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« les proposiaons soviétiques doivenl
seruìr de base a une décision rapide »
nous dit M. André MnsHy, ministre des Affaires étrangères

de ru. R. s. s.
Interview réalisé en exclusivité à Paris pour le « Journal et Feuille d'Avis du Valais »

par notre collaborateti Jean-Louis Rebetez

Au Palais de Chaillot , l'assemblée gène*
rale des Nations unies poursuit ses tra*
vaux. Dix jours après l'ouverture de cette
sixième session ordinaire , un seul fait im»
portant était à signaler : le débat engagé , le
jo ur mème de l' ouverture de la discussion
generale , entre M. Déan Acheson , chef de
la délégation des Etats*Unis d'Amérique ,
et M. André Vichinsky, ministre des Af*
faires étrangères de l'Union soviéti que et
chef de la délégation de son pays.

Ce premier débat , nous avons dit pré*
cédemment * à quel point il devait décevoir
ceux qui , logiquement , s'attendaient à une
amélioration des relations diplomatiques
internationales. Les jours suivants , la ten*
sion était restée la mème — en dépit de
l'intervention du chef de la délégation de
l'Inde — si , bien qu 'on attendait avec une
certaine impatience la journée du 16 no*
vembre , qui devait ètre marquée , d'une
part , d'une nouvelle déclaration de M. An*
dré Vichinsky et , d'autre part , d'un dis*
cours de M. Robert Schumann , ministre
francais des Affaires étrangères.

Pour la première fois dans -l'histoire des
Nations unies , une délégation demandait à
prendre la parole une seconde fois au cours
de h discussion generale. Le règlement ne
s 'y opposant pas , le chef de la délégation
de l'Union soviéti que allait donc pouvoir
intervenir à nouveau. Le mystère le plus
absolu planait sur les déclarations supplé*
mentaires de M. Vychinski , qu 'au surplus
une maladroite motion d'ordre déposée à
la dernière minute par la délégation austra*
lienne cherchait à empècher. Qu 'allait*il
dire M. Vychinski ? Modifierait*il — mais
en quel sens ? — les propositions faites
huit  jours plus tòt ?

Après avoir justifié son « droit à la pa*
role » et répondu à la tentative du ministre
des Affaires étrang ères d'Australie — ten*
tative qu 'objectivement on doit désapprou*
ver — , M. Vichinsky, dans son discours ,
revient sur les propositions formulées par
Ics Occidentaux en vue d'aboutir à une ré*
duction des armements. Le pian américain ,
selon lui , ne « répond pas tout à fait à la
reclame qu 'on en fait ». Examinées dans
leur détail , les propositions occidentales
lnjssent apparaitre qu 'elles ne tendent pas
du tout — et « cela est absolument inad*
missible », estime le chef de la délégation
soviéti que — a interdire l'arme atomique
en tant que moyen d'extermination massi*
ve. M. Vichinsk y démontre pourquoi le
pian américain est pratiquement inapp lica*
ble , et pourquoi il est effectivement congu
en vue de sa non=application. «Un tei pian ,
dit *il , est inacceptable pour tout homme
sain d'esprit , désireux d'une solution réelle ,
pour tout homme véritablement partisan de
l'interdiction des armes atomiques et qui
veut que l'energ ie atomique soit exclusive*
ment utilisée à des fins pacifiques. » En ce
qui concerne l'inventaire des armements
tei qu'il est prévu dans le pian américain ,
M. Vichinsky démontre que , là également ,
les propositions occidentales ne sont pas
sérieuses , et qu 'elles sont avant tout des*
tinées a sauvegarder les intérèts des Etats*
Unis.

Le chef de la délégation soviétique de*
nonce ensuite l'organisation militaire des
Occidentaux , le fait que les Américains
établissent de nombreuses bases militaires
en Europe , la Franee y compris, qu 'ils ten*
tent de saboter les négociations d'armistice
en Corée et qu 'ils se livrent à d'obscures
manceuvres, tant dans le Proche*Orient
qu 'en Allemagne. A l'appui de ses déclara*
tions , M. Vichinsky cite de nombreux ar*
ticles de la presse américaine, une enquéte
panie dans « Le Monde » sur les activités
de l'armée américaine en Franee, de récents
discours de MM. Truman et Churchill ,
ainsi que diverses déclarations d'hommes
d'Etat arabes. Selon lui , les propositions
occidentales n 'ont qu 'un but : empècher
que soient prises des mesures efficaces tant
en ce qui concerne la réduction des arme*
ments que l'interdiction des armes atomi*
ques.

M. Vichinsky en vient alors à parler du
pian soviétique , tei qu 'il l'a exposé le 8
novembre. La presse américaine elle*méme
a dù reconnaitre que le seul but des Amé*
ricains , en formulant leurs propositions de*
vant l'assemblée generale des Nations u*
nies, est d'ordre politique. Selon le « Was*
hington Post », il ne fait pas de doute que
les Américains ont voulu accomplir par là
un simple geste de propagande. Contraire*
ment à ce pian , les propositions soviéti*
ques , déclaré M. Vichinsky, constituent un
« programme concert de mesures à pren*
dre pour éliminer la menace d'une nouvelle
guerre , pour renforcer la paix et la sécuri*
té des peuples ». Mais M. Vichinsky ne se
contente pas de reprendre purement et sim*
plement le pian précédemment exposé par
lui : il le complète au moyen de « proposi*
tions » nouvelles. Dans l'ensemble , ce pian
vise donc à obtenir :

1. L'interdictoin inconditionnelle et im*
mediate de l'arme atomique ;

2. La réduction , dans une proportion de
un tiers « en un an », de l'équipement mi*
litaire des Cinq grandes puissances (U.S.A.
Royaume*Uni , Franee , Chine et U.R.S.S.),
membres permanents du Conseil de sécu*
fité ;

3. L'obtention de renseignements concer*
nant les forces armées , les armes atomi*
ques et les bases militaires , dont dispose
chaque Etat;

4. La création , « dans le cadre du Conseil
de sécurité », d'un organe international de
contróle « dont la mission consisterait à
s'assurer que les décisions portant sur l'in*
terdiction de l'arme atomique et la réduc*
tion des armements et des forces armées
sont bien respectées , et que tous les ren*
seignements fournis par les Etats sur la
situation de leurs effectifs et de leurs ar*
mements sont exacts ».

Ces quatre propositions sont donc sou*
mises à la présente assemblée generale des
Nations unies , laquelle devra se prononcer
à leur sujet . En terminant , le ministre des
Affaires étrangères d'U.R.S.S. a dit sa con*
viction que de semblables propositions
« donnent à l'Assemblée generale la possi*
bilité de s'engager, d'une iacon ferme et
efficace », dans la voie de l'adoption des
« décisions sérieuses et d'importance ».

Ce que nous a dit M. Vichinsky
Telles sont , objectivement exposées, les

propositions soviétiques telles qu 'elles ont
été formulées , du haut de la tribune de
l'assemblée generale , par le chef de la de*
légation soviétique.

Succédant à M. Vichinsky, le délégué du
Yemen , répondant à l'appel du président ,
est venu exposer le point de vue de son
pays à l'égard des problèmes de l'heure ,
après quoi M. Robert Schuman , chef de la
délégation frangaise , rappelant la sugges*
tion faite , dans son discours d'ouverture —
discours prononcé du haut de la mème tri*
bune — , par M. Vincent Auriol , président
de la République frangaise , s'est efforcé de
convaincre les délégués, et plus particuliè*
rement ceux des grandes puissances, de la
nécessité qu 'il y a à aborder au plus vite
les délicates questions qui se posent au
monde d'aujourd'hui.

Au terme de cette longue séance , nous
avons pu atteindre, alors qu 'il rejoignait ,
à travers un véritable rideau de photogra*
phes , sa voiture en compagnie de MM.
Malik et Pavlov , M. André Vichinsky, mi*
nistre des Affaires étrangères de l'Union
soviétique. Répondant à notre question , le
chef de la délégation soviétique a déclaré :

— Les propositions soviétiques doivent
servir de base , non plus à des discussions ,
mais à une décision rapide.

Invite à donner son avis sur le discours
de M. Robert Schuman , M. André Vi*
chinsky, calme et souriant, nous a déclaré :

— Ce discours était intéressant. Malheu*
reusement, il ne contient aucune réponse ni
aucune prise de position véritable au sujet
des propositions soviétiques. Ce que nous
attendons , a ajouté l'homme d'Etat , c'est

Les catastrophiques inondations dans la vallee du Po : la ville de Rovigo abandonnee aux flots
après l'effonrrement des digues. 8 000 personnes ont déjà quitte la ville. Le nombre des victimes
augmenté de jour en jour. Cette maison est déjà submergée jusqu'au deuxième étage, et ces deux
paysans s'enfuient sui- un radeau des plus primitifs, construit précipitamment avec des tonneaux dc

benzine et une cuve à purin...

te supplice du requin
Effroi des matelots , auxquels son

ventre sert trop souvent de sépulture ,
le hideux squale habite surtout le grand
bassin de la Mediterranée , la mer des
Indes, les rivages du Pacifique , la mer
des Antilles , un peu partout dans les
régions chaudes, mais c'est une erreur
de croire que d'un coup de gueule , le
requin peut còuper en deux le corps
d'un homime, de mème qu 'il serait capa-
ble , d'un seul coup de queue , de faire
chavirer une grande embarcation.

on se met en devoir de le hisser sur le pont, ce
qui n'est pas toujours commode : car de sentir
l'hamecon remuer dans sa gorge, cela réveille sa
souffrance, et malheur au matelot qui se trouve-
rait à portéè de son enorme nageoire chiudale,
découpée chez certaines espèces en forme de
faux.
- - Cette arme redoutable tombe bientòt sous les
coups de hache et le monstre demeure à la merci
des gens de l'équipage ; quoique désarmé et aux
trois quarts mort, il est capable pourtant de vivre
en cet état plusieurs heures, « le temps d'expier
ses erimes », disent les matelots, qui ne savent
qu'imaginer pour prolonger son supplice, en l'a-
breuvant par dessus le marche des injures les plus
haineuses.

UN AMATEUR DE LARD
Tenez poUr assuré , d'ailleurs, qu'un homme!

tombe à la mer dans le voisinage de ces écumeurs
de flots n'en est pas moins perdu, car un requin
peut le saisir à pleines màchoires, et lui faire de
si épouvantables blessures que l'infortuné perd
connaissance et meurt noyé avant d'ètre plus com-
plètement déchiqueté. Il n'empèche que les dents
du requin soient fort recherchées par certaines
peuplades, qui s'en font des colliers ou des « gris-
gtia », sorte d'amule(ites qui rendent invulnéra-
bles ceux qui en sont munis.

« Feignant comme un requin » est une locntion
familière aux matelots, mais inexacte , car le re-
quin peut nager avec une grande rapidité ; encore
ne suit-il guère que les navires qui marchent avec
lenfrtur. Et, s'il rencontre un bàtiment eondamné
au calme plat, le ródeur est là, épiant la chute
des détritus de la cuisine du bord. Malgré l'éclec-
tisme de ses instinets carnassiers, il montre un
goùt particulièrement vif pour la viande de porc
sale. Pour un morceau de lard , il vendrait tous
les siens ; aussi se laisse-t-il prendre par « son
faible » au moyen d'un hamecon accroché à une
solide corde qu'on Iaisse filer à la mer, de fa;on
à l'immerger seulement.

li s'approche d'abord d'un air cauteleux, finire
l'appàt, puis se retourne un peu sur le flanc, et
hop ! il est pince : car le goulu a avalé jusqu 'au
fond du gosier, où l'hamecon s'est accroché for-
tement. *•

CAPTURE !
L'équipage alors raidit la corde et le traine

sous la poupe, où il reste suspendu entre ciel et
eau. II a beau grincer des dents et battre l'air de
ses nageoires, il ne réussit qu'à brìser son ràtelier
sur la chaine de l'hamecon. Puis, quand on sup-
pose que l'affreux pirate a perdu assez de force,

une réponse précise à la question précise
que nous avons posée. Or , ce discours
n 'apporte pas cette réponse.

Tandis que M. Robert Schuman est déjà
sorti , nous apercevons , un peu plus loin ,
M. Acheson , long et presque solitaire , qui
s'en va lui aussi vers sa voiture, et nous
prenons congé de M. Vichinsky, vers le*
quel se préci pitent photographes et admi*
rateurs.

Mais, s'il sait ètre aimable , le chef de la
délégation soviétique connait aussi l'art de
disparaitre en un clin d'ceil... A peine quel*
ques secondes , en effet , et nous le voyons,
installé dans sa grande voiture noire , quit*
ter l'enceinte du Palais de Chaillot et filer ,
à la faveur de la nuit tombante, le long
d'avenues interminables qui joyeusement
irradient dans un beau soir de Paris...

Jean*Louis Rebetez.

*) Cf. « Journal et Feuille d'Avis du Valais » du
16 novembre 1951.

L'AFFREUX SUPPLICE
Mais il est un autre moyen efficace de chàtier

tous les requins dans la « personne » de celui qui
s'est laissé prendre.

S'il est de forte faille , on ne lui coupé pas la
queue, mais on le réduit à l'impuissance en le
maintenant contre le pont du navire avec des cor-
dages, une barre d'anspect introduite dans sa gueu-
le permet de retirer l'hamecon de son gosier, lors-
que cet engin n'a pas été avalé trop profondément,
et en tous cas, maintient le squale dans une po-
sition respectueuse.

On lui crève alors les yeux et de chaque coté
de la téte, à travers sa peau rugueuse et indéchi-
rable, l'on pratique deux incisions par lesquelles on
fait passer une cordelette qui entouré comme une
jugulaire sa màchoire intérieure.

Les deux exirémités de cette jugulaire se re-
joignent sur le dos du monstre et sont fixées sur
un baril vide ; bouché hermétiquement. On pousse
à la mer, par un sabord, le baril et le requin, celui-
ci entrainant celui-là dans une course folle, sans
pouvoir plonger, gràce à cette bouée qui le re-
tient à fleur d'eau. Il finit par disparaitre à l'hori-
zon, cherchant son chemin à tàtons et trainant a-
vec lui, comme un boulet, l'instrument de son
supplice.

Mais il a la « vie dure » le brigand ! Il peut
survivre assez longtemps à ce supplice ; lorsque
enfin ce n'est plus qu'un cadavre putride déchi-
queté par les flots, ses congènere* s'en repaissent
faute de mieux.

Qu on traité de barbarie cette coutume des gens
de mer de supplicier leur ennemi de la sorte ; né-
anmoins nous sera-t-il permis de garder notre pi-
tie pour les matelots et les naufragés dont le bri-
gand a fait carnage sous les flots bleus de la mer
des Antilles et du Pacifique.

L'AVION ET L'AUTOCAR
M. Joe Warlde fut plutòt stupéfait lorsque, ayant

effectué un atterrissage de fortune dans une clai-
rière, il constata que son petit avion « Piper Cub »
continuait à avancer tranquillement.

Jetant un coup d'ceil hors de la carlingue, il
s'apenjut qu'il s'était pose sur le toit d'un autocar.

Quand à M. Ray Perry, conducteur de ce vé-
hicule , qui effectuait une excursiori dominicale, il
pergut un léger choc 'à sa voiture. Regardant dans
son rétroviseur, il eut la rurprise d'apercevoir le
« ventre » d'un avion pose sur le toit de l'autocar.

M. Perry s'arrèta et sortit. M. Joe Wardle et son
passager en firent autant et tous trois se félici-
tèrent mutuellement de l'heureuse conclusion de
l'aventure. Car personne n'a été blessé...

LA PRINCESSE MARGARET-ROSE A PARIS
La princesse Margaret-Rose a quitte mardi matin

l'aéroport de Londres à bord d'un Viking de l'es-
cadrille royale, pour Paris, où elle doit rester jus-
qu'à samedi matin.

Des monstres...
Guépard , puma ou te ne sais quoi , le f a u v e

de Ballaigues , tout comme notre honnète loup
— honnète en ce qu 'il suivait ses nururs de
totip qui le ij ortait , comme les homm es, ti man-
ger parfo is du mouion — f i été baptisé «mons-
tre» . Il y a désormais dans la legende le mons-
tre du Valais et le monstre de Ballaigues , ce-
lui-là mort et empaillé, celui-ci heureusement
vivant... Mais le monstre dc Ballaigues , qui
passe parfo is  la frontière sans se faire dééf oua-
ncr , n'a pas tonte la celebrile dc l'autre. Cette
infériorité a- commence le jour oit un quoli-
dien lausannois qui uvait , èi l 'epoque , beau-
coup munge du fattive, de « notre fauve », a
écrit : « Le can ton de Vaud a son monstre du
Valais ».

Il f u t  un temps oit les Vaudois nous oche-
laient du Fendant po ur le baptiser « Saint-
Sopii» ou « La Còte ». Mainienan t ,c'est l 'in-
verse. La qualité de « monstre » est protègge.
Il n est de monstre que du Valais. Comme
pour les ceuvres littéraires ou ariistiques, nous
avons « tous droits réserves ».

Au temps où le fauve du Valais ródait en-
core dans nos pàturages , j 'avais écrit qw'il n'y
avait pas lieu de l'appeler « monstre », car on
ne design e comme tei epte des animaux non
conformes à la nature : veau x à deux tètes,
moutons à six pat tes, hommes sans cceur, avo-
cats sincères et journalistes véridiques. Vii
loup, un lynx , un puma , un guépard ou méme
une panthère , quand le mot est pris au sens
propre , ne sont pas des monstres, mais d 'Itoti -
nètes fauves bien catalogués, encore très ré-
pattdus sous d' autres longitudes ou latitudes.

On parie par contre des monstres préhis-
toriqttes. On peut leur accorder cette qualité
pour deux motifs : leur grandetti - g iganics-
que et le fa i t  qu 'ils ont totalement disparii de
la surf ace d.e la terre:

Or voici que selon la radio australienne, on
a découvert^une empreinte parfaiie de (litio-
saure , dans une mine de charbon du Queens-
land. Trois h ommes ont travedile pendan t trois
jours pour délaeher cette empreinte et là ra-
mener intacte à la surface de la- terre. Ils ont
réussi. Or les dinosaures vivaient, il y a 'quel-
que cent millions d'années dans cette rég ion
qui , n 'était qu'un vaste marécage. Leurs em-
preintes s'imprimèreiit dans la botte qui se
solidifìa. au cours des siècles et devinl aussi
dure que le roc.

Quand- on pense qu 'on n'a pas pu recueillir
une empreinte de notre fauve , ni de celui de
Ballaigues !

Jacques TRIOLET.

UNE VIE DE CHIEN... QUI N'EN EST PAS UNE !
Il est difficile de se faire une idée de la passion

— pour ne pas dire du culte — que les Américains
vouent aux chiens. Un établissement de New-York:
La Dogs Incorporated, qui s'intéresse seulement
aux chiens de pure race, scit de près les phases de
Pélevage et soigné l'esthétique de ses pensionnai-
res dans ses instituts de beauté. Lorsque la maison
consent à céder pour des sommes fabuleuses l'un
de ses produits, c'est qu'elle possedè des rensei-
gnements très précis et détaillés sur l'heureux mor-
tel qui en deviendra possesseur ! mais elle con-
tinue néanmoins à s'intéresser au destin du toutou
et veille à ce qu'il soit traité avec toute la déli-
catesse et le respect qui conviennent ! Le due de
Windsor, de nombreuses vedettes ainsi que Mme
Chang-Kai-Chek sont de fidèles clients de l'éta-
blissement.

Cependant pour les simples mortels, il existe e-
galement outre-Atlantique une organisation" qui
pourvoit, pour ainsi dire maternellement, au bien-
èU-e de nos frères inférieurs. Elle ne se contente
pas de véiller à leur bien-étre physique, mais se
préoccupe aussi de soigner leur délicat système
psychique ! Ainsi lorsqu'un chien souffre de neu-
rasthénie, s'il a des « idées noires > comme une
jeune fille sentimentale, il suffira de l'envoyer dans
un club où lui seront prodigués les soins que son
état exige. Il aura un j ardin à sa disposition pour
y rèver tout à loisir, une piscine pour s'y baigner,
un salon de beauté et, en outre, il jouira de la
compagnie de confrères, comme lui de bonne race.
Il y a également en Amérique des maisons. de
sante pour chiens avec des salles de radiographie
et de chirurgie, équipées d'appareils à rayons ul-
tra-violets et ondes courtes pour le traitement des
rhumatismes.

Un habitant de la Floride envoie tous les deux
mois ses chiens par avion à New-York afin de les
faire examiner par le dentiste, le vétérinaire, l'oto-
rhino-laryngologiste, les faire tondre et bichonner !

En Californie, un « ranch » hospitalise les qua-
drupèdes mélancoliques et qui ont besoin du clas-
sique changement d'air. Enfin , pour les habitants
de New-York qui ne veulent pas se séparer de
leurs compagnons à quatre pattes, il existe aux
environs de la grande cité une école de rééducation
où l'on se charge de guérir tous les vices, les mau-
vaises habitudes, les dangereux « complexes » des
élèves ! Ce « collège • de chiens s'occupe aussi
d'accoutumer à la ville les animaux nés à la cam-
pagne. La cure ne coùte que... 300 dollars !

La Dogs Inc. a également pensé aux propriétai-
res de toutous qui doivent s'absenter quelques
jours de leur domicile. Elle a organisé à leur in-
tention un système de pension automatique. Il s'agit
en l'occuTrence d'un appareil qui fqurnit au chien
reste à la maison, la nourriture et l'eau à des heu-
res fixes pendant une semaine entière. Une son-
nerie avertit l'animai lorsque son repas est servi.
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LES SPORTS EN DÉCEMBRE

Malgré le temps de neige et de giace, le cham-
pionnat suisse de football se déroule ainsi qu'il a
été prévu et passiorme toujours plus le public. Le
Sport-Toto qui, chaque dimanche, fait des heu-
reux, n'est d'ailleurs pas étranger à cet engoue-
ment...

En ce mois-ci, pourtant, une manifestation d'un
autre genre prend, à notre avis, plus d'importance,
bien qu'elle n'attire pas les grandes foules sporti-
ves. Il s'agit du cours des professeurs de 1 Ecole
suisse de ski , qui a lieu cette année à Davos. Ce
cours est précède — à fin novembre — du cours
de perfectionnement organisé, par l'Association
suisse des clubs de ski. Au commencement de dé-
cembre, ce sont les instructeurs de ski qui sont
convoqués sur les champs de neige.

Dès sa création, en 1931, le cours de professeurs
de l'Ecole suisse de ski n'a cesse de se développer.
D'importants groupements comme l'Office centrai
suisse du tourisme, les sociétés de développemnet,
les associations s'occupant de sports d'hiver, les
entreprises de transport , sans oublier le corps en-
seignant et l'armée, sont invités chaque fois à y
envoyer des observateurs. Ils le font avec enthou-
siasme, car l'intérèt de ces cours est grand et au-
cun pays ne possedè une organisation aussi déve-
loppée, aussi complète.

Tous ceux qui , en Suisse, s'occupent d'ensei-
gner la technique du ski devraient pouvoir suivre
ces cours universellement réputés.

Davos, póle d'attraction des sports d'hiver , d'où
l'on part pour la Parsenn, cette piste fameuse que
le monde entier connait, admire et parcourt , regoit
cet hiver, une fois encore, les instructeurs de l'E-
cole suisse de ski. Et, depuis dc longs mois déjà ,
Christian Rubi , de Wengen , le chef technique de
l'Association suisse des clubs de ski, réside à Da-
vos pour préparer ce cours.

Un skieur qui a pris part à tous les cours , dès le
début, manquera, hélas ! à l'appel. C'est Otto Fur-
rer, surnommé « Le Cervin » . Chacun regrettera ce
champion de ski , à l'esprit sportif élevé, ce maitre
de l'enseignement sur neige, enlevé par un fatai
accident de montagne à l'amour des siens et à l'a-
mitié de tous.

Les premières grandes excursions de ski ont lieu
en décembre. A la fin du mois, la Semaine gri-
sonne de saut susciterà un grand intérèt ; elle de-
buterà à Saint-Moritz le 26 décembre. Suivront les
manifestations de Lenzeiheide, Flims, Arosa, Klos-
ters et Davos, où les « sauteurs > pourront joyeuse-
ment fèter le Nouvel-An. En cet « hiver olympi-
que » si favorable aux sports, on pourra compter
sur la participation de tous les meilleurs « cracks »
de Suisse et de l'étranger. Ceux-ci auront d'ail-
leurs l'occasion de se retrouver au grand com-
plet et en grande forme, espérons-le, quelques se-
maines plus tard, à Oslo, où, du 14 au 24 février ,
se dérouleront les Jeux Olympiques d'hiver.

Les joueurs suisses de hockey sur giace iront
aussi à Oslo. Leur entrainement sera très pousse,
car ils auront termine le championnat et auront
eu surtout l'occasion de se mesurer avec des équi-
pes étrangères, lors de la Coupé de Lausanne, par
exemple, les 15 et 16 décembre, ce tournoi interna-
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tional qui attirerà tous les amateurs de ce sport
élégant et rapide, et lors de la Coupé Spengler,
disputée à Davos du 27 au 31 du méme mois.

A coté des sports exclusivement d'hiver, men-
tionnons les courses cyclistes internationales qui
se dérouleront au Hallenstadion de Zurich. L'im-
mense salle se remplira jusqu'aux bords à l'an-
nonce de la présence des deux <¦ as » suisses Kubler
et Koblet. Où Koblet court et où Kubler sprinte,
l'argent entre à flots dans les caisses ! On ne peut
nier, en effet, que le sport cycliste a la vogue en
Suisse, gràce aux magnifiques exploits du « pé-
daleur de charme > et du « gars d'Adliswil » (les
journaux sportifs dixit !) ; les courses des 2 et 30
décembre au Hallenstadion le prouveront !

Toutes les manifestations sportives hivernales
sont indiquées dans l'excellente brochure « La Suis-
se en hiver 1951-52 » qui vient de sortir de presse
et qu'on peut obtenir gratuitement à l'Office cen-
trai suisse du tourisme. En feuilletant cet utile o-
puscule, vous savourerez à l'avance des joies sans
nombre, non seulement dans le domaine du sport,
mais aussi dans le domaine art istique qui se dé-
veloppe si harmonieusement én Suisse et complète,
de facon heureuse, les plaisirs blancs de la monta-
gne et de la plaine, la magique attirance de la nei-
ge et de la giace.

ESCRIME
A Fribourg, Sion remporté pour la

seconde fois la Coupé Pernet

La moderne salle d'armes de l'Université de Fri-
bourg a été samedi le théàtre d'une très intéres-
sante compétition : la Coupé Pernet , pour laquelle ,
depuis l'an dernier , les escrimeurs lausannois, sé-
dunois et fribourgeois croisent les fers.

Ce tournoi , parfaitement organisé par la Société
d' escrimc de Fribourg, sous la présidence de M.
Paul Robert , s'est dispute devant une assistance
de choix , où l'on remarquait M. Louis Chardon-
nens , recteur de l'Université de Fribourg, de mè-
me que M. Joseph Pilier , l'éminent conseiller aux
Etats.

Quatre équi pes étaient en présence : Sion , déten-
teur de la coupé , Lausanne, Fribourg I et Fribourg
II. Les assauts qu 'elles se livrèrent furent dans
l' ensemble très disputés, les formations étant de
valeur sensiblement égale, hormis la seconde gar-
niture de Fribourg composée de jeunes éléments.

Lausanne battit Sion et Fribourg II; Sion battit
Fribourg I et Fribourg II alors que Fribourg I
battit Lausanne et Fribourg II. Lausanne, Sion et
Fribourg I comptant deux victoires d'equipe, c'est
le nombre des victoires individuelles qui départa-
gea et valut aux Sédunois , avec 21 victoires, la
garde du précieux trophée , don de feu M. Pernet ,
devant Lausanne qui totalisait 14 victoires, Fri-
bourg I , 11 victoires et Fribourg II , trois défaites
d' equipe , 8 victoires individuelles.

L'equipe sédunoise étàit formée de MM. Evé-
quoz , Calpini et Ribordy, alors que Lausanne ali-
gnait MM. Brandt , Ramel et Menegalli et Fribourg
MM. Macheret , Thévoz et Korodi.

Les combats étaient dirigés par MM. Pally, mai-
tre d'armes et Miserez , l'escrimeur fribourgeois
bien connu. H. M.

Pour le Valais, s'adresser à Mme. A. Desfayes
Place Centrale, Martigny-Ville.

Téléphone 614 09 et 611 13

en fonctions en premier lieu pendant une année, à
titre expérimental. Le budget de la première année
d'opération s'éleverait à 34 millions de dollars, les
32 gouvernements représentés à la conférence de
Bruxelles se partageant les frais adrninistratifs, qui
s'élèveraient à 1 million de dollars environ. Le gou-
vernement américain, pour sa part, verserait une
romme de 10 millions de dollars, prélevés sur les
crédi ts du programme de sécurité mutuelle. L'or-
ganisme à créer n'aurait aucun rapport avec l'ONU.

ARRIVÉE EN ALLEMAGNE DE LA
28me DIVISION AMÉRICAINE

Le general Eisenhower s'est rendu hier à Bre-
merhaven , pour assister au débarquement de 2200
officiers et soldats formant le premier contingent
de la 28me division d'infanterie américaine, qui est
la dernière des unités américaines devant ètre
cnvoyée en Europe.

La 28me division sera stationnée aux environs
de Mannheim. Certains contingents de la division
qui doivent arriver prochainement en Allemagne,
ont partieipé à la guerre de Corée. Lorsque les ef-
fectifs de cette division seront au complet , les for-
ces américaines en Allemagne comporteront au
total six divisions.

BAGARRE A MARSEILLE

De nouveaux incidents se sont produits cette
nuit au siège de la section du parti communiste,
saceagé la nuit précédente par un groupe de mi-
litaires volontaires en partance pour la Corée.

Une vingtaine de soldats et marins du corps ex-
péditionnaire d'Indochine ont voulu pénétrer dans
les locaux, mais se sont heurtés à des membres
du parti communiste. Au cours de la bagarre, deux
militaires ont été blessés.

ATTENTAT AU MINISTÈRE DE L'AIR
ARGENTIN

Un engin explosif a éclaté mardi matin devant
les ministères de l'aviation militaire de l'Argentine.
Les vitrines de magasins voisins et les vitres des
maisons se trouvant à proximité ont été pulvérisées
par la déflagration qui n'a cause aucun dégàt ap-
parent au ministère lui-mème. On croit savoir que
l'explosion n'a fait heureusement aucune victime.

BILAN DES PERTES ALLEMANDES
PENDANT LA GUERRE

L'office d'information berlinoise, sur les victimes
et des prisonniers de guerre, a communique mardi
que, dans la deuxième guerre mondiale, 2 640 100
soldats allemands avaient été tués. 1 200 000 soldats
sont portes disparus. Pour 120 000 Allemands, on
sait qu 'ils sont toujours prisonniers de guerre en
Russie. Leurs noms sont indiqués par l'Office. En
revanche, les Russes affirment qu 'il n 'y a plus que
13 500 Allemands en Russie.

LE PORT DE BUENOS-AYRES EN FEU
Un violent incendie fait rage dans la zone du

port de Buenos-Ayres. De violentes explosions se
succèdent et une très dense fumèe envahit le cen-
tre de la ville où le trafic est arrété en certains
endroits par une foule inquiète devant les propor-
tions du sinistre.

L'incendie brulé dans des dépóts et hangars de
la douane , où sont entreposés de grandes quanti-
tés de matériaux inflammables. Les explosions con-
tinuent à se faire entendre et la fumèe est très
dense.

L'incendie a pu ètre maitrise en fin d'après-midi
La tàche des pompiers a été grandement facilitée
par un vent favorable qui soufflait du fleuve, le
Roi de la Piata. Selon les déclarations d'un ouvrier
qui a été blessé dans l'incendie, le sinistre aurai!
été provoqué par l'explosion d'un réservoir de
benzol utifisé pour la préparation de véhicules et
qui se trouvait à proximité.

LE PAPE N'IRÀ PAS A BARCELONE
Diverses agences de presse ayant répandu la

nouvelle que Sa Sainteté Pie XII participerait , l'an
prochain, au Congrès eucharistique international
de Barcelone, les milieux autorisés du Vatican ont
formellement dementi cette nouvelle qui est de la
pure fantaisie.

CONFÉRENCE CONTRADICTOIRE
ENTRE UN PRÉTRE CATHOLIQUE ET UN

COMMUNISTE

Récemment a eu lieu , à Hyde-Park, à Londres,
une conférence contradictoire publique entre un
prétre catholique et un communiste, comme cela se
produit souvent dans ce pare londonien , sur le thè-
me : <¦ Le Communisme est-il ennemi de la reli-
gion ? J. .

L'orateur communiste s'employa à démontrer que
le communisme et le christianisme n'étaient pas
incompatibles, le communisme ne s'opposant pas à
celui-ci, mais au capitalisnte. Le prétre catholique
n'eut pas de difficulté à démontrer, exemples à
l'appui, que le communisme était foncièrement an-
ti-religieux et que, s'il lui arrivait de tendre la
main aux chrétiens, c'était par pure tactique. L'ex-
posé du prétre catholique a été vivement applaudi.

LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN ÉLABORE
UN PLAN POUR FACILITER L'ÉMIGRATION

DES RÉFUGIÉS

M. George L. Wai-reh, conseiller du Département
d'Etat pour les questions concernant les réfugiés
et les personnes déplacées, a déclaré lundi que les
Etats-Unis ont l'intention de soumettre à la con-
férence de Bruxelles sur l'émigration un pian de-
vant faciliter l'émigration de quelque 115 000 ré-
fugiés hors d'Europe. Il s'agit d'une proposition à
court terme, qui constitué en quelque sorte une
expérience dans l'organisation et le financement de
l'émigration en masse de réfugiés. Le pian améri-
cain prévoit la création d'un nouvel organisme de-
vant remplacer l'actuelle Organisation internatio-
nale des réfugiés, qui entrerà en liquidation à la
fin de l'année. Cet organisme reprend rait pour son
propre compte les 12 bàtiments utilisés actuelle-
ment par l'Ò.I.R. pour le transport de réfugiés. Le
coùt du voyage serait avance aux émigrants, qui
seraient tenus de le rembourser lorsqu'ils auraient
trouvé le travail. La nouvelle organisation entrerait
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EISENHOWER DEMANDE POUR L'ÉTÉ
PROCHAIN QUARANTE DrVTSIONS

A la session du comité militaire du pacte atlan-
tique, les entretiens ont porte sur les plans visant
à doubler le nombre des effectifs des divisions qui,
d'ici l'été prochain, devront ètre mises à la dis-
position du general Eisenhower.

Selon les milieux informés, le general désirerait
disposer à la date susmentionnée, de quarante à
quarante-cinq divisions entièrement équipées, ef-
fectif dans lequel ne sont pas compris d'éventuels
contingents allemands. Actuellement, le general Ei-
senhower a à sa disposition environ vingt divisions.

LES LECONS DE LA GUERRE DE CORÉE
LA SUPÉRIORITÉ AMÉRICAINE MISE EN

QUESTION

Au cours de la conférence de presse qu'il a don-
née mercredi, le general Vandenberg, chef d'état-
major de l'aviation américaine, a remis aux jour-
nalistes une déclaration écrite dans laquelle il tire
la lecon des événements de Corée.

« La nation industrielle la plus puissante du mon-
de, pas plus que celle qui dispose de plus grands
moyens teehniques, ne peut compter maintenant
sans de sérieux efforts son avance sur la puissante
poussée entreprise par une nation prétendement
arriérée, déte^-minée à surmonter son handicap
quels que soient le coùt d'un tei effort ., dit-il ;
puis il ajouté : « Les Russes ont compris le sens de
la revolution provoquée par le perfectionnement de
l'aviation. Il est évident qu'ils n'ont pas l'intention
d'accepter que leurs visées soient mises en échec
par la suprématie aérienne manifestée par les E-
tats-Unis depuis la deuxième guerre mondiale » .

Il déclaré enfin : « D'après ce qu'ils ont déjà
montre en Corée et ce que nous savons sur leurs
progrès dans le domaine de l'energie atomique,
nous devons regarder en face la situation et re-
connaitre que notre suprématie sur laquelle nous
pouvions compter dans le passe se trouvé aujour-
d'hui sérieusement mise en question. On ne peut
faire face à ce deuil que par des efforts beaucoup
plus grands que ceux que nous avons envisagés
jusqu'ici. La suprématie aérienne des alliés en Co-
rée est maintenant gravement menacée par les avions
de combat ¦ Mig » , mais ils ont encore la situation
bien en main. Le danger peut provenir du fait , a
dit le general, que la Chine est devenue du jour
au lendemain l'une des plus grandes puissances aé-
riennes du monde. Le gouvernemnet de Pékin a
certainement pu développer cette puissance aé-
riennes du monde. Le gouvernement de Pékin a
qui dispose des industries et des possibilités teeh-
niques qui font défaut à la Chine. Le general Van-
denberg n'a pas désigné cette puissance. Il a a-
jouté : « Il serait impossible de conserver la mai-
trise de l'air d'après les règles fondamentales que
nous avons établies au commencement de la guerre
coréenne ; pour des raisons faciles à comprendre
nous avons eu pour politique de ne pas attaquer
les bases de l'aviation aérienne situées de l'autre
coté du Yalou ». Le general Vandenberg vient de
rentrer de Corée à Washington.

LA CRUE DU RHÒNE
La crue du Rhòne devient de plus en plus in-

quiétante dans tout le bassin de Lyon à la mer.
La hausse continue. Le Cavalon , de son coté, a ap-
porté à la Durance déjà en crue un afflux d'eau
qui s'est traduit, au confluent avec le Rhòne, en
aval d'Avignon, par un barrage empèchant l'écou-
lement des eaux du Rhòne et les obligeant à se
déverser soit sur Avignon, soit dans toute la cam-
pagne avignonaise, déjà sous les eaux. Toute la
rive du Gard est également inondée. A Bollène, la
situation est particulièrement grave en raison de
la rupture de la digue du Lez. Les secours de jour
et de nuit sont assurés par la troupe, la gendarme-
rie, les pompiers et de nombreux volontaires.

Sur la còte d'Azur, la Siagne a débordé inondant
à Mandelieu les champs sur une étendue de 5 km.
D'autre part, des éboulements se sont produits
dans toutes les vallées de l'arrière-pays.

La ligne de Paris-Marseille est interceptée entre
Bollène et Mondragon par suite d'une brèche de
100 mètres faite dans le ballast par les eaux du
Rhòne.

LA FRANCE ET LE PROJET DE TUNNEL
SOUS LE MONT-BLANC

En ce qui concerne la participation frangaise (20
millions de francs suisses) au projet de construc-
tion d'un tunnel sous le Mont-Blanc, le Conseil
des ministres a maintenu la position qu'il avait
déjà -arrètée. Il est hostile à l'octroi d!une subven-
tion, étant donne les difficultés économiques ac-
tuelles, mais il reste dispose à accorder la garantie
de l'Etat au lancement d'un emprunt en francs
francais.

UN TUNNEL S'ÉCROULE

Des équipes de secours ont été envoyées de toute
urgence de Varese et de Gallarate en direction du
tunnel de Mornago Cimbro sur la ligne Milan-Oui-
no, qui s'est écroulé et a presque entièrement en-
seveli un convoi ferroviaire. Ce serait un train de
voyageurs, mais il n'est pas encore possible de pré-
ciser le nombre des victimes.

On n'aurait à déplorer que des blessés dans l'ac-
cident survenu sur la ligne Milan-Luino, apprend-
on aux services milanais des chemins de fer de l'E-
tat italien.

L'éboulement qui s'est produit dans le tunnel de
Mornago Cimbro et qui a enseveli un train dc
voyageurs a été provoqué par les infiltrations. d'eau
à la suite des fortes pluies de ces derniers jours.

C'est à deux morts et trente blessés que s'éle-
verait le bilan de l'accident ferroviaire survenu
dans un tunnel entre Milan et Luino. Ces chiffres
ne sont toutefois pas officiellement confirmés. Les
deux morts seraient le mecanicien et le chauffeur
du convoi.

ENTREVUE À TROIS AVANT LA
RENCONTRE AVEC M. ADENAUER

Les ministres des affaires étrangères des Etats-
Unis , de Grande-Bretagne et de Franee se sont
réunis hier , pour préparer l' entretien qu 'ils auront
aujourd'hui avec le chancelier Adenauer. Leur cn-
trevue a dure trois heures et aurait abouti à un
aceord complet.

Le chancelier Adenauer avait eu antérieurement
un entretien de deux heures avec M. Acheson.

S'AGIT-IL D'UN CRIME ?
On a trouvé ce matin , dans Fune des pièces de

la maison forestière qu 'il occupé à Heimersdorf , le
cadavre du garde-forestier Kupfer, la tempe trouée
d'une balle.

On ignore jusqu'à présent s'il s'agit d'un crime
ou d'un suicide.

Le garde-forestier Kupfer avait servi de passeur
au general Giraud qui s'enfuyait en Suisse lors de
sa célèbre évasion au cours de la dernière guerre,

Kupfer avait été décoré de la Légion d'honneur
pour ses mérites dans la Résistance.
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Ŵ- DES MANUSCRITS™
...clairs, rédigés proprement, de préférence à la
machine à ecrire, nous évitent des pertes de
temps et des fautes d'interprétation.

GRAVE ACCIDENT ENTRE CÉLIGNY
ET FOUNEX

Hier soir , à 19 h. 20, un grave accident de la cir-
culation s'est produit entre Céligny et Founex,
dans les circonstances suivantes. Une automobile
genevoise, occupée par quatre personnes condui-
te par M. Oskar Sieber, 21 ans, cuisinier à Ge-
nève, qui roulait venant de Nyon en direction de
Genève, est venue s'emboutir dans un camion ge-
nevois roulant dans la mème direction devant
elle. L'accident s'est produit pendant que M. Sieber
se trouvait encore sur le territoire de l'enclave
genevoise entre Céligny et Founex. Le conducteur
n 'a que des blessures superficielles au visage. Son
épouse souffre de contusions et blessures superfi-
cielles. Quant à leur fillette, àgée de quatre mois
et la quatrième personne qui avait pris place dans
la voiture, Mme Demont , elles sont décédées tou-
tes deux.

LES RÉPARTITIONS DU SPORT-TOTO
La Société du Sport-Toto vient de donner con

naissance du rapport financier de l'exercice 1950
1951. Voici quelles sont les sommes qui sont ré
parties aux cantons :

Zurich , 812.137 fr. 55; Berne , 638.436 fr. 35
Vaud , 345.549 fr. 05; St-Gall , 241 .SSO fr. 20; Bàie
Ville , 239.195 fr. 65; Argovie , 236.98 1 fr. 30; Gè
néve , 171.914 fr. 40; Lucerne , 168.773 fr. 20; Tes
sin , 168.347 fr. 15; Soleure , 153.952 fr.; Thurgovie
115.STO fr. 10; Neuchàtel , 115.125 fr. 30; Valais
100.997 fr. 90; Fribourg, 99.652 fr. 25; Grisons
99.064 fr. 45; Bàie-Campagne. 81.369 fr. 95; Schaff
house , 52.509 fr. 85; Schwvz, 4S.240 fr. 35; Zoug
32.2S8 fr. 40; Glaris , 30.904 fr. 35; Appenzell Rh
ext.. 30.584 fr. 80; Uri , 23.428 fr. 20; Obwald
13.447 fr. 60; Nidwald , 12.981 fr. 85; Liechenstein
9931 fr. 65. Appenzell Rh. int., 7435 fr. 35.

CRÉDITS MILITAIRES SUPPLÉMENTAIRES

Panni les demandés de crédits supplémentaires
pour les départements fédéraux , d'un montant de
71 millions de fr., celle du département militaire at-
teint, avec 24,3 millions, la somme la plus élevée.
Avec un appareil aussi gigantesque que celui de
l'armée et son administration, il n 'est pas possible,
à un moment surtout où il s'agit de réaliser la
nouvelle organisation des troupes et le programme
d'armerr.ent, de prévoir dans le budget déjà les
dépenses : qui s'avèreront indispensables au cours
de l'année. Voici quelques-uns des postes de dé-
penses les plus importants :

Les prix et les quantités de marchandises ache-
tées par le commissariat centrai des guerres ont
augmenté : coùt supplémentaire 9,1 millions de fr.
Le service de la protection antiaérienne a besoin
d'une somme de 3 millions de fr. pour acheter et
emmagasiner 20 000 m3 de bois destinés à la cons-
tructions d'abris antiaériens dans les immeubles
existants. La reconstruction des fortifications de St-
Maurice, en corrélation avec la construction de l'u-
sine électrique de Lavey, exige 1 million de fr.,
et l'agrandissement, la transformation et l'acqui-
sition de places d'armes 4,77 millions de fr. L'as-
surance militaire coùte églement plus cher par sui-
te de l'augmentation des cas de maladie (due au
mauvais temps du printemps dernier et au fait
qu 'il y a eu davantage de troupes sur pied), des
prestations et des frais de traitement. Le crédit
supplémentaire demande à cet effet est de 1,9 mil-
lion de fr.

M. GRESSOT SUCCÉDERA-T-IL A M.
LEIMGRUBER ?

Dans les milieux bien informés du Jura , on parie
de M. Jean Gressot, conseiller national, rédacteur
en chef du « Pays » à Porrentruy, pour succèder à
M. Leimgruber, chancelier de la Confédération ,
qui , on le sait , se retirera à la fin de l'année.

Si cette nouvelle se confirme, les Jurassiens se-
ront certainement satisfaits ; il serait juste en ef-
fet que ce poste de magistrat federai soit attribué
au Jura , car on déplore depuis longtemps le fait ,
qu'en raison de sa situation speciale dans la Con-
fédération, cette région n'ait pu fournir aucun
conseiller federai au pays. M. Gressot possedè du
reste toutes les qualités pour donner un excellent
chancelier.

LES « BALLADEUSES » QUI TUENT
Malgré les avertissements réitérés diffusés par la

presse , les lampes portatives défectueuses contK
nuent à faire des, victimes. En 1950, neuf person-
nes , dont deux enfants , ont été tuées en se servant
de lampes baladeuses mal construites par des gens
qui n 'étaient pas du métier. C'est pourquoi l'«Ins-
pectorat des installations à courant fort » renou-
velle son pressant appel au public en le priant
instamment de n 'utiliser que des lampes présen-
tant toute la sécurité voulue et dont le cordon est
en parfait état.

Il faut absolument que tout le monde compren-
ne qu 'une lampe baladeuse bricolée est un ap-
pareil extrèmement dangereux. Aussi n'est-ce pas
sans raison que les prescriptions relatives aux
installations électriques intérieures la prohibent
formellement. Voici l'article 91 qui a trait à ces
lampes spéciales : « Le manche et le corps des
baladeuses , qu 'elles soient utilisées dans des locaux
secs ou humides , doivent ètre en matière isolan-
te , non hydrophilc et résistant à la chaleur. Ces
lampes doivent ètre munies d'un robuste panier
protecteur soigneusement fixé au manche. La domi-
le doit ètre suffisamment en retrait pour qu 'il ne
soit possible de toucher aucune de ses parties
métalliques quand l'ampoule est en place ».

On ne saurait ètre plus catégorique et l'on fait
bien , car si le courant est invisible , le perii n 'exis-
te pas moins. Et si c'est une vie humaine qui est
en jeu , on ne prendra jamais trop de précautions !

L'AIDE DE LA SUISSE AUX VICTIMES
DES IN0NDAT10NS EN ITALIE

La Croix-Rouge suisse communique : « A la
suite des nouvelles annoneant que les inonda-
tions cn Italie avaient cinse de nombreuses
victimes ci prive des milliers de foyers . l'Aide
suisss à l'Europe et la Croix-Rouge suisse ont
décide de faire à la Croix-Rouge i ta l ienne un
don d ' une valeur de Fr. 10.000,—. destine à
sccourir les victimes de ces cata.st rophes. Ce
don sera remis en partie sous forme d'argent
et en partie sous la l'orme d'objets particuliè-
rement nécessaires.

Par ailleurs , la Croix-Rouge suisse a offert
son àide au gouvernement tessinoi.s, pour le
eas où des habitants de ce canton se trouve-
raienf dans le besoin à la suite des inondations
qui y .sont survenues. J usqu 'à présent cepen-
dant , une aide de la Croix-Rouge suisse n 'est
pa.s apparile nécessaire.

LES INONDATIONS S AGGRAVENT
A NOUVEAU AU TESSIN

La situation des villes et villages bordant les
lacs de Lugano et Locamo a empire à la suite des
pluies constantes de ces derniers jours. Les eaux
du lac de Lugano sont plus élevées que durant la
première phase des inondations.

Il y une semaine, on pouvait encore passer a
Lugano, devant l'église des Anges. Maintenant, les
flots atteignent l'escalier. Les autorités ont invite
la population par radio à vider les caves des mai-
sons près du lac, à ne pas circuler inutilement dans

le centre de la ville en automobile et à laisser lj.
bre passage sur les passerelles.

Les pompes installées dans les caves ont recom-
mencé à fonctionner. Le tramway de Paradiso est
bloqué depuis deux semaines et le trafic est assurj
partiellement par autobus. Le tramway de Cassa,
rate est immobilisé à son tour.

Il pleuvait encore abondamment mercredi matin,
UNE NOUVELLE FORME DE

FIÈVRE APHTEUSE
L'Office vétérinaire cantonal de Zurich comrnu-

nique qu'une violente poussée de fièvre aphteuse
sévit dans de nombreux pays européens, tout spé-
cialement en Allemagne occidentale.

Des cas isolés se sont produits en Suisse, en octo.
bre. Vers la fin du mois, on a constate une grosse
offensive de l'épizootie dans le canton d'Uri, suivie
par de nombreux cas disséminés dans les cantons
de Schwyz, Zoug, Lucerne et Argovie.

Depuis le 10 novembre, la fièvre aphteuse a é-
claté dans différentes communes du canton de -Zu-
rich. Il est à remarquer que l'épizootie a été si-
gnalée également dans une grande étable où le bé-
tail a été vaccine à temps.

Cela confirme les expériences qui ont été faites
en Allemagne d'après lesquelles le vaccin jusqu'ici
employé ne donne pas une protection sùre contre
la forme actuelle du virus. Les propriétaires de
bètes vaccinées doivent donc observer les mesures
de protection ordonnées par les autorités et ne
pas se croire protégé complètement par la vacci,
nation.

L'Institut federai de vaccins à Bàie a mis au
point ces derniers jours un nouveau produit qui
est adapté à la nouvelle forme de l'épizootie. On
peut admettre que l'emploi de ce nouveau vaccin
permettra de lutter rapidement contre la maladie et
empéchera de nouveaux foyers.

CHUTE D UN VAMPIRE
Le Département . militaire federai communique :
Mercredi matin, un avion du type Vampire ef-

fectuant un voi d'acrobatie dans la région de Du.
bendorf , a été pris dans une vrille et s'est écrasé.
Le pilote, lieutenant Jacques Henry, né en 1926,
employé à la direction des places d'aviation mili-
taires, domicilié à Dubendorf , a trouvé la mort
Ses parents habitent Cortaillod.

GRECHEN — Un taxi dans un talus
Voulant laisser passer un gros véhicule qui

venait en sens inverse , M. Meinrad Ruff , di'
(ireclien , gara .son taxi à l ' extrème droite de
la chaussée. Mais le terrain cèda et la machine
culbuta dans un ravin. M. RulT et son frère
Hans , qui se t rouvaient  dan.s la machine , ont
été blessés. Ils ont été conduits à l'hópital de
Viège.
HÉRÉMENCE — Accident sur un chantier

Hier , à 19 li. l 'i , un ouvrier de l' entrepris c
Biìlcux-Imboden-Payot-Viscntini ei\ Cie, M.
Alfred Zengaffinen , de Steg-Gampcl , avait
quitte la galerie Praz-Fleuri et passai! pria
du chantier de l' entreprisc Bochatay ci Far-
del. Il fui  atteint par une grosse pierre ve-
nant d'une min e éclaléc. Il a eu une fracture
du bassin et a dèi ètre transporté à l'hópital
de Sion.
VAL D'ILLIEZ — Mort subite

Occ-upe a des travaux de bucheronnage dans
une forèt sise au-dessus des Bvonettes, M.
Leon Ecceur , ble.ssé par une bil ie , dui ci ré
transporté à l'hòpital-infirmerie de Montile}'
ce mardi 20 crt. La blessure, heureusement
sans gravite, laissait esperei- un prompf réta-
blissement. Mais le destili qui se joue des plus
sùrs pronostics, devait. hélas ! déjoucr ect es-
poir : effeetivement , M. Ecceur décédait dan.s
la nuit de marcii des suites d' une embolie
probable, étrangère à l' accident.

' M. Ecceur, àgé de 54 ans, était pere de fa-
mille à laquelle nous présentons nos condolé-
ances de sympathie.

LES NOUVEAUX COMMANDANTS
DES BATAILLONS VALAISANS

Dès le ler janvier 1952 entrerà en vigueui '
la nouvelle organisation de l'armée. Celle-ci
provoqué de sensibles modifiealions en Va-
lais. De.s unités sont dissoules et de nouvelles
créées.

Le bataillon 12 sera commandé comme jus-
qu 'ici par le major Rodolphe Tissières. Le
major Camille Sierro conserve également le
commandement du bataillon 11. IJC major
Louis Pralong, jusqu 'ici commandant du ba-
tai l lon (i , prend le commandement du batail-
lon 204. Le major Adrien de Riedmatten, jus-
qu 'ici commandant du batail lon frontière 204,
prend le commandement dc la nouvelle unite
qui s'appellerà bataillon de fusiliers de mon-
tagne 1. Le major Maurice Zermatlen com-
niandera le bataillon 9.

Enfin , Je lieutcnanl-colonel Roger Bonvin.
jusqu 'ici commandant du bataillon 7, est pro-
m\i au commandement du regiment G8.

UN VALAISAN A L'HONNEUR
Nous apprenons avec grand plaisir que M.

Theo Montangéro , directeur dc l'UCOVA
vieni d'ètre nommé président de la Fédéra-
tion romande des défaillanci , cette importante
Associatiòn groupant plus de 6 000 membres.

C'est son esprit d'initiative , sa compétenec
et ses connaissances approi'ondies de toutes
les questions économiques qui lui ont valli sa
nomination l'iatteuse à ce poste important.

Nous sommes heureux do i'élieite r ce dis-
tingue et dynamique Directeur , car cet hon-
neur rejaillit non seulement sur l'Union Com-
merciale Valaisanne , mais sur notre canton.

<; ACHETEZ CHEZ LES MEMBRES DU >
!> SERVICE D'ESCOMPTE C'EST SERVIR \
t \ SON INTÉRÈT S

HARMONIE MUNICIPALE
L'Harmonie municipale a le plaisir d'annoncer

qu'elle a organisé, pour le samedi 24 novembre, une
soirée familière en l'honneur de la fète de Ste-Cé-
cile. Un souper-choucroute est prévu dès 20 h. à
l'hotel de la Gare. Les membres sympathisants y
sont cordialement invités. Les personnes qui dési-
rent participer au repas sont priées de s'inserire
jusqu'à j eudi soir auprès du caissier : M. Jos. An-
dereggen. Prix : Fr. 6,50.

Le comité profite de l'occasion pour annoncer son
Loto annuel qui aura lieu le 8 décembre. Que cha-
cun réserve d'ores et déjà sa soirée.



EN FAVEUR DES SINISTRÉS ITALIENS
Une reception a éte organisée par le Conseil

d'Etat en l'honneur du nouveau consul d'Ita-
lie à Lausanne — avee juridiction sur le Va-
ia is — le Dr Mario .Mondello. Au cours de la
céremonie , le Conseil d 'Etat  du Valais a remis
au nouveau consul une somme de 1.000 frs.
pour les victimes des inondation.s dans l 'Italie
du Nord.

LA FIÈVRE APHTEUSE IYIENACE NOTRE
FRONTIÈRE SUD

Nous tnformons Ics propriétaires , mar-
chands dc bétail et le public en genera l que
la f i èvre  aphteuse sévit dans les environs de
Domodossola et qu 'elle a pris dans cette région
vnc extension inquiétante.

Aussi nous demandon s à toute la population
ci spécialemcnl à celle des régions fron tières
d 'éviter absolument Ics déplacements dans les
zones contatninées et de prendre toutes les
mesures de précaution pour empècher l 'in-
trodhiction dc la maladie chez tious.

Office vétérinaire cantonal

SILENCE — De nos jours , le bruit est un enne-
mi public. Vous aimez comme tout le monde avoir
quelques heures de repos. .Pensez aux malades, aux
vieillards , aux travailleurs. Réduisez au minimum
les bruits de votre véhicule. Employez l'avertisseur
de fagon raisonnable. Ne faites pas claquer les
portières de votre voiture. Motocyclistes ! Nous
vous rappelons la loi concernant l'échappemcnt.
N'emballez pas votre moteur aux départs et aux
arrèts.

Que vous soyez piéton ou conducteur de véhicu-
le, ceci est pour vous ! Sur la route, dans les rues,
souvenez-vous que la prudence de chacun assure
la sécurité de tous ! — Aux abords des hòpitaux ,
cliniques et écoles, et lorsque vous circulez de nuit
dans les quartiers d'habitation, pensez aussi que
le silence de chacun assure le repos de tous.

Banaua de Sion, de Kalbermatten & eie
SOCIÉTÉ EH NOM C01LKTIF SÌOll
rft Jt î Sia*» sur comptes à vite et è terme BMM#A hypothécaires
Blf»Ìj SlISÌ sur 0,,M gation.s. ¦ fi EIS sur comPtes couranrj
UVIIVIU sur carnets d'épargne ' * wMP de construction.

ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE.FORTS

Ohadatnz...
vous savez compter...
vous achetez chez

BORTIS

Confection dames et enfants

flP p̂ M ĴT Î

ABONNEZ.VOUS A LA « FEUILLE D'AVIS »

Ile 
poisson est saio i

ET AVANTAGEUX : 5

Cabliau entier, frais Fr. 3.80 le kg. Jr
Merlans sans tète, frais , Fr. 2.50 le kg. *T

Filet Dorsch frais Fr. 3.80 le kg. 2t
Filet congelé FRIONOR Fr. 3.20 le kg. g
Filet de perche, prix du jour ¦»

Spécialités sur commandé 2i

avec Escompte 6 % JT

SOCIÉTÉ COOPERATIVE |
DE CONSOMMATION §

S I O N  S
Jf

r ^W^4*WvWrr'Wr* 4̂^4^4NrvW,Wrf"T"t'Y' ,J" t̂

LA CRITIQUE ET GHERRI-MORO

M. R. de C'éren ville, de la « Gazette dc Lau-
sanne » éerivait à propos de l'exposition du
peintre Gherri-Moro : « En matière de paysa-
ges, nous aimons surtout une Pastorale, où
la poesie circule avec l 'air salubre ; un lac
dont on sent la concentratión dans la couleur
et dans l'esprit. Evolène et la Dent-Blanehe,
où l'on trouvé cette séduisante et grave oppo-
sition entre le bois patine d'un village valai-
san et la douceur du ciel ».

Camille Mauelair s'exprime en disant le
plaisir qu 'il y a à. prendre devant les toiles
de Venise.

Venise, Sion, Les Haudères, une trilogie
que Ghcrri-Moro a peint différemment en
jouant avec la couleur.

A l'hotel de la Paix, son exposition pleine
de nouveautés ne mnnque pas d'intéresser le
public. L. de Z.

UN COMPOS1TEUR HONGROIS A SION

Samedi soir a 20 h. l'i, à l 'hotel de la Paix,
le compositeur hongrois E. Székely presenterà
un concert donne par les musiciens du Qua-
tuor de Genève. Parmi les ceuvres au program-
me , il faut. mentionner le troisième quatuor
de Béla Bartok , compose en 1927.

Presque ignorée du public avant la mort
du grand compositeur, l ' oeuvre de Béla Bar-
tok , malgré de fréquentes cxécutions à la ra-
dio ou dans la salle de concerts, surprend
ìxlus d'un auditeur , aujourd'hui encore. Une
telle musique, si differente de eelle que l' on
entend habituelloment , ne. saurait ètre abor-
dée, ni .surtout jugee, sans une connaissance
au moins sommaire de sa conception.

COURS DE jD ANSE
CULTURE PHYSIQUE

chaque mercredi dès 14 heures à 22 heures
par M. Jean Luscher

Professeur de danse et culture physique diplSmé

Renseignements et inscriptions : Jean Piton, masseur diplomò

Prochain cours : Mercredi 28 novembre

Fabri que de pièces d'horlogerie engagerait dc
suite plusieurs

Travail bien rétribué. Chambres à disposition.

Faire offres : Paul et Albert Meyrat, pivotages,
Villeret (Jura bernois).

FROMAGE
J'offre en lère qualité par

kg. : % gras rassi à Fr. 2.50,
presque mi-gras Fr. 2.80 % -
% gras fromage de montagne
à Fr. 3,40 - 3,60 Emmental ,
Gruyère ou fromage de mon-
tagne tout gras de Fr. 4.60
à 4.80. — Petits fromages de
montagne et Tilsit tout gras
4 - 5 kg. à Fr. 4.60; Sbrinz
lère qualité 2 à 3 ans Fr. 6.— ;
2me qualité Fr. 5.— ; Beurre
centrifuge du pays, lère qua-
lité Fr. 9.40; Beurre pour cui-
re lère qualité Fr. 9.— . Envois
prompts. — Jos. Achermann-
Bucher, Beurre et fromage,
Buochs (Nidw.) .

PeODSOt 203 i Jeune mie
j est demandée pour aider au

à vendre une Peugeot 203, ! cin éma et au ménage. Vie de
1949/50, modèle luxe , 7 CV, 4 : f amille.
vitesses, chauffage et dégi- p^e 0ff res à Mme Burri ,
vreur , toit coulissant. (Véhicu- cinema , Montana,
le à l'état de neuf) Fr. 4.700. 

Garage Lugon, Ardon TBAf^TEIIIOTél. (027) 4 12 50 lf|b I CU 11
à vendre un petit tracteur

A v.ndt. qoMre 0pd w cy m ^^ ^ol6s du prinlemps £ S£.<*~.T?
S'adr. au bureau du Journal Garage Lugon, Ardon

sous chiffre 4986. Tel, (027) 4 12 50
onrieHi!
de 5 chambres , (évent. cham-
bre de bonne) . Libre ler fé-
vrier. Location Fr. 200.— par
mois , situation ensoleillée et
tranquille , vue magnifique.

S'adresser M. Marquis , Lai-
terie du Grand-Pont , Sion.
Tél. 2 12 77.

APPAETEIBEBT
on cherch e à louer au plus
tòt , à Sion , 2-3 pièces , con-
fort , chauffage general.

Adresse : Charles Steiner ,
Hotel de la Gare , Sion.

APPiìEfflEHI
4 pièces avec ou sans confort
pour avril 1952, de préférencc
dans quartier tranquille et cn-
soleillé.

Case postale 52078, Sion.

fiPPfilIEISIEIlì
de 3-4 pièces avec tout con-
fort.

Adresser offres sous chiffre
P 13774 S à Publicitas. Sion.

manteau
neuf. Prix avantageux.

S'adresser chez Mme Jor
dan , Clos St-Georges, Sion.

ss

SERVICE S.O.S. THYON-LES MAYENS

Un cours S.O.S. est organisé pour Thyon-
Les àlayens. Son but est de donner aux par-
ticipants les principes essentiels de secours
en cas d'accidents à ski : mesures d'urgence,
fixations, transport des aecidentés, etc,

Voici le programme : Vendredi 23 crt., salle
à manger de l'hotel du Midi à 20 h . 30 : prin-
cipes d'anatomie, t'raetions, luxations, enge-
lures, respiratimi artifieielle, usage des ban-
des, triangles, pansements. Mercredi 28 crt.,
à 20 h. 30, à l 'hotel du Midi : Attelles, trans^
ports, organisation du service S.O.S., con-
naissance du matériel. Vendredi 30 crt., à
20 h. 30 à l'hotel du Midi : Montege de la
luge' Gaillard-Dufour, transports d'urgence.
improvisations. Dimanehe 2 décembre à la
eabane de Thyon : dès 10 li. 30 : Exercices
prati ques, descente avec luge, soins des aeci-
dentés.

Le but de ce cours est de donnei- aux par-
ticipants les éléments indispensables à ce
qu 'ils puissent intervenir dans n'importe quel
accident à ski.

Dans nos cinémas...
MÉFIEZ-VOUS DES BLONDES

Un policier de la meilleure veine, voilà ce qu'est
le film que nous présente le cinéma Lux. Le titre
ne dit rien et on pense tout de suite à une histoire
bète comme chou. Il n'en est rien. Allez voir « Mé-
fiez-vous des blondes » .

Un dialogue serre, plein de surprises , une action
rapide vous fait vivre une histoire où la mitraillette
marche plus fort que l'idylle.

C'est un film que chacun regrettera de n'avoir
pas vu...

INSTITUT SUEDOIS
Les Cytises C Tél. 2 22 21

OUgnef

Commune de Sion

Avis officiels
ASSEMBLÉE PR1MA1RE

L 'Assemblée primaire de la commune de
Sion est convoquée au Casino le 6 décembre
à 20 h. 30.

Ordre du jour :
1. Règlement sur la police des eonstruc-

tions ;
2. Autorisation d'emprunt ;
3. Divers.
Les exemplaires du Règlement sur la po-

lice des eonstructions peuvent ètre demandés
au poste de police dès le 26 novembre 1951.

Pour le Conseil municipal de Sion :
. Le greffier : Le président :

E. Imhof A. Bacher

| Dans nos sociétés.»
Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 22 no-

vembre à 20 h. 30, répétition generale au locai.
Dimanche 25 novembre : Fète de Ste Catherine et
Ste Cécile. A 10 h. grand-messe , 18 h. Bénédic-
tion. Lundi 26 novembre à 20 h. 30, répétition
partielle pour les messieurs.

C.A.S. — Mercredi 28 novembre à 20 h. 30, au
carnotzet de l'Hotel de la Pianta , assemblée gene-
rale du groupe de Sion.

Cyclophile Sédunois. — Jeudi à 19 h. 30 préci-
ses, culture physique obligatoire à la salle de
gymnastique de l'Ecole des filles.

WkW Les ordres d'annonce» émanant de per-
sonnes inconnues de notre adminittration ne sont
pas acceptés par téléphone.

Demandez à la ménagère qui l'emploie!
Elle vous dira : «ASTRA conserve longtemps sa fraìcheur et con vient,
de ce fait , parfaitement pour les provisions de ménage. Je cuisine très
volontiers avec la graisse ASTRA, car, quelle que soit la temperature,
elle garde toujours sa consistance ideale et égale, qui permet un
dosage exact et prati que. C'est une graisse très avantageuse et éco-
nomique et qui se prète à n 'importe quel plat. Pour dire plus, ASTRA
laissé aux aliments leur aróme naturel et se trouvé ètre, gràce à ses

^-̂ . qualités, agréable à chacun et faeilement digestible» ,

uJlSùSr . Graisse eomestible ASTRA dure , en plaques
\&zj.J TOUjOUrS Graisse eomestible ASTRA molle, bianche, jaune
jfsw>=merveilleusemenl
JVJQM molle ! HUILE ET GRAISSE COMESTIBLES

ASTRA

„„„ ¦ Calé-BrasserieREPRÉSENTANT
est demande par fabrique de
brosses, fournisseur USEGO,
pouf visiter sa clientèle com-
mercants cn Valais.

Faire offre avec photo et
curriculum vitae sous chiffre
O 86245 X à Publicitas , Genè-
ve.

Contre TOUX-RHUMES
Grand choix de pastilles , Si
rops , tisanes, pommades, em
plàtres , cruches caoutchouc

peaux de chats

h remettre , à Genève, plein
centre , grande terrasse , 4 piè-
ces , confort , bon rendement ,
capital nécessaire Fr. 60.000.

S'adresser étude O. Marti-
gny, place de la Synagogue,
2, à Genève.

Cliriporaiix
pour choucroute et boucheri e
ou pour hiverner.

Chez Koll y, Les Iles , tél. No
2 14 08.

DÎ OGUEdlE A vendreA ,„d„ Offres et adressesf ourneau sons chiffre

M ARAIS ^̂ Te* MiMM

cn parfait état , système We-
Commerce d'alimentation ber , air chaud. Pour toutes demandés d'a-

oherche pour tout de suite , S'adr. au bureau du Journal diresse, on estone de se re-

un sous chiffre 4985. 'erer «u numero de contróle
figurant dans l'annonce.

f ^  A B ̂  ̂ ^¦̂KkJ A vendre Inutile de demander l adrei-

uAKv"̂ l ^wir*^wT*CMr ,c pour h% anTCM .portant
¦ sLP m* I l̂ ^ti* a men"on « olirei ecntes »

LI VREUR vlt%I/VC 7Iv ou s'adresser par «écrit», etc.
honnète et habile. Electrolux PUBLICITAS S. A

S'annoncer sous chiffre P état de neuf. ! 
17754 S à Publicitas , Sion. S'adresser à Publicitas, Sion, Belle

— sous chiffre P 13775 S. -

à vendre sur pied. HABILLENT * Tendre
S'adr. tél. 2 25 62. BEN l Imprimerie Gessler, Sion

FAUT-IL SÉVER ?
Un aboiiné nous fait remarquer avec raison

que des automobilistes prennent la chaussée
pour leur garage diurne et nocturne. Que
cela soit le cas, nous l'admettons pour autant
que les voitures soient laissées en stationne-
ment sur les places réservées à cet effet.

Nous donnons raison à notre correspondant
quand les propriétaires de voitures laissent
leur machine vingt-quatre heures ou plus en
des endroits où la circulation devrait ètre
libérée de toute entrave.

Il nous plait de complimenter les agents
qui interviennent conj tre les fauieuis. de
mème contre ceux qui ne veulent pas se
plier aux exigences de la nouvelle régle-
mcntation. f.-g. g.

Classe 1893
Le comité a le chagrin de faire part à ses mem

bres du décès de leur ami et très regretté

Georges Reichenbach
et les invite à prendre part à son ensevelisse-
ment.

Profondémen t émuc des nombreux témoi-
gnages regus à l'occasion de son grand deuil ,
la fami l le  de f e u  Etienne UDRY , à Daillon ,
remercie sincèrcmenl toutes les personnes qui
lui ont témoigné des marques de sympathie ,
partic ulièrement l'Enireprise Losinger d) Cie
et la Jeunesse de Daillon.

-̂ÌL*7



T H ÉÀ T R E  DE  S I O N  Les Compagnons des Arts de Sierre presenterà la V i l e  G R A N D E  R E V U E  V A L A I S A NN E

Jeudi 22 , Vendredi 23, Samedi 24 0  ̂ 9  ̂
¦ . I ¦ ¦ Bet Dima„cKe 25 —e QfìC [119 1̂1^̂  F I P R I 1 '  ̂" "-'SSS'v^? "̂

Caisse dès 20 h. - Rideau à 20 h. 50 ^#V 8J| gs#li lUII^J ¦ ¦ ¦ 1 V & ¦B̂  ̂ B̂kW k̂W Wm  ̂ « P̂i BV ¦ " V̂ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ^V ¦ ¦ V ¦ scène d'Albert VERLY
~

T77 J i x: 7 TTn ~
A 5 7J 7! ^V^r 7̂  iT» '.  ̂ ì ! T--I « . P F A  ! ! 7! Décors de Jean THOOS, du Théàtre de LausanneL/rix des places : Lr. 5.— , 4.50, 4.—, 3.— (droits compris). Location : Magasm Tronchet — Tel. 215 50. — On disposerà des billets réserves non retirés à la caisse avant 20 h. 15. Orchestre Loulou SCHMID , de Radio-Lausanne

\ Riche assortìment Sf • j \rf cC£/ & &  \
en Manteaux d'hiver ( rY f f " !**̂ "̂ " "̂^̂ ^

\ et Robes de laine chez Soeurs Grichting <
; Av. de la Gare SION Tél. 221 66 \

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

Vente - Achat ¦ icnange
Grand choix de bétail de garde

Hérens et grise
Se recommandé :

Arthur Sauthier, Chàteauneuf — Tél. 2 29 79

IWS EI DIVERS
TOUJOURS DE TRÈS BELLES OCCASIONS

DES PLUS SIMPLES AUX PLUS RICHES

POUR APPARTEMENTS — VILLAS — HÒTELS
CHÀTEAUX — PENSI085 — CHALETS

MAISONS DE CAMPAGNE, etc.
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MICHEL ZÉVACO

— Holà ! que veut dire ceci !
La porte officielle , la porte gardée s'ou*

vrait violemment et la chambre à coucher
s'emplissait de monde ! Il sembla à Leo*
nora què le ciel croulait sur sa tète !

La fille du due d'Angoulème

En se sentant couler au fond de l'eau ,
Giselle perdit la conscience exacte de la
vie et de l'événement ; elle eut seulement
la sensation qu 'elle descendait dans un a*
bìme. Les tourbillons la saisirent . Un cou*
rant s'empara d'elle et la poussa sous la
deuxième arche. Un remous la ramena à
la surface , un autre l'attira violemment en
bas. Cela dura une temps inappréciable.

Une poussée des eaux , pour la deuxième
fois , la ramena à la surface. Ses yeux s'ou*

vrirent et se fixèrent vers elle ne savait quoi
de noir qui se balancait. Un effort déses*
pére des bras... et ses mains, tout à coup,
se cramponnèrent à cette chose inconnue...
Alors , elle reconnut que cette chose énor*
me à laquelle ses mains s'accrochaient d'une
surhumaine étreinte , c'était une toute pe*
tite barque attachée à un anneau , presque à
l'issue de ce boyau que formait l'arche.
D'un frénéti que effort , elle se hissa et re*
tomba pantelante au fond de la barque.

Combien de temps y demeura*t*elle ?
Peut*ètre dix minutes ou peut-ètre deux
heures. La fraìcheur la ranima. Elle ne per*
dit pas une minute à. se demander par qui
elle avait été attaquée. Le guet*apens était
hors de doute. On avait employ é l'eau , non
le fer , parce que l'inspiratrice de Tassassi*
nat voulait faire croire à un accident. L'ins*
piratrice? Marie de Médicis. Tout cela était
formel dans l'esprit de Giselle.

Elle chercha donc comment elle p"ourrait
regagner le bord. Il n 'y avait qu 'un moyen :
la barque. Giselle tira son poignard poui
couper la corde d'attaché. Et alors , elle fré*
mit; la corde , c'était une chaìne en fer.
Alors , quoi ? Se jeter à l'eau ? Giselle ne
savait pas nager.

Résolument , elle gagna l'arrière de la
barque qui , de quelques pouce seulement,
sortait de l'arche. Là, elle s'arrèta stupé*
faite. Sur l'arrière de la barque pendait d'en
haut une échelle de corde ! Qui , du haut
du pont , avait jeté cette échelle ? Quelqu 'un
avait donc assistè au guet*apens ? Giselle
réfléchit à peine et déjà elle avait saisi l'è*

LE CAPITA N
Elle percut distinctement , avec une a*

veuglante clarté , elle entendit... elle vit...
oui , elle vit par ses oreilles... elle vit le
roi se réveiller , se soulever et saisir la cou*
pe de poison ! Louis XIII allait boire !
Concini serait roi de Franee !

A ce moment une rumeur lointaine é*
data. Des pas courraient , des gens hur*
laient : «Arrète ! Arrète ! » Le roi sautait
à bas de son lit en criant :

ne renuoiiez pas au printemps...
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Fiat 1100, 6 HP., très soignée,
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comme sommelière debutante
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appartement
de 2 pièces , si possible avec
confort , pour le 10 décembre.
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chelle , et elle mdhtait. Souple, agile , elle
monta jusqu 'en haut.

L'extrémité de l'échelle aboutissait à celle
des maisons qui se trouvait à peu près vers
le milieu du pont. Elle était solidement fi*
xée par des crampons au rebord d'une fé*
nétre et arrivée là , Giselle vit que personne
n 'avait jeté l'échelle. La fenétre était fer*
mée. Elle essaya de regarder à travers les
vitraux , car la fenètre était éclairée de l'in*
térieur. Mais les vitraux de couleur sombre
ne permettaient pas au regard de les traver *
ser. Alors , elle frappa.

La fenètre s'ouvrit avec la vìolence de l'è*
tonnement. Évidemment , celui qui habitait
ce logis pouvait s'attendre à tout , excepté
à ce que quel qu 'un vìnt frapper à cette fé*
nètre qui donnait à pie sur le fleuve. La
fenètre ouverte , Giselle se vit en présence
d'une sorte de nain qui , grimpé sur un es*
cabeau , dardait sur elle des yeux flam*
boyants. A la vue de cette jeune fille pale
et belle , toute ruisselante d' eau , ses yeux
s'adoucirent.

— Entrez , dit=il. Qui que vous soyez ,
vous ètes la bienvenue chez le pauvre Lo*
renzo.

— Le marchand d'herbes ? demanda Gi*
selle avec un frisson.

— Oui , fit le nain. Je vois à votre figure
l'horreur que vous inspire mon nom . Soyez
sans crainte , jeune fille.

— Je n 'ai pas peur , dit Giselle.
Et elle franchit la fenètre que Lorenzo

referma non sans s'ètre penché sur le fleu=
ve un long moment. D'un coup d'ceil Gisel*

le inspecta la pièce... c'était le laboratoire du
marchand d'herbes. Lorenzo interrogea la
jeune fille d'un regard.

— Je suis tombée à l'eau , dit*elle. Le cou*
rant m 'a poussée sous l'arche. J'ai vu une
barque. Je m'y suis cramponnée. Puis j 'ai
vu l'échelle , je suis montée . C'est tout.

— Tombée à l'eau ? Tombée ? fit le nain.
— Oui. Peu importe. Mais cette barque ,

cette échelle ?
Lorenzo sourit.
— Une fille telle que vous ne trahira pas

le pauvre marchand. Un jour ou l'autre ,
je serai assalili par la populace. Quelque
nuit , on voudra mettre à mort le sorcier.
Alors , j 'ai imaginé d'avoir cette barque
sous l' arche du pont. Tous les soirs , je de*
roule mon échelle. Tous les matins , je la
erntre. Maintenant , buvez ceci. Rassurez*
vous , ce n 'est pas un poison.

Le nain avait verse quelques gouttes d'un
puissant cordial , qu 'elle but en souriant.
Lorenzo l'admirait.

— Vous ètes toute la vaillance , dit*il.
Vous avez bu sans trembler. Ce cordial
fera réaction n 'en doutez pas. Maintenant
venez. Je n 'ai pas de vètements féminins à
vous offrir. Il faut sécher les vòtres. Entrez
là , ajouta*t*il en ouvrant une porte.

Giselle , sans hésitation , suivit le nain .
Elle se trouva dans une chambre meublée
avec recherché. Puis Lorenzo revint avec
un grand fagot de bois sec , le jeta dans la
vaste cheminée et y mit le feu.

— Vous ètes chez vous, dit*il avec une
sorte de majesté.

Giselle s'enferma , et se mit à faire sécher
ses vètements.

« Pauvre infirme ! songeait*elle. Quand
on .prononcait devant moi le nom de Lo*
renzo et que je me sentais frissonner de
terreur , je ne savais pas qu 'un jour il me
sauverait. »

Pendant ce temps , Lorenzo , dans son la*
boratoire songeait :

« Dans cette nuit mème , deux ètres vont
recevoir la mort que j 'ai distillée. Le roi ,
cette nuit , sera empoisonné par Leonora.
Et Giselle d'Angoulème , cette nuit , sera em*

^ poisonnée par Concini. Contre ces deux
morts , le hasard ironi que ou vengeur veut
que je sauve une vie humaine. Car cette in*
connue*là , c'est moi qui la sauve. Il me sem*
ble que j 'en éprouve comme un soulage*
ment ! Pourtant est*ce que je ne hais pas
l'univers entiers ? La vie de cette inconnue
paye la vie de Giselle d'Angoulème. Et puis
après ? Allons , la voici qui rentre. »

Une demi*heure écoulée , Giselle venaii
d'ouvrir la porte.

— Que désirez*vous , maintenant ? de*
manda*t*elle . Vous voulez vous en aller touf
de suite , je le vois.

— Excusez*moi , monsieur. Je suis atten»
due. Mon absence cause de mortelles in*
quiétudes à des ètres chers...

Il commencait à descendre l'escalier de
bois.

« Quelque coureuse , se disait*il , que des
tiredaine auront dévalisée , puis jetée à
l'eau... ou peut*ètre un amant jaloux. »

(A suivre)
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avec bonne formation commerciale et réputation impeccable , ayant de
bonnes connaissances d'allemand pour visiter les détaillants en Valais.

Adresser offres détaillées écrites à la main avec curriculum vitae
et photographie à Colgate*Palmolive S. A., Talstrasse 15, Zurich.
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