courte diversion per»
mit à Irene de se ressaisir.

— Vous avez bien raison , reprit*elle
quand le silence se fut rétabli. L'avenir nous
est cache : mieux vaut donc espérer !

— Oui , affirma Lysel dans un- élan de
>confia(nce , il faut espérer !

Ce fut comme un rayon de soleil dans un
ciel noir .

— Nous perdons nos derniers instants à
nous désoler, reprimi! ; nous aurions tant
de choses à nous dire 1...

Il avisa un tronc d'arbre allongé à la li*
sière du bois.

— Si nous nous asseyions là , pour cau*
ser ? proposa*t*il.

Mais quand ils furent assis à coté l'un
de l'autre , dans le mystère du crépuscùle ,
les paroles manquèrent encore à leurs cceurs

JEEP
LÀNÙ^

*niOVER
livrable de suite.

Agente tei. 5 15 09.
Garage Zufferey. Sierre

camionnene
Dodge 17 CV, complètement
révisée, pneus neufs.

Les jus de fruits d'Oberaach doux ou
fermentés sont délicieux !

Cidrerie Constant in & eie, Sion
Tel. 21648

Gale
très bien situé dans localité vaudoise importante, fai
sant un chiffre d'affaire intéressant, à vendre pour ciau
se de sante. Écrire sous chiffre P. C. 60835 L., à Pu
blicitas, Lausanne.

Trouve
au Cimetipre un sécateur.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4857.

gonflés. Ce fut Irene qui rompit le silence :
— Eh bien ?... demanda*t*ell e en tàchant

de sourire.
— D'abord... vous ne douterez jamais

de moi ?
— Je n 'ai jamais douté de vous, mon a*

mi .
— Et vous m'écrirez ?
— Oui , je vous écrirai.
— Régulièrement, comme les autres fois?
— Je tàcherai... Mais les lettres !...
— Je sais : on ne peut pas tout se dire.
— On a peur de tout se dire 1... Ces pe*

tits morceaux de papier qui traverseront la
mer, on n 'ose pas s'y fier tout à fait... Et
puis , on cause si mal, la piume à la main !
Vous savez, je ne suis pas une Sévigné,
moi !...

— Ces petits morceaux de papier , com*
me vous dites, m'aideront pourtant à sup*
porter l'absence... Je les attendrai... Ils me
diront où vous ètes , qui vous voyez, ce que
vous faites.. . Vous me raconterez tout ce
qui vous arrive... C'est un grand effort, que
je vous demande là... Vous paflez si peu de
vous 1... Tenez ! vous ne m'aivez plus rien
dit de vos projets de voyage, pour cet hi*
ver...

— Incertains , comme tant de choses... M.
Jaffé parie de partir très prochainement.

Elle ne dit pas qu 'dle avait dù lutter pour
retarder le départ.

— Je ne serai pas fàché de vous savoir
en Italie , pendant mon absence : ici , il peut
toujours survenir quelque chose... Par e*
xemple je compte bien que vous rentrerez
en mème temps que moi 1... Sinon, ah 1 si*
non , je vous avertis que j 'iraà vous cher*
cher 1... Méme si notre revoir n'en était pas

») O. P. 5150 24

un jns de pommes
ravigote !

O^mecU-f i ^  Aufy ysan
Quelques botles en réserve. el l'on a
loujours sous la main de quoi corser C V̂un repas. _•£ >f~
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retardé, j 'aimerais autant cela... Il y a tou*
jours tant de dérangements imprévus, à
Paris 1... Et puis , quel beau cadre , pour se
retrouver , au printemps , qu 'une de ces che*
res villes de lumière et d'amour...

Avec son habituelle mobilile d'impres*
sions, il s'ouvrait à l'espoir. Ses yeux bril*
laient : le long espaice de leur séparation é*
tait aboli. Il se mit à parler du retour com*
me d'une dette que la destinée leur paye*
rait une fois encore. Il dit ce qu 'il souhai*
tait de changer ou de conserver dans le
pian de leur existence. Il disposa de l'ave*
nir. Irene , en l'écoutant , regardait voltiger
les feuilles autour d'eux ; elle songeait tou»
jours aux forces insensibles qui nous trai*
tent comme le vent traitait ces innombrables
feuilles , qui nous arrachent , nous empor*
tent , nous déposent où il leur plait , selon
des fins inconnues , sans que nos vceux les
arrètent , sans que nos désespoirs les flé*
chissent ; et peut*ètre en sentait*elle le souf*
fle dans ses cheveux , tandis que Lysel al*
lait toujours , emporté par sa fantaisie , com*
me un cavalier qui ne voit pas l'abìme.

— Vous n 'ètes déjà presque plus triste,
fit*elle avec un bon sourire indulgent.

— C'est un répit : je le redeviendrai dès
que je ne vous verrai plus... Quand vous
ètes là , près de moi , il me semble que nous
ne nous quitterons jamais ou que nous
nous retrouverons demain...

— Demain ? répéta*t*elle.
Et , se reprenant encore :
— La confiance se gagne : vous en avez

assez , à cette heure , pour m'en donner un
peu !...

Une fine pluie d'automne commen«;ait à
tomber. Ils regardèrent le rief, tout noir,

Elle voulut lui renvoyer cette parole d'es*
pérance : elle ne put. Une main ténébreuse
lui fermait la bouche. Elle respirali une ha*
leine de mort. Elle eut soudain la sensation
foudroyante d'un affreux déchirement ;
raidissant ses forces pour repousser ce souf
fle d'agonie, elle ne parvint qu 'à en diss>
muler l'horreur, et gémit, malgré elle , d'une
voix d'enfant qui expire :

— Adieu 1... Adieu 1...

On cherche à louer à Sion
dès que possible, un

ìfP
Hangar des cerises
c'est faire une cure

de ieunesse !

85 cent.
le kilo

dans toute la Suisse

Vente en paniers , qualité contròlée

O. P.

MAGASIN
sur bon passage. Locai seule-
ment

Faire offres détaillées sous
chiffre P. R. 37146 L. à Pu-
blidtas, Lausanne

On cherche pour tout de
suite en ville de Sion

APPARTEH1E..!
2 chambres, cuisine, mème
dans maison andenne.

Faire offres avec prix pai
écrit au bureau du Journal
sous chiffre 4861.

CHALET
à Nax , 3 pièces, hall , eau cou-
rante, vue superbe. S'adresser
à Daniel Favre, café-restau-
rant , Nax.

A louer à Sion , rue de Sa
vièse.

IPPAIIEIERT
comprenant chambre et cdsi
ne.

S'adresser à P. Follonier
anc. instituteur , Les Haudè
res.

CAVE.
Grande cave à louer, plein
centre de Sion. Ad'r. Magasin
« Au Déluge », sous la Gre-
nette, tèi. 2 14 43.

TRAGTEUR
« Hurl imann » avec barre de
coupé, compiei, prix avanta-
geux.

Écrire sous chiffre P 15711
F, à Publicitas, Fribourg.

Parc-Pìscine de monicnoisi - Lausanne
Les 16, 17, 18, 19 et 20 juillet , à 21 heures

L'Association des Intérèts de Lausanne
présente

cinq spectacles en plein air du
Grand Ballet

du

MARQUIS DE CUEVAS
avec ses vedettes , ses premiers danseurs et sa troupe

au complet
Maitre de ballet : John Taras

GRAND ORCHESTRE
sous la direction de Gustave CLOEZ

Pour le détail des programmes , prière de se reporter
aux affiches. Renseignements et location au Théatre

Municipal de Lausanne , tèi. 22 64 33 et 22 64 34

sommelière
dans bon café. de Sion. De-
butante acceptée. Tel. (027)
2 13 08 ou Publicitas Sion
sous chiffre P 8738 S.

On cherche à louer en ville
de Sion un petit

APPAflTHEHT
****** » charcuterie tessìnoisehome a case postale No
52203 à Sion ou téléph. No Salami la qual. le kg. 10-
2 17 38. Salami type Milan 7.50

Salami Ila qual. 5.50
Iflllllin filili Salametti type Milan 7.50

i n IR - IR Salamettl IIa ^ual - 5--UUUIIU llllll Mortadelle Bologne la 6.50
de langue allemande, de 16 Mortadelle Bologne Ila 5.20
ans et demi cherche place au- Salami à la paysanne, fumé 4.-
près d'enfants ou dans maga- Saucisses de porc la 6.—
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tout bas , l'air qui s'embrumait , les goutte*
lettes déjà serrées qui s'accrochaient aux
brins d'herbe.

— Il faiudrait rentrer , dit Irene en se le*

Lysel eut*il l'obscure intuition de l'appel
terrible qu 'elle entendait si clairement ? Il
ne lui demanda pas de corriger ce mot fa<
tal. Mais ils ne le répétèrent plus, en se
quittant un peu plus tard au bord du fleti*
ve qui les avait ramenés. Irene s'éloigna
dans le soir et la pluie. Lysel, appuyé au
parapet , suivi t des yeux la silhouette que
l'ombre effacait. Quand il ne la vit plus, il
lui sembla qu 'il restait seul à jamais , perdu
dans le vaste monde où il allait errer...

TROISIEME PARTIE

APRES LE DÉPART

A l'heure où la sirène de la « Bretagne »
annoncait le déplart du Havre , un commis*
sionnaire déposait un palmier chez Mme
Jaffé , en insistant pour qu 'on le remìt sans
tarder à la destinataire. Une heure sonnait.
On prenait le café au petit salon. Mme
Storm avait déjeuné — par exception , car
d'hk'ybitude elle ne se levait qu 'après*mi*
di. Irene cachait sa profonde tristesse sous
le masque de serenile dont elle savait cou*
vrir son visage. La femme de chambre , u«
ne Normande à mine futée , nommée Jen«
ny, s'empressa d'apporter la piante dans
son cache-pot enrubanné, avec cet air sour>
nois que prennent les domestiques quand
ils croient deviner les secrets de leurs mai'
tres

— Nous causions si bien ! répondit Ly*
sei. Pourquoi la pluie vint*elle nous gàter
notre dernière promenade ?

Cornine si ces mots ramenaient les som*
bres pressentiments dans l'esprit d'Irene ,
elle les répéta, à demi*voix , d'un accent
profond qui en changeait le sens :

— Notre dernière promenade 1...
Pour redescendre , ils passèrent au pied

des rocailles , par la gorge étroite où s'épais*
sissaient les ombres du crépuscùle. Le si*
lence était plus profond : les bruits éloi*
gnés de la route ne leur pairvenaient plus.
Ils n 'entendaient que le crépitement de la
pluie sur les feuilles sèches. Ils se sentaient
bien seuls, dans cet enfoncement, aux ap*
proches de la nuit , gardés de loin par les
arbres que l'automne dépouillait . Lysel s'ar*
reta en appelant :

— Irene !...
Comme elle s'arrètait aussi , il la serra

contre sa poitrine et lui baisa les lèvres, en
balbutiant :

Au revoir 1... Au revoir !

MEUBLES ANCIENS
1 lot de chaises, salle à manger Ls XV; 1

lot de chiaises salle à manger Ls XVI.
Quelques lits de repos Empire et Louis*
Phili ppe; 1 fauteuil Ls XIII (torse) ; 1 ta=
ble de jeu Emp ire ; 2 tables valaisannes; 2
chaises Vieux Lucerne; 2 canapés Louis*
Philippe; 1 fauteuil Louis*Phili ppe en aca*
jou . Quelques objets d'art — porcelaines
et divers. Prix très intéressants.
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— C'est pour madame, dit*elle ; l'hom*
me a recommandé de donner tout de suite,

(A suivre)




