
Ratine - e -Taciturne
Dans « La Puissance du Jour », le dernier

roman de Vercors , on lit (p. 52*53) ces li*
gnes : « Le docteur Mouthiers me fit vi*
siter son hospice (pour maladies des nerfs)
... De toute la visite , je garde le souvenir
le plus impressionnant de la division des
silencieuses. Quinze ou vingt femmes en*
semble dont la folle est le silence. Depuis
qu 'elles sont internées , elles n 'ont pas prò*
noncé un mot. Pas un seul. Tout le reste
en elles est normal : elles travaillent avec
soin et méthode à des objets de lingerie ,
parfois mème avec art , écoutent ce qu 'on
leur dit , paraissent heureuses qu 'on les fé*
licite. Mais elles se taisent. Mouthiers me
presenta la doyenne... Elle sourit poliment
en réponse à mon salut , mais sans desser*
rer les lèvres qu 'elle ne cessali de tenir un
peu pincées l'une sur l'autre , avec une ex*
pression de raillerie discrète. Elle me mon*
tra pourtant son travail avec aménité. Le
docteur m 'expli qua devant elle que , Inter*
née dans cet hospice depuis vingt*quatre
ans , elle n 'avait pas depuis lors prononcé
une seule syllabe. Cela la fit scurire...

— Avez*vous une idée de ce qui se pas*
se dans une Ielle cervelle ? demandai*je
quand nous fùmes sortis. « Pas une sylla*
be en vingt*quatre ans ?.

— Pas une idée , dit*il. Persécution peut*
ètre , mais rien ne vérifie cette hypothèse... »

Or , tout récemment , ayant eu le plaisir
de faire , aux Rencontres Internationales de
Genève , la connaissance de M. X., Tèmi*
nent psychiatre , je lui demandai si , durant
sa carrière déjà longue , il lui était arrivé
de soigner des silencieux , et il me répondit ,
en ces termes ou à péU près :

« Certes... Il y a peu de temps encore ,
j 'ai eu la satisfaction de guérir , d'un mu*
tisme qu 'il observait depuis seize années ,
un brillant universitaire. A de nombreux
signes , pendant ces longues années de si*
lence absolu , on avait pu constater que les
facultés de ce « malade » étaient demeurées
intactes , remarquables . Mais impossible de
lui faire articuler un mot. Malgré cela , je
lui adressai souvent la parole , je m'efforcai
de gagner , avec une patiente douceur , sa
confiance et , un beau jour , il y a quelques
mois , il nous fit comprendre , par des ges*
tes , qu 'il désirait lire. On lui procura des
livres et il se plongea dans la lecture. Puis ,
par signes encore et toujours , il laissa en*
tendre qu 'il souhaitait de pouvoir fabri*
quer de petits appareils destinés à des ex*
périences de physique. Et on lui en assura ,
de mème, les moyens. Lentement alors, il
reprit contact avec le monde extérieur , avec
ses semblables , et se remit à parler.

— Vous ètes guéri , lui dis*je un jour , et
vous pouvez nous quitter.

Il manifesta quelque appréhension.
— M'y oubligez*vous ? réponditdl.
— Non pas , repris*je , mais je vous y en*

g'ige-
Et le docteur X de continuer : « Ce fut

alors une espèce de libération , de délivran*
ce progressive, perlée , notre pensionnaire
nous quittant d'abord une demi*journée par
semaine pour aller reprendre la vie cornimi*
ne au milieu des siens , puis il nous quitta
un , deux , trois jours de suite. Maintenant
son état est redevenu tout à fait normal ».

— Mais , demandale au docteur X., n 'a*
vez*vous point questionné ce patient , afin
de connaitre les causes, l'origine de cet ex*
traordinaire silence ?

— Certes. Et il semble que chez cet uni*
niversitaire , il se soit passe ceci : à la suite
d'un surmenage, il commenca d'éprou*
ver de graves troubles digestifs. Il con*
sulta divers médecins qui ne lui trouvèrent
aucune affection organique. Comme les
douleurs persistaient et qu 'il continuali de
se plaindre , son entourage se mit à plaisan*
ter , à le trailer de malade imaginaire. On le
contraria , on le vexa. Des épreuves morales
s'ajoutèrent à ses maux de nature nerveu*
se et un jour , brusquement , il se réfug ia
dans le silence , un silence qui devait durer
seize ans !...

» * ?

Or le cas des silencieuses de Vercors ,
celui du silencieux du professeur X., me
sont revenus en mémoire, il y a quelques
semaines , en écoutant le bel et riche expo*
sé de Thierry Maulnier sur Racine :

On n 'ignorait point qu 'aussitòt après
Phèdre (1677), et durant douze années ,
soit jusqu 'à Esther (1689) , Racine observa
un silence absolu. Pourquoi ? La chose a
pam singulière, énigmatique à de nombreux
historiens.

Cependant on sait que , dès le succès
d'Andromaque (1667), Racine avait éveillé
la jalousie de ses rivaux. Sans doute il avait
pour lui les femmes et le Roi. Mais contre
lui des folliculaires comme Boyer, Bour*
sault , Pradon , et de plus le grand Corneille.
On attaqua l'auteur de Britannicus dans le
Mercure galani, puis on essaya de lui faire
concurrence. Coras et Ledere donnèrent
une Iphigénie en méme temps que celle de
Racine et Pradon , avec la complicité de la
duchesse de Bouillon , organisa contre Phè*
dre une cable qui fit tomber le chef*d' ceuvre
de Racine.

Ce dernier , nous le savons, souffrit de
ces haines , de ces persécutions, non point
imaginaires certes , mais bien réelles . (Au
reste , et soit dit entre parenthèses, les per*
sécutions dont se plaignent certains mala*
des ne sont*elles pas , hélas , réelles, bien
plus souvent qu 'on ne le croit ?)

D'ailleurs , une crise religieuse se greffa ,
chez Racine , sur le découragement qu 'il
ressentit à la suite de ses écbecs , et l'on
sait que , vers la mème epoque , il se récon*
cilia avec ses amis de Port*Royal et revint
à sa foi janséniste. Dans son zèle d'enfant
prodi gue assagi , il songea mème à brùler
ses ceuvres. Puis , comme pour parfaire sa
rupture avec le monde du théatre (et ses
actrices 1) que Nicole et tant d'autres a*
vaient condamné, il se maria et dès lors il
ne voulut plus ètre qu 'un pére de famille
modèle , un chrétien modèle , en méme temps
qu 'un fonctionnaire modèle , puisque le Roi
venait de le nommer , avec Boileau , son his*
toriographe.

a * *

Ainsi donc , le silence de Racine , que di*
vers critiques ont jugé si mystérieux et
qu 'ils ont essayé d'interpréter de maintes
manières — allant mème jusqu 'à supposer
que Racine s'était tu afin de ne point porter
ombragc, par sa jeune renommée, à la gioire
du Grand Roi — ce silence , si l'on se rap*
pelle toutes les circonstances que nous a*
vons dites , nous semble devoir étre rap*
proché des « cas » indiqués plus haut.

Certes , Racine — et nous y insistons —
n 'a jamais été fou , mais le silence littérai*
re qu 'il observa durant douze ans ne nous
parait pas étre autre chose que la réaction
d'un homme sensible qu'on ne cessali de
persécuter.

La vie spirituelle n 'est*elle point faite
tout entière de degrés, de nuances , plutót
que de classes ou de catégories tranchées ?
Et n 'est*on pas en droit de dire que ce si*
lence de Racine*le*Taciturne s'insérerait
assez bien entre ces bouderies féminines —
ou masculines — qui durent une heure , un
jour ou une semaine , et ces interminables
mutismes morbides , qui durent dix , vingt
ans ou plus ?

Leon Bopp.

DES FILMS SUR BOTTICELLI, GRECO,
BERMEER DE DELFT, HOGARTH, RENOIR ET

DEGAS

L'intérèt toujours plus vif que les Américains
manifestent pour l'art , et spécialement pour la
peinture (on estime qu 'il y a au moins 50 millions
d'Américains qui visitent les musées des Etats-
Unis chaque année) a engagé une grande compa-
gnie de production cinématographique à faire re-
vivre dans une sèrie de films des ceuvres et des
aspeets caraetéristiques de la vie des plus grands
artistes.

On se souvient que le film européen « Le Ti-
tan » , qui mettait en scène ce genie de la Renais-
sance que fut Michel-Ange, avait obtenu un succès
extraordinaire sur les écrans américains, et qu'il
avait été choisi par l'Académie amérieaine des Arts
et des Sciences cinématographiques comme le meil-
leur documentaire étranger de 1950. Cette formule
a aujourd'hui fait éeole en Amérique mème. La
grande firme « Twentieth Century Fox • vient en
effet de réaliser plusieurs films sur de grands pein-
tres passés, et ils seront tous projetés dès cet au-
tomne. La peinture italienne sera représentée dans
cette sèrie par Sandro Botticelli , la peinture es-
pagnole par le Greco, la peinture anglaise par Wil-
liam Hogarth, la peinture impressionniste frangaise
par Renoir et Degas, tandis que les ceuvres de Ver-
meer de Delfi montreront un des aspeets les plus
parfaits de l'art de la Hollande au XVIIe siècle.

Tous ces films ont été réalisés sur les lieux mè-
mes où ces grands artistes ont travaillé à leur oeu-
vre, et ils sont congus de telle fagon que le public
pourra non seulement admirer en quelques heures
de très nombreux tableaux épars dans des musées
du monde entier (but essentiel du film et aussi
son sujet le plus étendu) mais encore se rendre
compte des conditions qui ont prèside à leur éclo-
sion. Il saisira aisément, gràce à des reconstitutions
historiques et à des scènes d'actualité prises sur le
vif , les différents milieux géographiques, sociaux
et artistiques dans lesquels ces chefs-d'oeuvre ont
été créés.

APRÈS LA PERSE ET L'EGYPTE... L'IRAK

L'Irak désire aussi rompre l'état de servitude avec l'Angleterre. Il demande une revisiòn complète
des traités qui la lient à la Grande-Bretagne. Un jeu serre se joue à l'ombre des ruines de Babylone.

L'auiaieur a des ennemis : les oiseaiiH, les uaches
... et les éiéphants

ELÉPHANTS ET GARDEN-PARTY

On a vu récemment que le bombardier à reac-
tion « Camberra » qui voulait battre le soleil
dans sa course, a du s'y reprendre à deux fois :
au premier départ, une mouette se jetant dans la
gueule d'un réacteur, avait endommagé l'appareil.

Il est amusant à cette occasion , de retracer
l'histoire des rapporta enire Ics animaux et ces
machines volantes qui sont aujourd'hui les maitres
du ciel.

Pour les avions très rapides, tout corps rencontré
fait l'effet d'une pierre, et il y a peui de temps, en
Angleterre, on entretenait encore des faucons dres-
sés pour faire la chasse aux oiseaux avant l'envoi
des prototypes. Par bonheur, les avions très rapi-
des volent généralement assez haut pour que les
oiseaux ne puissent les rejoindre.

Les bonnes relations entre le monde animai et
la machine volante ne sont pas encore établies.
Tantòt, c'est l'une des pa_ties qui gagne et tantòt
l'autre. Alors que les bètes se sont relativement
bien habituées à l'auto, que les vaches se rangent,
que les chevaux ne frissonnent méme plus quand
un bolide Ies fróle et que quelques générations de
poules ont suffi pour qu'on puisse classer parmi les
suicidées celles qui se font « emboutir », la gent
animale n'a encore rien compris à l'avion ou à
l'hélicoptère : l'un de ceux-ci ne fut-il pas récem-
ment attaqué par un voi de gerfauts ?

L'attaque est rare, l'accident plus fréquent. Té-
moin ces oiseaux qui se fracassent contre Ies a-
vions. Les chiens se précipitent en aboyant sous
les roues des appareils qui décollent ou atterrìssent.
Quand un appareil de tourisme fait un atterrìssage
de fortune, le pilote choisit de préférence un
champ où il n'y a pas de vaches. D'abord celles-
ci sont encombrantes et vont généralement rumi-
nar à l'endroit où le pilote veut se poser. Puis,
s'il se pose sans dommage, pleines de curiosile, el-

UN AVION POUR 2.500 FRANCS !
La construction d'amateurs va-t-elle sauver l'a-

viation légère ? C'est ' une question qu'on com-
mencé à se poser sérieusement. Vu le prix des
avions, la consommation d'un moteur de 140 CV,
et en conséquence, le prix de l'heure de voi , les
« mordus » , les passionnés de l'aviation sont peu
nombreux et l'aviation est devenue un sport de
luxe.

Devant la carence des grands constructeurs qui
n 'ont pu nous donner le petit avion solide, simple,
sur et bon marche dont les clubs ont besoin , des
artisans frangais se sont mis a l'oeuvre. Ils fondè-
rent le Réseau du sp-rt de l'Air (R. S. A.). Après
quelques années d'effort , ils furent à mème de pré-
senter au public un avion , dont l'elude poussée jus-
qu au debut de cette annee a fait naitre la formula
qui triomphe actuellement : l'avion classique facile
à construire, congu pour des constructeurs ayant
des moyens techniques réduits et qu 'il est difficile
de «rater» . Les artisans vendent aux amateurs,
non l'avion , mais le dossier de plans. Le R. S. A.
fait bénéficier ses adhérents de certaines attribu-
tions de matières premières à prix raisonnables. Le
constructeur est à la disposition du client pour le
dernier coup de « pouce » , les essais et l'épreuve
du certificai de navigabilité. Aussi a-t-on écarté le
plus grand danger de la construction d'amateur ;
les modifications de leur ciù que les ignorants api-
portent au pian primitif : • Suivez à la lettre le
mode d'emploi » ! disent à leurs clients les mem-
bres du R. S. A. et vous serez sùrs de la réussite.

Chacun soigne la construction de son appareil , le
fignole avec amour. Les monoplaces sont les plus
nombreux. La raison en est que les moteurs de 25
CV, suffisant ppur les monoplaces, ne consomment
que 7 litres à l'heure contre 15 pour les bi-places
légers. Un élève « làché » sur avion-école peut les
piloter avant méme d'avoir son brevet. L'heure de
voi est alors d'un prix très baS, mème compte tenu

les viennent considérer 1 appareil de pres et com-
mencent à broufcer les ailes. Par contre, elles ont
une peur bleue de l'hélicoptère, peur qu'elles par-
tagent avec les chevaux. Un pilote, quand il ef-
fectuait la visite des lignes à haute tension en
France, était d'abord considéré avec intére, par
les vaches, puis, quand il s'approchait, elles s'en-
fuyaient la queue haute. Etant descendui à 10 mè-
tres au-dessuis d'un laboureur qui lui faisait des
signes amicau::, il vit celui-ci entrainé avec sa
charrue par deux chevaux affolés.

D'autres animaux peuvent faire du tort à l'a-
viation : ce sont ceux qui considèrent les pistes
d'atterrissage comme d'aimables terrains de jeux.
Ainsi, récemment, un appareil Air-France dùt tour-
ner une heure durant au-dessus de '['aérodrome de
Nariobi. Impossible d'atterrir : un troupeau d'élé-
phants sauvages s'était conche sur la piste et re-
fusali d'alter plus loin. Il fallut faire venir des é-
léphants domestiques pour persuader leurs congé-
nères d'aller s'amuser ailleurs.

Les éléphants apprendront-ils un jour qu'il leur
faut céder la piste aux avions ? Peut-étre. En tout
cas, Ies animaux domestiques finiront par s'y ha-
bituer, ainsi qu'à l'automobile. Un seul exemple :
I'aérodrome de tourisme d'Avranches est fait de
gazon. Tout au long de la journée , moutons, chè-
vres et oies y paissent paisiblement Le bourdon-
nement d'un avion se fai.-il entendre , les bètes lè-
yent la tète mais ne bougent pas. A ce moment là,
le gardien de I'aérodrome sort de son bureau ; il
sitile. Aussitòt, rapidement, mais en bon ordre, les
animaux gagnent la lisière du terrain où ils at-
tendent paisiblement que l'avion, ayant atterri un
nouveau coup de sifflet leur permette de regagner
leur pàturage...
____________________________________ -___-_----_------------------------lw^ m̂ammaaooamBmmm

de l'amortissement. Néanmoins, les biplaces sont
nombreux eux aussi.

Les artisans poursuivent leurs efforts avec achar-
nement malgré les moyens restreints dont ils dis-
posent. Aucun d'eux ne pourra se payer le luxe
d'exposer au prochain Salon de l'Aéronautique.
C'est dommage. On pourra admirer les avions de
tourisme des grands constructeurs dont le moindre
revient à Fr. 20.000,— environ et trop de visiteurs
ignoreront qu 'un petit monoplace d'artisan vaut Fr.
5,000.— acheté tout fait et Fr. 2,500.— seulement,
moteur compris, pour celui qui a le courage d'en
entreprendre la construction. Ajoutons qu'une é-
quipe de 2 ou 3 jeunes gens peut venir à bout d'un
avion en un mois de vacances. Etant donne les
joies pures réservées aux pilotes du dimanche, c'est
donne !

LA RECONNAISSANCE D'UN PIGEON
Qu'un oiseau change complètement ses habitu-

des pour devenir l'ami inséparable et Constant d'un
marin , voilà un fait absolument nouveau dans les
annales de l'histoire naturelle.

Le capitaine du bateau de commerce « Anna »
partir de Plymouth pour Groeningen ; à peu de dis-
tance de la còte, un pigeon s'abattit sur le pont
du navire , à moitié mort de fatigue et de faim.

Le capitaine le recueillit , le fit manger et boire,
lui prodigua des soins attentifs, et lorsque le ba-
teau arriva à Groeningen, l'animai s'était attaché à
son nouveau maitre. Mais quelle ne fut pas sa sur-
prise , en descendant à terre, lorsqu'il vit le pigeon
abandonner le colombier qu'on lui avait improvisé
et le suivre. Il entra dans un café, et le pigeon y
entra aussi , et se plaga sur la table devant laquelle
son maitre s'était assis. Celui-ci entra dans une
vo.ture , et le pigeon prit son voi et suivit la voi-
ture.

Depuis ce jour , le capitaine de 1 « Anna » s'est ré
signé à avoir pour compagnon inséparable cet oi
seau reconnaissant.

Au apre de ma fantainie

Curieuse coutume
Au moment où seront publiées ces lignes,

l 'Ang leterre, qui se trouve à la veille des é-
lections au moment où je les écris, se sera
donne ', un nouveau Parlement. Chaque sujet
male ou fernet te ,  de Sa Majesté Britanniquc
aura vote pour un député et pour un seul
hormis, naturellement, Ies abstentionnistem
qui n étaient pas , aux dernières élections, p lus
de 16 °/0 pour la moyenne du royaume.

Lors de la première session de ce Parie-
lement, il va falloir , entre autres dignitaires,
élire un speaker.

Or ici se p lace une curieuse tradition, que
l 'Ang leterre, conservatrice méme quand elle
a une majorité. travaillislc, a fidèlement con-
servee.

Le speaker, mème s'il a éié élu à l'urloni-
mite des voix, mème s'il est enchanté de re-
eevoir tous ces suf f rages , doit absolument se
dérober à Vhonneur qui lui échoit, déclarer
qu'il n'en veut rien savoir, jouer le martyr et
le détaché — vous voyez ce que je veux dire
— jusqu'à ce que ses amis, Vayant arraché à
son siège de député , Vaient entrainé ou porte
à son pup itre de speaker.

Il n'en va pus de méme pour les autres di-
gnitaires, c'est-à-dire pour les membres du
bureau, mais le speaker doit passer par ( ces
rites.

Pourquoi ?
En souvenir du temps où il était charge de

porter au roi les doléances du Parlement et
les remontrances envers le souverain. Ma fo i ,
quand le roi se nommait Henri Vili et qu'il
coupait les tétes p lus facilement que nous
ne buvons des apéritifs , il y a tout à parie r
que la résistance du speaker n'était pas simu-
lée, à moins que Vélu ne f ù t  un candidai
résolu au suicide. Je punse que pour jouer
leur róle avec conviction, les speakers d'au-
jouraVhui s'efforcent d 'imaginer le débon-
naire Georges VI agitant un sabre de vingt
livres au-dessus de leur col incline.

Mais je me demande comment cette peu
vraisemblable scène ne les fa i t  pas éclater de
rire...

Il est vrai qu'ils peuvent toujours dire à
Vun de ceux qui les portent vers leur pu-
p itre :

— Hi hi hi... arréte, mon vieux, tu me
chatouilles !

Jacques TRIOLET.

LES ETATS-UNIS A LA RECHERCHE D'UN
CLIMAT DE CONFIANCE INTERNATIONALE

Prenant la p<arole mercredi soir à la séance de
clòture du forum organisé par le quotidien « New-
York Herald Tribune » , M. James E. Webb, sous.
secrétaire d'Etat, a déclaré que les Etats-Unis s'ef-
forcent de réaliser une association des nations sus-
ceptibles d'engendrer un climat de confiance Inter-
nationale, au sein duquel le monde libre pourrait
échafauder un système de sécurité collective et tra-
vailler à l'amélioration du bien-ètre de ses popu-
lations. Les Etats-Unis ne cherchaient pas à se
faire des satellites, mais ils avaient besoin de par-
tenaires. Les intéréts mème des Etats-Unis exi-
geaient des liens toujours plus étroits avec les au-
tres pays, que ceux-ci soient fournisseurs de ma-
tières premières, producteurs ou consommateurs.
Etendue au domaihe internationai, la doctrine de
la coopération permettrait de créer avec succès une
association susceptible d'entreprendre ime vérita-
ble action Internationale. Cependant le peuple amé-
ricain savait que l'on ne pouvait espérer trouver
partout un esprit de compréhension total dans un
monde aussi hétérogène que le nòtre. C'est pour-
quoi les activités pratiques représenteraient sou-
vent un lien plus précieux que les documents for.
mels, et une grande partie des efforts des Etats-U-
nis au sein de l'ONU était orientée en ce sens. '

FLÈCHES ET CLACKSONS
Trop de gens s'imaginent encore que, parce qiie

leur voiture est munie de flèches d'indication de
direction et d'un clackson, la route est à eux. Un
monsieur rentre dans son auto arrètée au bord de
la route, dans une file de voitures, met son moteur
en marche, lève la flèche (quand il la lève !) et
sort aussitòt de la file pour s'engager sur la chaus-
sée. Il n 'a pas l'idée de regarder derrière lui pour
voir si un véhicule quelconque s'approche. Non !

Un autre monsieur descend à • tombeau ouvert »
une route sinueuse et sans visibilité et s'imagine
que, parce qu'il clacksonne continuellement, la voie
forcément, est libre ou — si elle ne l'est pas — que
gens et animaux doivent illieo débarrasser le plan-
cher.

Eh bien ! Ces deux messieurs (qui sont en réalité
des milliers) ont tort. Flèches et clacksons sont
d'utiles avertissements, mais en aucun cas des
impératifs catégoriques. Les flèches, d'abord, et
mème les clignoteurs, on ne les distingue pas tou-
jours très nettement, surtout de jour et si on a le
soleil dans les yeux. Les clacksons on les entend
bien, mais on ne peut souvent localiser exactement
l'origine du danger. Il arrivé aussi que l'auto soit
sur vous avant que vous ayez eu le temps de vous
garer. Tout le monde sait enfin que les enfants
sont parfois à ce point pVis par leurs jeux qu'ils
n'entendent plus rien du tout.

Tout le monde sauf le monsieur du clackson-roi,
du clackson baiai , du clackson-chasse-neige...



Tous les
AVIATION

CYCLISME
HOCKEY SUR GLACÉ

ECHECS - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLÉTISME - LUTTE

FOOTBALL
Sion-Villeneuve 7-0 (1-0)

Sion se présente dans la formation suivante , lors-
que l'excellent arbitre internationai M. Lutz siffle
le début des hostilités ; Panchard ; Porro, Humbert ,
Héritier ; Théoduloz I , Génévaz; Théoduloz II ,
II , Métrailler , Mathez, Barberis , Rossetti.

400 spectateurs. Buts : Théoduloz II (53, 64, 82e
minute) . Mathez (32 , 64 et 73e temute) Métrailler
90e minute.

L'entraineur Vuilloud a donc fait jouer Porro en
arrière. Barberis inter gauche et Rossetti ailier gau-
che. Le match fut  place sous la domination sédu-
noise et en aucun moment sa défense ne fut in-
quiétée , demis et avants pratiquèrent un beau jeu
mais ne purent pas concrétiser leur avantage en
lère mi-temps, car Villeneuve avait replié 6 voire 7
hommes cn défense et c'est à un véritable mur que
se heurtèrent nos hommes. D'autre part un Chapuis
en grande forme et passablement aidé par la chan-
ce retcnait tous les essais des Sédunois. Il ne put
cependant rien à la 32e minute contre une magni-
fique action personnelle de Mathez qui laissa sur
place la défense de Villeneuve. Les Sédunois se
rachetèrent brillamment en 2me mi-temps et les 6
buts marqués furent parfaitement mérités. Mathez
et Théoduloz II se livrèrent un d.uel assez particu-
lier. A chaque but de Mathez , Théoduloz II ré-
pondit en marquant le sien. Cela commenda à la
8me minute lorsque Théoduloz reprit un coup
frane qu 'avait fort bien tire Barberis. A la 18e mi-
nute Mathez sur effort personnel porta la marque
à 3-0, dans la mème minute Théoduloz très op-
portuniste et travailleur , reprit une balle qu 'avait
Iàchéc Chapuis à la suite d'un violent shoot de
Métrailler. 10 minutes plus tard , bien lance par
Barberis , Mathez marqua le 5e but , mais à la 37e
minute Théoduloz II tronipa fort habilement le gar-
dien de Villeneuve. Tout le monde semblait se
contenter de ce résultat , sauf Métrailler qui à la
90e minute termina la sèrie à la suite d'un bel effort
personnel.

Si le F.-C. Sion sembla peiner en lère mi-temps ,
il se comporta brillamment après le repos. La dé-
fense eut peu à faire , demis et avants furent excel-
lents. Villeneuve nous parut bien faible. Cette
équipe resista fort bien la lère mi-temps aux efforts
de nos hommes pour s'écrouler par la suite. Ce
club devra enormément travailler s'il désire aban-
donner la dernière place de son groupe. Signalons
pour terminer l'excellent arbitrage de M. Jean
Lutz de Genève. P. A.

Sion II - Salquenen 4-1
Curieuse équipe que Sion IL Un dimanche cette

équipe perd 8-2, le dimanche suivant elle gagne
4-1. Il est vrai que Salquenen était bien faible. En
outre les Haut-Valaisans présentèrent un tei jeu
dur que l'arbitre se vit dans l'obligation de sortir
deux de leurs joueurs. Nos hommes , pour une
fois chanceux , portèrent finalenient la marque à
4-1, ce qui leur permei de laisser la lanterne rouge
du groupe entre les mains de leurs adversaires de
dimanche. Si Sion II a gagné il n 'a pas brille et
avec les éléments qu 'elle possedè cette équipe pour-
rait et devrait . parvenir à des résultats plus con-
vaincants , et surtout à un jeu de meilleure fac-
ture. P. A.

[\ AUTOMOBILISME
l> FOOTBALL
M GYMNASTIQUE

Saxon-St-Léonard 1-1
Saxon peut se vanter d'avoir tenu en échec une

des équipes des mieux cotées de la 2me ligue. Du-
rant tout le match , son équipe fit jeu égal avec son
adversaire. St-Léonard n'a pas pu enlever l'enjeu
surtout à cause des dimensions trop restreintes du
terrain. En aucun moment, les « violets » ne purent
sortir leur jeu normal. 11 est regrettable que l'ASFA
autorise des matches de 2me ligue sur un terrain
aussi petit , et par surcroit , bosselé au possible.
C'est pour cela que le jeu ne peut en aucun mo-
ment se dérouler normalement. Les joueurs sont
trop serrés et ne peuvent pas pratiquer un bon
football.

Malgré tout , le match fut assez intéressant. Saxon
dispose de joueurs très volontaires qui s'adaptent
bien à leur terrain , tandis que St-Léonard essaie ,
en vain d'imposer son jeu , plus scientifique. A la
suite d'un cafouillage devant les buts léonardins ,
les locaux réussissent , gràce à la chance le pre-
mier but. En effet , le portier de St-Léonard se
lance sur la balle , qui au moment d'ètre saisie, est
déviéc par une bosse et s'en va au fond des
filets.

A la l lème minute de la 2me mi-temps , un coup
frane échoit aux visiteurs et est transformé magni-
fiquement depuis les 20 m. Ce but stimule les
« Violet » qui mènent le jeu à leur guise mais qui
ne peuvent rien réaliser. Les équipiers de Saxon se
défendent comme des « lions » et les deux équipes
se quittent sur un resultai nul tout à fait normal.

G. B.

CONCOURS SPORT-TOTO No 9
DU 28 OCTOBRE

1. Bàle-Chaux-de-Fonds 1-5; 2. Bellinzone-Young-
Boys 3-0; 3. Berne-Grasshoppers 0-0 ; 4. Bienne-
Scrverte 0-3; 5. Lausanne-Zurich 1-1; 6. Lugano-
Locarno 5-0; 7. Young-Fellows-Chiasso 2-5 ; 8.
Cantonal-Malley 2-3; 9. Etoile-Nordstern Bàie 3-0;
10. Fribourg-Schaffhouse 4-0; 11. St-Gall-Granges
7-2; 12. Urania-Zoug 0-0.

Les ti ps justes : 2 x l 2 x l 2 2 1 1 1 x .
Sommes réservées aux gagnants, ensuite de la

partici pation à ce concours : Somme totale aux ga-
gnants : Fr. 425 344.60 ; Somme à chaque rang : Fr.
141 781.50; Au prix de consolation : Fr. 8000.— .

PATINAGE
Jalousie et dollars

On sait que la jeune et gracieuse Canadienne
Barbara Ann Scott (qui remporte actuellement un
immense succès dans une revue sur giace à Zu-
rich) a signé un contrat avec le manager Arthur
Wirtz pour une longue durée aux Etats-Unis avec
un cachet moyen de 5000 dollars par semaine. Or ,
nous apprenons que Sonja Henie — la patineuse
qui a gagné plus que Greta Garbo ou Jack Demp-
sey — qui avait manifeste l'intention de renoncer
aux exhibitions, a décide de faiie encore une ou
deux saisons, malgré ses 39 ans, afin de concur-
rencer la tournée de la jeune Barbara.

sports
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Agence officielle : SION - Couturier

Vente et service : Brigue, Sierre, Crans s.
Montana , Martigny, Monthey, Vionnaz

Charrat .

S. A., Tel. 2 20 77

PAS DE MÉDIATION AMÉRICAÌNÉ
EN ÉGYPTE

Le ministre des affaires étrang ères d Egyp-
te Salah el Din Pacha , a dementi la nouvelle
publiée jeudi selon laquelle les Etats-Unis
n'offriraient en médiateurs dans le conflit an-
glo-égyptien.

Le j ournal « Al Abram », qui est d'ordinai-
re une source bien informée, avait rapporté,
en effet, que les Etats-Unis avaient fait le
premier pas pour résoudre le conflit anglo-
égyptien. Selon ce journal, l'ambassadeur d'E-
gypte aux Etats-Unis aurait informe le minis-
tre des intentions américaines.

On avait également affirme que l'ambassa-
deur des Etats-Unis au Caire avait été infor-
me de Washington que les Etats-Unis s'effor-
ceraient de régler le conflit par des moyens
pacifiques.

MISE AU POINT DE L'ARCHEV ÈQUE DE PARIS
A la suite des protestations élevées par des

associations d'anciens combattants relalives à
la célébration à Notre-Dame de Paris, d'un
service funebre pour Philippe Pétain, le 27
octobre prochain, l'archevéque de Paris, Mgr
Feltin, publie un communiqué dans lequel
il déclaré que l'Eglise n'a jamais refusé une
messe demandée par la famille et les amis
d'un défunt decèdè dans la foi catholique.
Une telle messe, précise le communiqué, n'est
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Pour le Valais , s'adresser à Mme. A. Desfayes,
Place Centrale, Martigny-Ville.

Téléphone 614 09 et 611 13

pas célébrée en l'honneur du défunt, elle ne
doit pas ètre considérée comme une mani-
festation à sa louange, elle est une supp lica-
tion collective adressée à Dieu pour obtenir
le pardon des fautes que le défunt a pu com-
mettre dans sa vie.

L'archevéque déclaré, en outre, qu'il ne
pouvait refuser l'invitation qui lui était falle
à condition qu'aucun discours, aucune paro-
le ne soient prononcés en dehors des priè-
res liturgiques et qu'aucune manifestatimi
n'ait lieu ni à l'intérieur ni à l'extérieur de
l'église.

Mgr Feltin concini en estimant qu'il a ré-
ponclu à un devoir de sa charge spirituelle
et en dehors et. au-dessus de tout esprit par-
tisan et en regrettant que des considérations
d'un autre ordre menacent une priore qui
veut demeurer étrangère à tonte arrière-pen-
sée politique.

UN AVION YOUGOSLAVE S'ÉCRASE AU SOL
12 MORTS

On annonce " officiellement qu'un avion
yougoslave de la ligne Belgrade-Skopl s'est é-
crasé mercredi après-midi, près de Katcha-
nik, en Macédoine. Les sept passagers dont
un couple américain d'origine yougoslave
ainsi que les cinq membres de l'équipage ont
trouve la mort. Les causes de l'accident ne
sont pas encore connues.

EN ITALIE, LE MAUVAIS TEMPS CAUSE
DE NOUVEAUX RAVAGES

Tandis qu en Sicile, le mauvais temps a
cesse, en Calahre, de nouveaux et violents
ouragans ont aggravé la situation, déjà sé-
rieuse. Le nombre des morts s'élève, mainte-
nant, à 74, dans la province de Reggio seule-
ment. Il y en 125 dans toute l'Italie. Les nou-
veaux sans-ahris, en Calabre, sont au nombre
de 1800 et l'action des secours, déjà difficile,
a été encore entravée, les chemins de fer, le
télégraphe et le téléphone étant souvent in-
tcrrompus. De nouveaux immeubles se sont é-
croulés et Ton signalc de vastes inondations.
Les prévisions météorologiques laissent touic-
i'ois entrevoir une amélioration pour ces pro-
ebains jours.

En Italie septentrionale également, le mau-
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vais temps commencé à devenir catastrophi-
que. En Lombardie et au Piémont, il pleut
sans intcrruptiorta. depuis quatre j ours. De
fortes chutes de neige se sont pl-oduites,
beaucoup plus tot que ces années passées.
Dans la région de Verceil, les rivières sont
sorties de leur lit, et de graves dommages
sont signalés à Modène. Des interruptions du
traf ic  ferroviaire se sont produites près de
Rimini. L'agriculture a beaucoup souffert
dans tonte la province de Còme.

De fortes pluies se sont mises à tomber
aussi en Italie centrale, particulièrement à
Florence et à Rome.

LE GOUVERNEMENT CHURCHILL
EST FORME

M. Winston Churchill a- donne connaissance ,
samedi soir , de la composition de son cabinet res-
treint , dans lequel il assume la présidence et la
direction du ministère de la défense , et dont font
partie : ,;'.

M. Anthony Eden , vice-premier ministre , mi-
nistre des affaires étrangères et chef de la Cham-
bre des Communes.

Sir David Maxwell Fyfe, ministre de l'intérieur
et du Pays de Galles.

Richard Butler , chancelier de l'Echiquier.
Lord Ismay, ministre pour les relations du Com-

monwealth.
Lord Woolton , lord-président du Conseil , rcs-

ponsable du ravitaillement et de l'agriculture.
Oliver Lyttelton , ministre des colonies.
Marquis de Salisbury, lord, du Sceau prive et

en mème temps chef de la Chambre Haute.
Sir Walter Monkton , ministre du travail.
LE « RAYON DE LUNE » A FAIT 32 MORTS
C'est à 32 morts que se monte maintenant le

nombre des victimes du « rayon de lune » (boissons
alcooliques fabriquées et vendues clandestinement
pour éviter le paiement des taxes sur l'alcool et
ainsi dénommées par les Américains) .

Jusqu'à présent, 207 personnes ont regu des soins
dans les hòpitaux d'Atlanta après avoir bu de cet-
te boisson qui contenait de l'alcool méthylique. Le
criminel , après avoir fabrique ce « rayon de lune »
mortel , l'a vendu en grosses quantités à des re-
vendeurs clandestins, a pris la fuite et est active-
ment recherché par la police, qui cependant ne pos-
sedè aucun signalement précis.

IMMBmHBSIMBOIliBIB
L'EXAMEN DE L'ARTICLE CONSTITUTIONNE L

SUR LA LIBERTÉ DE PRESSE
Le projet de revision de 1 article 55 de la

Constitution federale relatif à la liberté de la
presse viendra vraisemblablement devant les
Chambres dans la session de décembre déjà.
Les commissions parlementaires viennent d'è-
tre constituées. Celle du Conseil national est
présidée par M. M. Rolir et compte en outre
18 membres, dont MM.-.XHeonna, Graber, Gres-
sot, Rosset et Torcile. La commission du Con-
seil des Etats est présidée par M. Zust et
compte parmi ses huit membres MM. Picot
et Filler. La priorité revient au Conseil na-
tional.

ARRESTATÌON D'UN SUISSE
POUR UNE ESCROQUERIE DE 7 MILLIONS

Déclarant exercer la profession de représentant
de commerce, René-Georges Keller, de nationalité
suisse, àgé de 29 ans, auteur d'une escroquerie s'é-
levant à 7 millions, a été arrété jeudi et ineulpé.

Se disant mandate par une maison d'importation
de Genève, Keller avait acheté à un grossiste de
Marseille une importante quantité de raisin , qu'il
pretendali destinée à la Suisse. Après avoir com-
mencé à payer comptant les premières expéditions,
Keller, peu à peu , avait espacé ses versements,
pour finalement disparaìtre après avoir revendu ,
sans les avoir payés, plusieurs wagons de raisin.

iBffiiaffliffliaHBHniiai
Les élections au Conseil

des Etats
Voici quelques résultats concernant cette

votation :
Troillet Clausen Broceard

Glis 147 316 63
Mund 52 *76 10
Naters 405 521 92
St-Nicolas 221 , 260 24
Zermatt 214 ; 261 29
St-Léonard 74 : 72 147
Sierre 292 436 882
Sion 885 , 927 870
Chamoson 222 258 347
Full y 291 ' 297 462
Leytron 113 105 298
Martigny 270 318 398
Riddes 38 40 254
Saxon 88 91 514
St-Maurice 265 264 178
Troistorrents 394 378 62
Hérémence 134 113 120

Il y a eu 33602 votants.
M. Alfred Clausen a ohtenu 18922 voix ( ré-

élu ) ; M. 'Maurice Troillet 16910 (réélu), et
M. Leon Broceard 15.039 (non élu).

Nous donnerons dans notre prochain nume-
ro les résultats complets des élections au
Conseil des Etats et au Conseil national.

Au Conseil National
Parli conservateur — Antoine Favre 10 097

- Paul de Courten, 10 145 - Joseph Moulin.
10 051 - Henri Imesch ?405 - René Jacquod
8595.

Radicaux — Camille Crittin 10 541 - Fran-
cis Germanier 7 207 - Ed gar Wyss 5 467 - Paul
Guntcrn 5 290 - Stanislas de Lavallaz 5 334.

Socialistes — Ch. Dellberg 5 203 - Meizoz
2831 - Dussex 2 660 - Berclaz 2728 - Luyet
2 954 - Riand 2 604.

Conservatene Haut-Valais — Michlig 5 116
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PROLONGATION DU TRÈS GRAND SUCCÈS

Odette agent S 23
Un bouleversant film d'espionnage , présente en grand gala à Londres au Couple Rovil
et à l'Opera de Paris au PrésidenlT de la République. FILM FARLE FRANCAIS

ATTENTION 1 Nix ses engagements ultérieurs ce film sera donne pour la der-
nière fois ce soir lundi à 20 h. 30.

DÈS DEMAIN MARDI

Voici réalisé , d'après le roman du siede , le fi lm francais que le cinema mondial attendait

Le uni n i core de campagne
GRAND PRIX DU CINEMA FRANCAIS 1951

NE MANQUEZ PAS CETTE OEUVRE une des plus fortes du nouveau cinema frangais
de ROBERT BRESSON d'après le roman de G. BERNANOS
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- Peter von Rotcn 5 130 - Burgeiier 4 858 -
Kaenip fen 5 486 - F. Seilcr 5 504 - Zen-Gaffi-
non 3622.

Clirétiens sociaux du I laul - Ì  alitis ¦— Bloet-
zer 3 465 - Leo Guntern 4 291 - F. Imhoff
2 320 - Mathier 2 747 - Mover 2 106 - Stoffel
3 906.

P.O.P. — Houriet 752 - Noir 557 - Perni-
elioni! 576 - Duchoux 537 - Fontannaz 505 -
Morand 516.

Sont élus pour le Conseil Nalional : MM.
Antoine Favre, Joseph Moulin, Paul de Cour-
ten, Charles Dellberg, Canni le  Critt in, Leo
Guntern.

Au moment de mettre sous presse, il man-
que encore les résultats de 4 communes, et on
ne sait si c'est M. Kaempfen ou M. Franz
Seller qui l'emportera.

HÉRÉMENCE — Résultat des votations

Participation au scrutili : 234 votants, soit
51%.

Conseil national :
Conservaieurs — Favre 178 - de Courten

142 - Moulin 199 - Imesch 95 - Jacquod 183.
Radicaux — Crittin 46 - Germanier 22 -

Wyss 12 - Guntern Paul 9 - de Lavallaz Sta-
nislas 51.

Socialistes ¦— Dellberg 61 - Meizoz 16 - Dus-
sex 21 - Berclaz 19 - Luyet 55 - Riand 22.

RIDDES — Avec la J.A.C.F.
La session d automne de la J.A.C.F. valai-

sanne a eu lieu à Riddes, au Pensionila! St-
Joseph, les 28, 29 et 30 octobre.

Les principaux problèmes portes à l'ordre
du jour étaient : Adolescence, amour et voca-
tion ; activité d'année ; campagne pratique ;
cours de formation religieuse et prati que ;
service des malades.

FULLY — Une portière s'ouvre
Un camion circulait le long du canal à

Fully quand une portière s'ouvrit et une jeu-
ne fille, Mlle Paula Granges, tomba hors de
la machine. Pour éviter que les roues lui pas-
soni sur le corps, le cònducteur donna un
brusque coup de volant et le camion sortii
de la chaussée et tomba dans le canal. Il n'y
eut aucun blessé. Seule la jeune fille souffre
de contusions sans gravite. Les dégats maté-
riels sont importante.

ORSIÈRES — Succès universitaire

M. Aloys Copt a brillamment olitemi sa li-
cence en droit à l'Université de Genève. Nos
félieitations.
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les ennuis se dissipent comme par enchantement, à
condition toutefois, que l'on garde à la fois le sou-
rire et sa confiance.

La fortune , dit-on , sourit aux audacieux.
C'est souvent le cas, mais il est certain qu 'elle ne

sourit pas à ceux qui la boudent.
Prenez donc , avec bonne humeur, des billets de

la Loterie romande et faites ainsi le siege de la
chance.

C'est le meilleur moyen d'àrriver au poteau dans
un fauteuil.

Vous ne pouvez rien pwrdre puisque les ceuvres
de bienfaisance et d'utilité publique ont tout à ga-
gner de la générosité du public et par conséquenl
de la vòtre.

UNE SUBVENTION FEDERALE
Le Conseil federai a alloué une importante

subvention à la commune de Burchen poni-
la construction d'une route forestière.

LA ROUTE DU SIMPLON EST OUVERTE
Gràce au travail d'une forte équipe d ou-

vriers, la route a été ouverte à la circulation
pour dimanehe. A certains endroits, plus de
trois mètres de neige, accumulée par les cou-
lées, ont dù ètre déblayés. Hier dimanehe,
plusieurs voitures ont franchi le col dans les
deux sens.

L'IMPÓT SUR LE TABAC
Procbainement paraìtra un message du Con-

seil federai sur une modificatimi des disposi-
tions concernant Ics ebarges fiscales du ta-
bac. Les modificalions apportali! un certain
allègcment pour l'industrie du tabac et un
traitement plus élastique du contingentement
du tabac brut.

AVIS AUX PÉPINIÉRISTES-ARBORICULTEURS

Tonte personne ayant des arbres à gazer
est priée de s'annoncer à l'Office soussignée,
lèi. (027) 413 59, en indiquant Ics quantités
d'arbres qui seront présentés. Prière d'indi-
quer la date désirée ( semaine ou jour). II en
sera tenu compie si le délai le permei.

O f f i c e  de tutte cantre le Poti
de San José , Chàteauneuf .

DANS UN FAUTEUIL...
Parmi les expressions populaires, il en est une

particulièrement suggestive et qui demeure de rai-
son :

Parvenir à son but, comme dans un fauteuil.
Les difficultés s'estampent, les obstacles tombent

¦¦ BBIB mbi '"' aPcritif set- ex-
B ^n^v qui . ,  additìonné de
I W siphon ou d'eau mi-

, , ^m nérale, une boisson
HM^^B —m agréable rafrai-

II™ chissante.

LES VALAISANS A L'ECOLE D'INGÉNIEURS
DE LAUSANNE

M. Amédée Dénériaz, de Sion, a subì avec
succès les épreuves du second propédentique,
landis que MM. Henri Pellissier, de Sion ,
Guy Papiilóud, de Conthey, et Michel Rudaz,
de. Monthey, réussissaient pour^g p reynièir
fois cotte épreuve.

UNE PLAINTE CONTRE « L'UNION »
M. le conseiller d'Etat Maurice Troillet a

depose une plainte pénale contre le ou les
auteurs d'articles du journal « L'Union » et
d'un pamphlet distribué au cours de la cam-
pagne électorale, articles qu 'il juge calom-
nieux et mensongers. « L'Union » est l'organc
de l'U.P.V.

UN APPEL DE LA LIGUE SUISSE POUR
LA PROTECTION DE LA NAT URE

Le cornile de la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature a examiné de manière
approfondie les problèmes qui résultent du
développement inquiétant de la reclame le
long des routes. Il esperò que Ics autorités
rcsponsables s'emploieroiit avec insistance il
sauvegarder l'hai-monie des paysages, qu 'elle?
ne pernieltront pas une nouvelle extension de
cette reclame et qu'elles s'efforceront de la
supprimcr dans la mesure du possible.

UNE INVITATION A LA POPULATION
CATHOLIQUE DU VALAIS

Depuis bientot 87 ans, les Missions iute-
ricures de la Suisse catholique prennent soin
du ministère paroissial dans les cantons mix-
tes. Dans un dernier article « Comment ai-
dent les Missions intérieures » il élait ques-
tion des immenses bienfaits que procure cel-
le institutioii. Il est regrettable que cette oeu-
vre demeure trop peu connue à bien des fi-

Assez travaillé, Jean-Louis !
Et maintenant une . . ..

avec ci sans filt re



REMISE DE BREVET AUX ASPIRANTS
Une cérémonie s'est déroulée sur la place

de la Majorie en présence du colonel briga-
dier Meub, chef du service de sante de l'ar-
mée, pour la remise du brevet de lieutenant
aux aspirants de Fècole sanitaire 2.

Plusieurs discours ont été prononcés par
le cap. aumónier Raphael Brunner, M. Dr
Oscar Schnyder, conseiller d'Etat et col. Meli-
li , qui a remis lui-mème le brevet d'officici-
aux aspirants.

Parmi les personnalités qui ont assistè à la
cérémonie, il y avait le colonel Statile, chef
de la garnison de Savatan, le colonel E.M.G.
Kcenigs, commandant de la zone territoriale
1, le colonel Isler, adjoint au commandant
d'écolé.

Les 48 aspirants de cette école sanitaire 2
ont travaillé à Macolin, à Bàie, puis à Arolla,
-ous le haut commandément du colonel-bri-
gadier Meuli.

S. 0. S
Famille de 12 enfants, actuellement gènée,

aurait besoin de lingerie, objets de ménage,
livrea d'école etc.

Les personnes pouvant répondre à cet ap-
pel sont priées de s'adresser au bureau du
Journal.

CHORALE SÉDUNOISE
La Chorale sédunoise a tenu mercredi soir

son assemblée generale animelle, prelude à
l'activité de la saison musicale 1951-52.

Ces débats se sont déroulés dans le meil-
leur esprit, sous la direction de M. A. Fros-
sard. Le directeur, M. C. Martin , duquel les
choraliens n'ont qu'à se féliciter, continuerà
à maintenir le bon renom de la soeiété. Un
nouveau comité a été coBStitué, qui com-
prend : MM. André Wirthner (nouveau pre-
sidenti ; C. Rappaz , vice-président : Jos. Pra-
long, Jos. Solioz, B. Perrucboud , René Clai-
vaz et Abel Gaspoz, membres.

Des dispositions ont déja été prises en vue
d'assurer une bonne organisation de la fète
cantonale de 1954, à Sion, avec la collabora-
tion du Maennerchor.

La Chorale, forte de la sympathie de la
population sédunoise, va donc recommencer
son activité sous le signè de l'amitié, du tra-
vail joyeusement accompli et du souci Cons-
tant de développer artisti quement les chan-
teurs.

AU THÉATRE DE SION
La saison théàtrale a été quelque peu re-

tardée cet automne. Cela provieni du fait
qu 'une troupe parisienne, retenue pour le
début  d'octobre, a dù renvoyer sa tournée et
qu 'une autre troupe n'a pu se produire à
Sion , la censure ayant interdit la pièce pré-
vue.

Nous avons cependant le plaisir d'informer
le public que la soeiété du Théatre a prévu
les spectacles suivants :

6 novembre : « Mon ami le cambrioleur »,
par les artistes du Théatre Munieipal de Lau-
sanne. Il s'agit d'une pièce gaie en 3 actes,
qui a obtenu partout un gros succès.

18 novembre : « Le Feu sur la terre », pal-
le Théatre Hébertot, de Paris. Il est inutile
de présenter le Théatre Hébertot après le
succès remporte à Sion ces années dernières.

22-24 septembre : « La Revue », par les
Compagnons des Arts de Sierre.

5 décembre : « Deux douzaines de roses é-
carlates », pièce charmanle qui a fait partout
salles combles.

Nous saisissons l'occasion pour rappeler
que l'on peut devenir membre de la Soeiété
du Théatre cn versant Fr. 5,— ou Fr. 10,—
sur le compte de chèques Ile 3000.

Selon que vous aurez verse Fr. 5.— ou Fr.

MADAME

marie BEVTRison HAHZER
Tertiaire de St-Frangois

leur chère épouse, marnali , sceur, belle-sceur,
tante et parente, enlevée à leur tendre affection le
28 octobre 195 1, à l'àge de 62 ans, après une
longue maladie chrétiennement supportée et munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le 31 octo-
bre 195 1, à 10 heures.

Départ dir convoi n^prtuaire : Avenue de Tour-
billon.

Priei pour eHe.

Cet avis tient lieu de faire-p^rt.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie recus à Voccasion
de leur grand deuil et dans l 'ini possibilité de
répondre personnellement rè chacun, Monsieur
Isidoro BERCLAZ et ses enfants remercient
sincèrement toules les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de f leurs , ou leurs mes-
sages, ont pris part rè leur grande douleur et
les prient de trouver ici l'exprcssion de leur
profonde reconnaissance.

GOTE [itera
A LA CHANSON VALAISANNE

Cet ensemble vocal qui , sous la direction
de Georges Haenni , a obtenu non seulement
cu Suisse, mais en Italie , en France, en Belgi-
que. en Hollande , en Espagne, etc. des succès
eclatante, vieni d'en remporter un de plus à
Vallorbc.

L'enthousiasme du public, qui applaudis-
ci! frénéti quement , en dit long sur ce succès.

Milo Anne-Marie Haenni , dont c'était liè-
ta» ! le « ebani du cygnc », s'est taillée la part

Daas nos sociétés...
Chceur Mixte de la Cathédrale. — Lundi 29 oct.

à 20 h. Bénédiction à 20 h. 30 rép étition generale
au locai pour la Toussaint. Jeudi ler novembre :
Toussaint. A 10 h. grand-messe; à 15 h. 45 céré-
monie au cimetière , puis Bénédiction à la Cathé-
drale.

Mànnerchor Harmonie. —¦ Morgen Dienstag, 30.
November , keine Gesangsprobe, dafiir aber am
nachsten Dienstag, den 6. November , zum ersten
Mal ini neuen Vereinsj ahr.

C.A.S. groupe de Sion. — Dimanche 4 novem-
bre , course-surprise d'automne. S'inserire auprès du
président P. de Kalbermatten jusqu 'au jeudi ler
novembre.

MAÌTRISE FEDERALE
M. Pierre Garin a réussi avec succès la mai-

trise de ramoneur, a Lausanne, la semaine
dernière.

Nos f elicila lions. _ •

UNE FAMILLE DE 19 GARCONS
C'est la famille du Home Si Raphael, siine

sur le territoire de Champlan , à 150 m. au-
dessus de Moliglieli. Dix-neuf garcons de 12 à
18 ans, pleins de vie, turbulents, au fond pas
plus méchaiits que la plupart. Seulement, la
vie ne leur a guère souri jusqu'ici. Plusieurs
sont orphelins, quelques-uns sont nés et ont
grandi dans un milieu déplorable, d'autres

VENEZ VOIR «JEUDI PROCHAIN
PROFITEZ-EN VOUS AUSSI !

?mn de passer a ns ies commandes pour noei !

la merveilleuse exposition de meubles , que des milliers de , personnes
ont déjà admirée , à la succursale de la maison Pfister Ameublements
S. A., à l'avenue de Montchoisi 13 à Lausanne. A l'enseigne : «Le
Home idéal de TAvenir », vous y trouverez répartis sur 8 étages, les
derniers modèlcs 1952 de chambres à coucher et de salons, un grand
nombre de studios pour personnes seules, ainsi qu 'une collection
de 320 « Multicombis », ces meubles combinés aux multi ples usages
dont tout le monde pari e et qui soni vraiment la formule ideale pour
les appartements modernes. Inutile de dire qu 'une visite ne vous en«
gagera à rien. Si donc vous avez besoin de meubles pour un *proche

avenir ou pour le printemps 1952, ne manquez pas , avant d'acheter
quoi que ce soit , de visiter ia grandiose exposition « Le Home idéal
de l'Avenir ».
EN OUTRE ET SURTOUT : la maison Pfister Ameublements S. A. continue , au
moment où tout renchérit , à vendre à des prix étonnamment avantageux :

VOICI QUELQUES EXEMPLES :
Belle chambre à coucher à deux lits avec encadrement : Fr. 840.—. Literie com-
plète de 12 pièces : Fr. 590.— . Jolis buffets bombes avec socie : depuis Fr. 345.— .
Studios complets avec divan-lit : depuis Fr. 690.— . Très confortables garnitures
de sièges rembourrés , 3 pièces : depuis Fr. 380.— . D'autres surprises vous atten-
dent , notamment le fauteuil chauffant « Confort-Calor », le bureau « Perfect »,

le canapé en deux pièces Evcrplace », le sensationnel divan-lit à deux places
« DUO » et d'autres nouveautés exclusives que tous ceux qui ont besoin de
meubles doivent absolument voir. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYA-
GE POUR TOUT ACHAT D'AU MOINS Fr. 1500.-.
Notez en outre que tous les clients de la maison Pfister jouissent des avantages
suivants : certificai de garantie , livraison franco domicile , garde-meubles gratuit ,
facilités de paiement sur demande , etc.

Lecons narlicuiigres
italien , francais et toutes les branches scolaires

S'adresser Renée de Sépibus , 6 Grand-Pont , Sion

PERDU
chevalière or avec pierre noire
portant armoiries. La rapporter
contre récompense a Mlle Y-
vonne Coquoz , Sion.

Pourqwi s'ettmer sur fe$ gewiéx
Cette méthode est périm

Aujourd'hui, on se sert
) de la ciré liquide

WEGA-LIquid-Polish
en bidons avec
tjoulot-gicleur
pratique.

Plus besoin de se traine.
sur les genoux, **>ŝ À _ •->--plus de parquets encrassés l <̂̂ E/^

Appliquée sans effort, la ciré 
y^ /̂est ensuite répartie avec la brosse '\ \y _f

à récurer entourée d'un chiffon. ^vOé f̂
La crasse et mème les tàches les 

^̂ ^Ei
plus opiniàtres disparaissent en un / _
din d'oeil. Comme WEGA ne polsse pas.̂ E ^)
la crasse ne peutadhérer et le parquet ,//
, garde longtemps son éclat superbe. ^>

Donc: O \>^<s y  ̂ >_\*
**-* -<T ' y^S' /^Vmoins de travati, / S Z>

moins de peine, x-
de plus beaux parquets 

^davantage de loisirs l \
gràce à v v̂ -̂ /̂^E//  ̂

s>**0\

/  en Vi et Vi bidons
/ ' pouvant étre remplis de

nouveau.
A. Sut ter , Mùnchw i l en  f luire

ai»-

GRANDS MAGASINS ĝ^

.a/.. _ ffi_j4>m*r:^
TÈLFPHONE 218 22

.linei! .
est demandée tout de suite
dans bon café à Sion.

S'adresser à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 12857 S.

OanfscUoul. Special
H O M M E S  Ei E NF A N T S

PERDU
une roue de camionnette Peu-
geot. La rapporter contre ré-
compense à Henri Barmaz à
Salins . tèi. 2 13 42.

manteau
dame , vagli e ou avec ceinture ,

fendali, ou noie
environ 12000 litres.

Offres sous chiffre P 12785 S
à Publicitas, Sion.

PERDU
veston bleu-marine , d'enfant ,
parcours école des garcons ,
place de la Cathédrale. Rap-
porter contre récompense .

Magasin Meckert , fleuriste ,
Grand-Pont , Sion.

RACCOmmO QAGES
Bonne lingère ferait quelques
journées.

S'adresser à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 12836 S.PERDU

Canadienne enfant , brune , col
lapin , intérieur Tedy-Bcar bei-
ge. Parcours Ecole des gar-
S'ons-St-Georges.

Rapporter contre récompense
ì Marius Eggs , St-Georges,
Sion.

chambre meublée
diauffable , indép., payable h
'avance.
, S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 4945.

05

Nouveauté
Prix nets

FROMAGE EXQUIS
DES GRISONS

Entièrcment gras , pièce de 6-7
kg. Fr. 4.60 le kg; Tilsit gras ,
pièce de 4-5 kg. Fr. 4.60 le kg.;
Tilsit 1/4 gras , pièce de 4-5 kg.
Fr. 2.60 le kg.; Emmenthal bon
marche Fr. 4.60 le kg.
Otto Stacher , fromages, Davos

pensees
2 fr. la douzaine chez Louis
Pignat , sous-gare, Sion.

o.
Pou r l' achat de chaque compiei , noire
Tailleur spécialiste vous conseille et f a t i
les retouches gratuitement , et nous vous

o f f rons une eravate et un cintre.

Envois partout

du lion avec ses chansons villageoises où elle
excelle et qui toutes furent bissées.

L'écho de ce dernier concert a franchi si
vite la frontière que la Chanson Valaisanne
vieni d'ètre demandée comme ensemble
d'honneur pour la Foire gastronomique de
Dijon , qui ouvrira ses portes le 3 novembre
prochain.

Elle devra aussi donner l'un ou l'autre con-
cert dans d'autres localités de la Bourgogne.

Cette invitation , flatteuse pour notre Chan-
son Valaisanne, l'est aussi pour notre canton.

Aussi nous félicitons cette charmanle mes-
sagère de porter au loin le bon renom de no-
tre canton et lui souhaitons plein succès pour
ses concerts futurs.

dèles- C est peut-ètre à cause de celle igno-
jance quo le Valais occupo le 24me rang dans
]a serie des cantons, avec une moyenne de
6 ccntJmes par lète de population. La pre-
mière place est tenue par le canton de Zoug
avec 89 centimes. Obw-ald avec 82 centimes
par crtoyen. Six cantons ne donnent que 17-
13 centimes et trois n'apportent qùe 7-4 cen-
times.

Ne comprend-on pas dès lors, qu 'une invi-
tation speciale soit adressée au canton du
Valais ? Nous possédons dans notre canton
beaucoup de cliapelles et d'églises, ainsi
qu 'un ministère très bien au point. Quelle
Kfférence dans tanl  de communes où n'existe
point d'église ou bien un misérable refuge
sert ile lieu de culle, alors que le ministère
vegete avec peine. QHiel douloureux sacri fice
par exemp le, pour ne citer que Lausanne, les
catholi ques de cette ville durent-ils s'impo-
jer pour construire en 1951, pas moins de
4 églises.

Bon nombre de Valaisans se rendent dans
]a dispora où ils trouvent du travail et du
pain. Les dons des Missions leur permettent
de rencontrer dans leur nouvelle patrie, un
prètre qui les recevra et une eglise qui les
alirilera. Cette mère n'avait-elle pas raison,
qui donnait chaque année une somme assez
élevée pour Ics Missions intérieures, dans la
pensée que peut-ètre un jour , un de ses en-
fants s'en irait dans un canton mixte pour y
gagner son pain. Et c'est une consolation
bien sensible pour une mère, de savoir que
loin d'elle un bon prètre s'occupe de son
enfant.

Doiinez donc une riche offrande, le jour
de la Toussaint, en faveur (Ics Missions in-
térieures.

ont des pére et mère excellents, mais qui
n'ont pas pu les surveiller et les éduquer con-
venablement. Une occasion dangereuse, un
mauvais camarade, un film libertin et tant
d'autres tentations de la rue, ont failli ternir
ces àmes d'adolescents mal préparés et mal é-
quipés pour la lutte. Sortis dn droit chemin,
il faut les y ramener. Le moyen le plus sur
est de leur donner ce qui leur a manque :
aux uns, la douce cbaleur d"un foyer, la sol-
licitude et l'affection de bons parents ; à tous
une sérieuse formation intellectuelle et mora-
le, une solide éducation chrétienne.

C'est le but que poursuit l?Oeuvre St-Ra-
phaèl. Celle-ci n'a que cinq ans et demi d'e:
xistence. Un chalet et deux baraqnes mili-
taires, salubres sans doute. mais peu confor-
tables, c'est tout ce que nous avons pour logcr
le persohnel directeur et nos 19 gargons. Il
faut agrandir et construire, pour satisfaire
aux demandes d'admission chaqn e année p lus
nombreuses.

Loin de gémir el de nous plaindre des sou-
cis de l'entreprise et de ses difficullés, nous
nous lancpns avec une confiance sans borne
dans la belle et grande aventure. Dieu susci-
terà toujours des cceurs généreux pour nous
aider. Lui qui a dit que tout ce que Ton ferait
en son noni pour le plus petit des siens, c'est
a Lui-mème qu'on Taurait fait. Nous nous
autorisons de notre longue expérience de la
chari té sédunoise, pour oser tendre la main ,
une fois de plus, à l'occasion du marche de
fruits et . légumes, que nous organiserons le
samedi 10 novembre. La semaine prochaine,
nous irons trapper à votre porte, assuré que
nos amis et bienfaiteurs de Sion et de la ban-
lieue ne se lasseront pas plus tòt de donnei-,
que nous ne nous lasserons nous-mème de sol-
liciter.

D'avance, les 19 gargons de St-Raphaèl vous
disent merci. P. Paul-Marie, o. cap.

Monsieur Julien Beytrison, à Sion ;
Monsieur Edmond Beytrison, à Sion ;
Madame et Monsieur Francois Duttweiler-Bey-

trison , à Sion ;
Madame et Monsieur Louis Kaufmann-Nanzer

et leurs enfants , à Naters ;
Madame Veuve Paul Gex-Nanzer et ses enfants ,

à Sion ;
Monsieur Philippe Nanzer, à Lausanne ;
Les enfants de feu Henri Nanzer, à Sierre et St-

Maurice ;
Madame Veuve Louis Nanzer et ses enfants , à

Sion ; . .. "
Monsieur et Madame Samuel Beytrison-Char-

vet et leurs enfants , à St-Martin ;
Madame Veuve Henri Gaspoz-Beytrison et ses

enfants , à St-Martin ;
Madame et Monsieur Camille Moix-Beytrison et

leurs enfants , à St-Martin ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part de la perle

crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

10,—, vous recevrez un ou deux billets gra-
tuita. C'est dire que votre cotisalion vous est
remboursée. Mais ces versenients facilitcnt la
Soeiété. du Théàlre dans l'étahlissement de
son bud get pour les programmes des specta-
cles.

Souscrivez (Ione nombreux.

Monsieur et Madame Emile-Antoine Gè-
rotldet tini In grande joie de vous fa i re  pari
tic la naissance de leur f i l s

A N T O I N E
Genève , 26 octobre
Clinique Bois-Gentil Avenue Weber 36

rr Radio.service — Tel. 2 28 88 t?T.Ìmm
IE IE UCHSLIN - Avenue de la Gare WW~

W

COMPLET
rayé

avec gilet
gris-foncé

COMPLET
rayé

noir-bleu
pure laine

COMPLET
Sport

2 pantalon s

COMPLET
fil à fil

pure laine
cn bon état. Prix Fr. 50.— .

S'adresser à Publicit /is , Sion
sous chiffre P 12854 S. 90

MANTEAU
gabardine

pure laine

150
MANTEAU

mi-saison
pure laine

100
VESTON

Sport
pure laine

5
CHEMISE
très bonne

qualité

Maison qui signifie :
Bonne qualité
Coupé impeccable
Prix s. concurrence

On demande ._ louer tout de
suite

POUR HOMMES

110.- 105..so
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Veillez dans l'intérèt de vos enfants
au développement harnionieux de leurs
pieds. Les formes Bally seront pour vous
une aide précieuse.

Elégant soul. léger et résistant cn box
brun à
No 22/26 -~^-,_

C€e9/et

Fr. 22.80

Des tirs au fusil*mitrailleur, mousqueton, pis»
tolet et à la mitraillette auront lieu dans la région de

APROZ (pentes 600 m. à l'Est d'Aproz)

27/29
Fr. 25.80

30/35
Fr. 29.80» Prim« (a temelle la plus

réiittante pour enfants

Ìli!lll!lllll!!lll!i|l!!!i!ii

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

LUNDI 29. 10. 51
MERCREDI 31. 10. 51 1300 ' 18-00

t- aPDIfBH!

¦¦¦¦in - - Giirpsoiiiiièmes
VENDEZ

VOS VIEUX MEUBLES
ET ANTIQUITÉS

Le public est avisé qu'il y a danger de
à proximité des emplacements de tir et doit
former aux ordres donnés par les sentinelles.

de 4 grandes pièces, tout con-
Sion, 25. 10. 51. Places d'armes de Sion fort, libre de suite. Ecrire sous
(Tel. No 2 29 12) Le Commandant : chiffres P 12713 S Publicitas.

Colonel "Wegmuller. 

Tables valaisannes, bahuts, commodes,
armoires , fauteuils , bureaux , coffres , etc.
etc. — Channes, marmites, bronzes , tous

étains, cuivres , etc. etc.

A louer

Plantes et fleurs coupées
ainsi que belles pensées fleuries

Chez NANZER-BONVIN
Gravelone (derr. le cimètière)

Chàtaignes ler qualité
65 et. par kilo. Expéditeur :
Exportation de Produits du
Pays, NOVAGGIO (Tessin)

OU
ECHANGEZ-TES CONTRE

DES MEUBLES D'OCCASION EN
PARFAIT ÉTAT OU DU MOBILIER

NEUF

EN VOUS ADRESSANT A :
JOS. ALBINI - 18 Av. des Alpes

MONTREUX
Téléphone 6 22 02

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 21

MICHEL ZÉVACO

LE CAPITA N
On avait signalé de hàtifs passages de

hérons au*dessus des bords de Meudon.
Le jeune roi , donc , se fit habiller de son

costume de chasse.
Equi pe, Louis XIII passa dans une vaste

galerie dont les fenètres donnaient sur la
cour intérieure du Louvre. Il était simple*
ment escorté de deux gentilhommes de ser*
vice et de quelques pages. Dans la galerie ,
il n 'y avait personne , sinon la garde d'hon*
neur , commandée par le sire de Vitry, ca*
pitaine des gardes. Pas de courtisans, pas
de chefs militaires , pas de prélats , s'indi*
nani sur le passage du roi. Il s'en allait
seul , triste , mais hautain . Il avait alors un
peu plus de quinze ans.

Comme il allait sortir de la galerie , Louis
XIII , tout à coup, tressaillit , redressa la
tète , et se porta vivement vers l'une des fé*
nètres ouvertes : de la cour , une bouffée de
brùits joyeux venait de monter jus qu'à
lui : une cinquantaine de gentilshommes
parlant haut , riant , s'interpellant , somp*
tueusement vètus , éblouissante escort e de
quelque roi cent fois plus riche et plus
puissant que lui ! Ils étaient tous jeunes ,
beaux , insolents , ils tourbillonnaient autour
de leur maitre qui s'avancait , calme , froid ,
orgueilleux. C'était Concini 1

Et à son arrivée , le Louvre semblait s'è*
veiller.

a t e a .

La bonne confection

JE1 M
aimant les enfants et conscien-
cieuse cherche place tout de
suite pour aider dans ménage
à Sion.

S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 4942 .

— Le vrai roi de France ! murmura
Louis XIII pàlissant.

Puis il se retourna , et alors il se vit en
présence d'un homme de haute stature, la
moustache grise , les cheveux noirs et rudes ,
l'ceil étincelant. Cet homme considerai! le
roi avec une pitie attendrie , presque pa*
ternelle.

— Bonjour , maérchal , dit Louis XIII.
C'était le maréchal d'Ornano , chef du

bataillon des Corses.
— Dieu garde Votre Majesté , dit*il en

s'inclinant. Je crois que le roi vient de prò*
prononcer d'étranges paroles.

— Quelles paroles , maréchal ?
— Vous avez dit , sire , vous avez dit en

parlant de ce saltimbanque d'alcòve, vous
avez dit , sire : Voici le vrai roi de France!

— Maréchal !
Un mot , sire 1 Un mot de vous ! Et

je saisis le Concini et je l'empale sur la
flèche de la Sainte*Chapelle !

Le jeune roi devint très pale. Son regard
erra un instant de Concini qui s'engouffrait

<vers les appartements de la reine , à Orna*
no , qui , tranquille , attendait. Une seconde ,
les lèvres de Louis XIII s'agitèrent comme
s'il allait donner l'ordre d'arrèter Concini.
Mais tout à coup, il détourna la lète , et
murmura :

— Adieu , maréchal , je m'en vais chasser
à Meudon.

Louis XIII , déjà , descendait en courant
un escalier dérobé , tandis que là*bas , Con*
cini montali en tourbillon tapageur par le
large et monumentai escalier. Les yeux du
jeune roi étincelaient. Au bas de l'escalier ,
il s'arrèta.

« Je suis trop jeune 1 murmura*t*il. Trop

Machines à calculer
LOCATION

par jour , par mois

w  ̂ AOfc La machine moderne ò grand rendement ,
tèi. 210 63 SION r«tour électriqu» do charlot, Introduction

: do papier al Interligno automati quei,
Expédions pupitr» porto- ..énogramma Inédit

noix du paus rf,ci *—i - s,o"\
à Fr. ' l.60 le kg.

EEE_— Horaire irai locai
à Fr. 1.60 le kg.

H. Monnerat, Nuvilly (Frib.)

Hiver 1951*52

C.F.F. ET COURSES DES CARS POSTAUX

Avenue Gare - Avenue Midi - En vente 0.85 et. au
Avenue Tourbillon. ,

c, , , . . .  „ , Bureau du JournalS adr. chez M. Jean Suter , _ 
T T — — —tèi. 2 2085, Sion. Gare Voyageurs C.F.F.

Armand Revaz, Tabacs, av. Gare
A louer Biner Tabacs, rue du Rhóne

AAAAAAAAAÀAapnaitteiii
4 pièces. Quartier Piatta , Villa
Marjolaine.

S'adresser à M. Guttmann ,
architecte , Sion.
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VENTE JUSQU'À EPUISEMENT
DU STOCK

LAINES PING0UINS
Mondains Fr. 2.75
Nageur Fr. 2.50
Promenade Fr. 2.30
Alpin Fr. 2.40
Ecossais Fr. 230
Laines .de marque à Fr. 1.50 l'écheveau

UNE OCCASION UNIQUE 1
PROFITEZ !

Au \Ìrin X Q, J£AìH«
Mmes Gessler Av. du Midi, Sion

Btt _*fe __ts_ ___!_¦¦______• _¦____, ____>non fumier
S'adresser à Publicitas , Sion

sous chiffre P 12758 S.

vase de cave
rond , de 12000 litres , parfait
état.

S'adresser à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 12760 S.

Carles de loto
EN VENTE
à l'Imprimerie Gessler * Sion

300 FUTS
fer , 200 litres (Drums) Fr. 8.-
la pièce.

S'adresser à Publicitas , Sion
sous chiffre P 12759 S.

petit , trop faible , patien.ee... la force viendra
et alors... »

Un geste menacant termina sa pensée. Il
attendit là une minute pour composer son
visage. Alors il se dirigea vers la pet ite
cour retirée où se trouvait la fauconnerie.

Là , un homme donnait des ordres , d'u*
ne voix métallique. Il tenait un j eune fau*
con sur son poing gauche , et, de la main
droite , puisait dans une terrine de petits
morceaux de viande qu 'il presentali à l'oi*
seau. Cet homme aux yeux percants , de
faille élevée , d'allure elegante , la lèvre mo*
queuse , le nez crochu , cet homme', c'était
le maitre de la volerle du cabinet. Il s'ap*
pelait Charles d'Albert , et se faisait appe*
ler Albert, due de Luynes.

— Sire , je vous présente mes humbles
hommages, fit Luynes en se retournant et
en s'inclinant. De la viande lavée 1 Non
sire ! Voyez cet oiseau ne perche pas en*
core. La viande lavée est bonne seulement
pour les faucons... Quand Votre Majesté
voudra , tout est prèt pour la chasse.

— La chasse 1 Toujours la chasse 1 Voilà
le seul plaisir qu 'on me tolère ! fit le roi ,
avec un soupir.

— Il y a chasse , et chasse , mordieu 1
Vous allez voir le héron piquer droit dans
le ciel , très haut ! Qui peut l'atteindre là ?
Attends un peu , héron , mon ami , je vais
t 'apprendre qu 'un roi , je veux dire un chas*
seur , peut monter plus haut que toi ! Et
voici le faucon parti ! Le faucon , -c'est le bec
du roi ! Le faucon s'élance. Il pousse son
cri de guerre. Vive Je roi ! Le héron se sait
perdu 1 Le faucon l'attaque. Vive le roi !
Bientot les ailes du héron se replient et il
tombe, le faucon attaché à lui , et , quand il

MEUBLES
TOUJOURS DE BELLES OCCASIONS

DES PLUS SIMPLES AUX PLUS
RICHES

pour appartements , villas, chàteaux , pen*
sions, hòtels, chalets, maisons de campagne
etc. etc.
Chambres à coucher — Salles à manger
Mobiliers de salons etc. etc.
Meubles isolés et mobiliers complets

Chez JOS. ALBINI — 18 av. des Alpes
MONTREUX

Téléphone 6 22 02

Georges Barres
Vétérinaire

S I O N
avise sa clientèle qu 'il a transféré son do*
micile à l'Avenue de la Gare (Chemin de

la Clinique Generale)
Téléphone 2 16 34

est à terre , il meurt en disant : — Qa m'ap*
prendra à voler trop haut ! — Vive le roi !
répond le faucon. Sire , regardez autour de
vous ? Il n 'y a que faucons préts à s'élan*
cer. Où sont les hérons ? Dites , sire ?

— Tais*toi ! Tais*toi 1 haleta Louis XIII.
— Il y a chasse et chasse , continua Luy*

nes avec un rire terrible. Peut*étre Votre
Majesté préfère *t*elle la chasse à courre ?
Moi aussi , alors ! Daguet ou vieux dix*
cors , ca m'est égal ! Nous détournons l'a-
nimai et la meute suit ! Oui , oui , tu peux
ruser , te voici ballali ! Bon 1 La dague au
poing, droit à l'animai , un bon coup dans
le poitrail , et c'est fait ! Et si vous ne vou*
lez daguer vous*mème , voici vos piqueurs.
Où est l' animai , sire ? Quand faut*il de*
coup ler les limiers ? Dites , sire 1

A ce moment , une corneille passa au*
dessus de leurs tètes en jetant son cri ai*
gre. Louis XIII  leva la tète et considera at*
tentivement le voi lourd de l'oiseau.

Luynes presenta au roi une arquebuse.
Le jeune roi visa rapidement. La detona*

tion celata. La corneille tomba tout droit
et vint s'abattre sur un pavé aux pieds de
Luynes , qui vraiment émerveillé , s'écria :

— Sire , l'histoire vous appellerà Louis*
le*juste !

Le jeune roi saisit Luynes par le bras et
gronda :

— Tu vois que quand j 'aurai décide d'a*
battre l' animai , je n 'aurai besoin ni de li*
miers , ni de piqueurs.

La route de Meudon
Vers le moment où le roi se diri geait

vers les bois de Meudon , le marquis de
Cinq*Mars , pale de fureur , mettait pied à

terre devant l'auberge du Grand*Henn , et
pénétrai t dans la cour. Dans la cour , il n'y
avait personne , sauf un homme qui pan»
sait un cheval. Cinq*Mars tressaillit.

« je connais cette fi gure de coquin , son<
gea*t*il. Eh oui , c'est bien le valet du sacri'
pani 1 du traìtre ! du capitan à qui je vais
couper les oreilles avant de l' embrocher !»

De son coté, Cogolin reconnut instante
nément le marquis.

— Me reconnais *tu , dróle ? grinta Cinq*
Mars.

— Comment vous reconnaitrais *je , mon
gentilhomme , puisque c'est la première fois
que j 'ai l'honneur de vous voir.

— Ecoute , il y a cinq doubles pistoles
pour toi !

— Oh ! oh 1 fit Cogolin qui se rappro»
cha la main tendue.

— Attrape ! (Cogolin empocha la bour>
se de Cinq*Mars). Mais si tu as le malheu"
de me tromper ou de ne pas répondre , j e
t 'arrache la peau à coups de cravache. Main»
tenant , conduis*moi à l'appartement du sire
de Capestang.

— Monsieur , c'est impossible...
— Ah 1 ah 1 cria Cinq*Mars en levant

sa cravache.
— Parce que M. de Capestang n 'a plus

d' appartement ici ! M. le chevalier est parti ,
voici près d'une heure , et tenez , voici mai;
tre Lureau , patron de cet hòtellerie et qui
vous le dira comme moi.

Maitre Lureau , qui venait d'apparaitre,
opina du bonnet.

— Cet homme a dit la vérité. affirma't '
il.

(à suivre)


