
UN SUJET DE PREOCCUPATION POUR LES PEUPLES

LiNFLATION
(Service special de la « Feuille d'Avis du Valais »)

Depuis quelques mois les organes spé=
cialisés signalent avec véhémence et cela en
Suisse comme en d'autres pays d'Europe ,
le danger de l'inflation. A la fin du XVIIIe
siècle , en face de difficultés économiques
aussi grandes que celles que l'Europe con-=
nait aujourd'hui Mirabeau mettait en garde
l'Assemblée Nationale contre la « hideuse
banqueroute ». Maintenant les Etats ne
font plus que très rarement banqueroute
mais , comme la France prérépublicaine , ils
font de l'inflation. Or qu 'est=ce que l'infla<=
tion ? Pour le commun des mortels ce ter*
me si gnifie la mise en action de la pian*
che à billets et , sur le pian intérieur com*
me sur le pian extérieur , une baisse plus
ou moins rapide du pouvoir d'achat de la
monnaie nationale. C'est là , si l'on peut
ainsi dire , la forme classique de l'inflation.

Or , a notre epoque , l'economiste trouve
a l' inflation des raisons plus subtiles. Il
considère par exemple qu 'il y a évolution
inflationniste lorsque du fait de la hausse
des prix l'offre de marchandises devient in*
férieure à la demande . Ainsi , de nos jours ,
la menace d'inflation peut étre éprouvée
sous ses deux aspects : classiques ou mo-
derne.

En Suisse , il n 'y a pas présentement , ni
pour un proche avenir , menace d'inflation
au sens classi que du terme. La Suisse est
protégée contre une dépréciation de sa
monnaie par la position très solide de son
frane , le montant appréciable de ses réser*
ves d'or et par ses possibilités quasi illi*
mitées d-'importations— Une inflation- au
sens classique du terme ne pourrait donc
intervenir que dans le cas d'une guerre
mondiale imposant à notre pays une sorte
de blocus ou eventuellement sous un gou*
vernement socialiste lancant le pays dans
des expériences hasardeuses comme ce fut
le cas en Suède.

Par contre , le risque d'une évolution in*
flationniste au sens moderne du terme doit
plus sérieusement retenir l'attention bien
qu 'il n 'y ait pas à ce sujet de danger immé*
aiat. Dans le domaine des biens de con*
sommation on constate , en Suisse, un
excédent de l' offre sur la demande. L'ap*
provisionnement en matières premières et
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en produits semi*finis est satisfaisant, ce
qui expliqué d'ailleurs l'enorme accroisse*
ment de nos importations depuis l'été 1950.
Par conséquent , il ne se produit pas de
renchérissement dù à une raréfaction des
produits offerts.

Quant à l'augmentation du coùt de la
vie elle ne découlait , avant l'augmentation
des C.F.F. et l'éventuelle hausse des P.T.T.
qui menace aujourd'hui d'en élever le ni*
veau , que de la hausse des prix sur les mar*
chés mondiaux. Depuis 1950, les frais de
transport pour les marchandises importées
ont augmenté de 25 % environ , les prix de
gros de 14 % et le coùt de la vie de 6 %.
Toutefois , si l'on compare la hausse des
prix à la frontière à ceux du commerce de
gros , on constate que pour le consomma*
teur le renchérissement extérieur n'a pas en*
core exercé son plein effet.

Le point délicat du problème est donc de
savoir si l'abondance des stocks freinera
encore longtemps la hausse des prix. D'au*
tre part , sur le marche mondial , certains
secteurs , actuellement orientés vers la haus*
se , peuvent connaitre un fléchissement. En
cristallisant notre economie à un point
donne on risquerait donc de l'empècher de
s'adapter à revolution generale qui sur le
pian mondial peut nous réserver encore des
occasions favorables qu 'une armature trop
ri gide nous empècherait de saisir.

D'une manière generale , les experts ont ,
en effet , constate que les ordonnancés fi*
xant des prix maxima exercent souvent un
effet iderrrrque aux accords- qui résultent
des ententes de cartel sur les prix minima.
Les uns et les autres empèchent des bais*
ses où ces dernières pourraient s'è produi*
re. C'est pourquoi à un accord general de
stabilisation qui freinerait peut*ètre l'élan
de la productivité, des avis autorisés don*
nent leur préférence à des accords limités
mieux adaptés aux conditions spéciales des
branehes intéressées.

La Suisse qui présente à l'heure actuelle
toutes les caraetéristiques d'une economie
saine peut , en évitant toujours et encore les
entraves qui paralysent le mécanisme du
marche , éloigner l'inflation dans son sens
classique et moderne H. v. L.

LE PACTE ATLANTIQUE A DÉSORMAIS SON DRAPEAU

-•-
Un nouveau drapeau symbol (san t l'organisation du Pacte atlan tique a été hissé dernièrement au
quartier-général du general Eisenhower à Marly-le-Roi. On voit ici le general lui-mème passant son
nouveau fanion en inspection, sous Ies yeux de membres des forces armées des pays du NATO.
Le blazon , en or sur fond vert, comprend deux épées formant la lettre A, entourée d'un motif en
latin proclamant que « La vigilance est le prix de la paix ». Les douze pays membres du Pacte sont

. représentés par autant d'épis de blé.
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MOLIÈRE PASSE AU NOIR
L'organisation nationale des théàtres de l'Union

sud-africaine poursuit sa tournée, donnant des re-
présentations de « L'Avare » de Molière dans une
traduction en Afrìkaans.

Ces représerrtations ont attiré plus de 40 000
spectateurs dans plus de 100 localités. La tournée
visite non seulement les grandes villes, mais éga-
lement les bourgades rurales, où le public a rare-
ment l'occasion d'assister à des représenrtations
théàtrales. La pièce est accueillie avec enthousiasme
et fait partout salle comble, ce qui récompense les
acteurs des difficultés matérielles rencontrées dans
ces endroits où ils ne trouvent ni une salle ade-
quate ni les possibilités normales de mise en scène.

LE CARAT
Ce mot , employé dans le commerce des dia-
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la fève produite par un arbre d'Afrique où se fai-
sait jadis le plus ijrand trafic de l'or. Cet arbre,

dc la famille des légumineuses, dit le voyageur J.
Bruce , est appelé « kuara », mot qui signifie « so-
leil », parce qu 'il porte des fleurs et des fruits de
couleur rouge de feu. Comme les semences sèches
de cet arbre sont toujours à peu près également
pesantes , les indigènes s'en sont servis de temps
immémorial pour peser l'or , et Ton aurait appli-
que ensuite leur poids aux diamants. Le « carat »
équivaut à 0 gr. 205.

LE SIMPLONEXPRESS SUR PNEUS
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La ligne du Simplon a fortement souffert des catastrophes dues au mauvais temps, le service du
Simplon Express a été rétabli grace à un système de transbordement des voyageurs par autobus.
Voici un des autobus fonctionnant entre Varzo etDomodossola et passant près de St Giovanni, qui

a été très fortement touché, où la petie chapelle est démolie.

Voici les sept recettes pour
vivre heureux en ménage

Les bureaux de mariage — il y a
beaucoup plus de gens qui se marient
par l'iiitermédiaire de ces institution s
« d'utilité publique » qu 'on ne le soup-
conne — en Allemagne viennent d'é-
diter urne sorte de code à l'usage des
jeunes filles qui ont l'intention de se
marier et de se marier « pour de bon ».

Ce « code » inspirò paiola -pratique et l'expéV
rience n'a absolunicr.it rien d'une panacee qui
puisse aider toutes celles qui veulent essayer de
conserver le bonheur... malgré le mariage. Il est
compose de 7 points qui font preuve d'une eertaine
dose de bon sens. Dan»- l'introduction, il est dit :
Vous devez penser, pour commencer, qu'il est
parfaitement inutile de demander à votre mari,
toutes les demi-heures, s'il vous aime toujours.
Naturellement il vous aime, mais il préfère lui-
mème fixer le moment où il vous le dira. Surtout
ne vous affolez pas si cette idée ne lui vient pas
aussi fréquemment qu'à vous.

D'un autre coté, ne manquez jamais une occa-
sion de lui dire comme vous le trouvez « bien » et
que vous étes fière de lui. Il faut comprendre
quand il trouve dans une autre femme une chose
à louer, que ce n'est point obligatoirement une
offense à votre adresse...

« Il est, au début surtout, assez dur pour vous
de réaliser que son travail lui importe beaucoup
plus que son amour. Il va probablement vous ra-
conter jusqu'au moindre détail ennuyeux le travail
qu 'il a fait. Faites semblant d'ètre intéressée ! Et
voilà le programme en 7 pointe, résultat de l'ex-
périence souvent amère de femmes plus àgées que
vous :

VIVRE SANS CERVEAU

Chez les vertébrés inférieurs où le manteau cé-
rébral , autrement dit l'espace vide entre les deux
hémisphères, est peu développé, les hémisphères
eux-mèmes peuvent étre faeilement supprimés.
Cette opération ayant été pratiquée sur un poisson ,
appelé « loche » , très répandu dans les rivières, les
canaux et les lacs, on a pu constater que l'animai
conservait toute sa mobilité ainsi que la faculté de
reconnaìtre les couleurs. Chez les insectes, l'abla-
tion des hémisphères cérébraux ne provoqué pas
de t roubles dans les mouvements spontanés. On a
également observé que les araignées, privées de
leur matière grise, ne ressentent aucun désordre
dans les centres moteurs ou sensitifs. Plus notables
sont les conséquences de la suppression du cer-
veau chez les oiseaux dont la vie psychique est
beaucoup plus complexe. Une colombe privée de
son cerveau peut encore se dresser sur ses pattes
et voler ; mais sauf quelques mouvements invo-
lontaires, elle reste immobile, semble vouloir som-
meiller, ne manifeste aucun sentiment de frayeur ,
ne semble pas reconnaìtre ses compagnes et mème
ne s'apergoit pas de la présence d'aliments à sa
portée, de sorte qu'il devient nécessaire de lui
donner la becquée. Par ailleurs, elle digère nor-
malement et peut mème vivre longtemps dans cet
état, mais comme une automate, incapable d'actes
conscients. Il faut cependant admettre que l'ani-
mai qui ne -possedè plus son cerveau est suscep-
tible de rééducation. La doctoresse Pastori ayant
pratique la rééducation patiente et systématique
d'une colombe de 15 mois qui était devenue com-
plètement incapable d'accomplir des actes cons-
cients est parvenue à lui restituer la faculté de se
nourrir , de voler, de reconnaìtre les aliments et de
se dissimuler lorsqu'un danger la guette.

Chez les mammiferes, 1 experience presente une
plus grande difficulté. En general, ces animaux ne
survivent pas. Toutefois, Golz réussit le premier à
tenir en vie trois chiens privés de leur cerveau.
L'uri vécut 51 jours, le second 91 et le troisième
périt après 18 mois. Ces trois chiens conservèrent

1. Il faut que vous soyez au moins 25% plus
gaie que vous ne l'ètes en réalité. Rire , mème
quand tela vous fait mal ;

2. Lorsque vous aurez découvert ses habitudes
et ses désirs, agissez en accord avec ceux-ci,
mais sans laisser voir que vous les avez
compris ;

3- S'il a un ,« dada ». il faut q.ue vous. vous
y intéressiez aussi. Ainsi, il se peut que vous
n'ayez pas la moindre idée au sujet de I'é-
mission ondes courtes, mais quelques-ques-
tions techniques posées par vous, feron t mon-
ter votre .cote. Si elles sont à coté tant
mieux : il sera ravi de pouvoir vous mettre
sur le bon chemin ;

4. Ne restez pas couchée pendant qu ii s'oc-
cupe à la cuisine à faire son petit déjeuner.
Soyez là, et de la facon la plus attractive.

5. Souriez-lui quand il rentre le soir, et essayez
de trouver quelque chose d'intéressant à lui
raconter. Tout est bien , sauf des mauvaises
nouvelles ;

6. Ne cherchez pas à savoir de lui où il a passe
ses heures de loisir. Donnez-lui l'impression
qu'il est un honune libre. Il vous dira tout,
plus tard, il ne pourra pas s'en eimpècher.
N'inspectez pas ses lettres ou ses poches. Le
seul résultat est que vous» vous mettrez dans
tous vos états à cause de quelques tickets de
cinémas ou d'un billet de train ;

7. Ne critiquez pas votre mari en public, c'est
un animai orgueilleux et il se fàchera. Sur-
tout ne vous couchez jamais tant que vous
ne vous ètes pas réconciliés. Ce « Code »
s'adresse à celles qui veulent rester heureu-
ses « malgré le mariage». Il a été imprimé
à plus de trois millions d'exemplaires...

la faculté de se mouvoir, quoique lentement, pe-
samment. Ils saisissaient avec la mème indifférence
un morceau de pain, de bois ou un os et le por-
taient . à la gueule avec beaucoup de peine. Toute-
fois, la sensation de la faim subsistait ; ils digé-
raient régulièrement. En substance, on peut af-
firmer que chez les chiens privés de cerveau, on
constate des phénomènes de déficience, en rela-
tion avec l'intelligence et la vie psychique. Natu-
rellement, il n'a pas été possible de tenter de tel-
les opérations sur l'homme à titre expérimental,
mais eh eas d'arrèt congénital du développement
des hémisphères cérébraux, on a observé comme
phénomènes essentiels, l'amoindrissement des fa-
cultés psychiques. De toutes ces constatations, on
peut en dedurre qu'il est possible de vivre plus ou
moins longtemps sans posseder de cerveau, mais
alors ' vivre » doit ètre pris dans le sens de « vé-
géter » .

LA BARBE
Un acteur parisien avait dù se laisser pousser la

barbe pour jouer le ròle d'un marin. La barbe avait
trois semaines quand la jeune femme de l'acteur
entra en clinique pour mettre son bébé au 'mon-
de. L'acteur barbu l'accompagna, bien entendu, et
attendit sagement dans la salle des visiteurs. Après
une heure d'attente, un autre futur pére entra. Il
regardra l'acteur une fois, deux fois, puis il le
reconnut.

— Mon Dieu , s"exclama-t-il en avisant la barbe,
vous attendez depuis si longtemps... ?

UN NOUVEL OPERA
Le compositeur argentin Juan José Castro, 56

ans, a gagné le concours intemational pour une
nouvelle oeuvre lyrique, ouverte par la Scala de
Milan. Il a donc touché le premier prix de 4 mil-
lions de lires. Son opera • Perséphone et l'Etran-
ger » sera créé en main prochain à la Scala.

Le jury était prèside par Igor Strawinsky. En
faisaient partie le chef d orchestre italien Victor
de Sabata , et M. Frederico Ghedini, directeur du
célèbre conservatole de Milan. Cent trente-neuf
opéras ont participé au concours.
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Conservezi-les précieusement

** vo,„ CADEAU DE NOEL
qui vous est réserve d'avance

par Ics

Au gre de ma faniaùtie

Mariage comique
Pour parler non pus mème comme Bebert-

le-Tatoué , mais simplement comm e mes gosses
et ceux des autres, c 'est une histoire vraimcnl
« marrante » qui vieni; de se déroulc r à Ona-
denwald , dans la rég ion d'I nnsbruck...

« La forét  des Gràces , près du pont sur
l'Ina » / Rèverait-on meilleur décor pour un
mélodrame , tragique , comique et sentimeti tul,
comme dirait un bonimenteur que n'ef fraie-
raient ni le pléonasme ni la contra diction ?
Mais la scène de ce mèlo n'est pas un scène.
J' en demande pardo n : elle est à l'église.

Au début , tout avait bien- marche. Un hom-
me de soixan.t\e ans avait répondu un « oui. »
ému au prètre qui Ijt -i demandait s'il accep-
tait comme légitìme épouse devant Dieu et
devan t les hommes utie jeune f i l le  dh 20 ans
agenouillée à son coté. Mais q uand le prètre
posa la méme question à la jeune fille , celle-ci
réj) onelit d'urne voix claire et forte , qui ne
tremolati pas :

— Non ! Je n 'ai accep té de l'épouser que
parc e que mes parents désiraient que je le
fisse. Mais je ne l'aime pas, bien qu 'il ne soit
pas un méchant homme.

(Ainsi nous ra\pporte-i-on l' a f fa ire  et je
t ranscris la réponse de la jeune fi l le sans me
demander comment l'imparfait du subjonct if
« fisse » se p résente cn allemand de Gnaden-
wald).

Le prètre suspendit aussitòt la cérémonie et
l' assistance com-menca à se disperser.

Mais alors... L'époux dédaigne allait-il res-
ter sur l'af front  que venait de lui infliger une
femme trois fois plus jeune que lui ? Non. Il
ne perdit pas de temps. Dédaignant celle qui
le d-édaJtfnait , il se tourna vers l' assistance et,
d' une voix également claire et forte , s'écria :

— Vous avez tous entendu que Josephin e
a dit cjit 'elle ne ni'aimait pas. Je suis trop
vieux pour elle. Mais peut-èt re y a-t-il une
autre femme qui serait prète à m'aimer ?

Une femme d'un certain àge se leva et se
dirigea vers l'autel :

— Pendan t six ans, dit-elle , j ' ai été votre
servante. Une fois , vous m'avez demandée en
mariage. Peut-ètre daignerez-vous le. faire en-
core une fois aujourd 'hui ?

Jacques TRIOLET.

DÉFINITIONS
Le doeteur Pierre Véron, qui vécut à Paris au

temps du romantisme, fut , avant Aurélien Scholl, le
Parisien et le journaliste qui fit le plus de « mots •
et conta le plus d'anecdotes. Mais au contraire de
Scholl, dédaigneux des « perles » qu'il semait — et
que d'autres s'appropriaient ! — Véron mettait un
grand 'soin à réunir en recueil les boutades dont on
s'amusait dans les coulisses, les salles de rédac-
tions et les cafés du boulevard. A titre de curio-
site voici quelques « définitions » recueillies dans
« Le Carnaval du Dictionnaire » qui parut en li-
brairie il y a, sauf erreur, un demi-siècle !

Automne : Le post-scriptum du soleil.
Barbares : Pourquoi les appeler ainsi ? Ils n'ont

cependant pas inventé la poudre !
Certificat : Une fausse clé donnée au domestiqué"

que l'on renvoie pour qu'il puisse s'introduire chez
autrui.

Conscience : Un chef d'orchestre qui s'agite mais
que ses musieiens mènent.

Date : Quelle est la femme d'esprit vieillie qui
disait en parlant de son acte de naissance : « Mon
état incivil » ?

Eloge : Un prète qui attend toujours un rendu.
Habit : Une reliure qui vaut souvent mieux que

le livre.

PRUDENCE — Automobilistes ! Motocyclistes !
Cyclistes ! Piétons ! En tout et partout , soyez pru-
dents. La prudence de chacun assure la sécurité de
tous. Vous gagnerez plus de temps à observer le
règlement qu'à le violer pour aller plus vite. Cy-
clistes ! Ne vous faufilez pas parmi les voitures ar-
rètées et ne circulez pas de front. Piétons ! Rap-
pelez-vous que vous devez observer les règlements
et les signaux, aussi bien que les conducteurs de
véhicules.
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LES SPORTS
Reception triomphale de Koblet à Mexico

A son arrivée mercredi à Mexico City, Hugo
Koblet a été l'objet d'une reception triomphale. La
plupart des coureurs qui prendront part au tour du
Mexique, les membres du comité d'organisation et
de nombreux journalistes attendaient le vainqueur
du xTour de France à l'aéroport. Koblet a été
eonduit en ville dans une grande voiture de luxe ,
précédée de trois agents motocyclistes. Dans sa
traversée de la ville , des milliers de personnes ont
acclamé le coureur suisse. Il sera recu vendredi
par le président de la ville, Miguel Aleman , et
le lendemain , Koblet donnera le départ de la cour-
se. Dàns leurs commentaires , les journaux mexi-
cains affirment que la présence du vainqueur du
Tour de France va donner une impulsion considé-
rable au sport cycliste au Mexique.

Champions de la piste manche
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VIÈGE — Une interessante exposition

C'est samedi et dimanche 24 et 25 novem-
bre, qu 'aura lieu à Viège une exposition can-
tonale d'aviculture, de cuniculture et de eo-
lombophile. Plus de 300 animaux sélectionnés,
choisis dans nos meilleurs élevages, y seront
exposés. Nous enc-ourageons vivement tous les
amateurs à visiter cette exposition.

Fédération valaisanne d'aviculture
SIERRE — Pauvre chevreuil et misérable bra-

connier
Un. chevreuil ernait exténué en ville de

Sierre. Il fut recueilli par des gens de l'eri-
droit , qui tentèrent de le réconforter. L'ani-
mal mourut le lendemain. On constata alors
qu'il avait recji une décharge de petit plomb
dàns le flanc. Un stupide braconnier avait
tire sur cette. bete pour la blesser, sachant
bien qu 'il ne pouvait pas l'abattre avec de la
grenaille. Il espérait voir crever le chevreuil
autour de sa maison. La police a ouvert une
enquète.
SIERRE — Fondation du chàteau de Villa

La Fondation poni* le chàteau de Villa a

caisse d'Epargne du Valais
(Soeiété mutuelle fondée en 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION — AGENCES ET REPRÉSENTANTS
DANS LES PR1NCIPAT.ES LOCALTTÉS DU CANTON

Recoit des dépòts :
en compte Epargne à 2H%

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables
en obligations à 5 ans à 3%%

(Les Dépòts en Caisse d'Epargne bénéfìcient d'un prìvilège legai)
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GRAVE ACCIDENT A NAPLES

Un grave accident, dans lequel deux enfants ont
trouve la mort et trente-deux autres ont été bles-
sés, s'est produit à Naples , dans la salle d'un cer-
cle de «jeunesses catnoliques ». Pendant la pro-
jection d'un film , le plafond de la salle s'est écrou-
lé soudainement et a enseveli sous ses décombres
les 60 jeunes spectateurs qui assistaient à la pro-
jection.

Les pompiers ont degagé des décombres les ca-
davres de deux garcons d'une dizaine d'années
et trente-deux blessés dont six sont dans un état
grave. Une enquèfe a été ouverte.

PAVIE, CRÉMÒNE ET PARME MENACÉES
Les nouvelles qui parviennent sur la crue du Pò

et de ses affluents sont de moins en moins rassu-
rantes autour de Pavie , de Crémone, de Parme.
De vastes régions ont été inondées et , près de
Casalmaggiore la digue du fleuve a cède. Il en a
été de mème à San Zanone di Pavia qui a dù ètre
évacuée pour la seconde fois en quelques jours.
L'Adda , le Tessin et l'Oglio montent en contri-
buant à répandre la « psychose de l'inondation »
qui s'est emparée des habitants de ces régions pro-
ches des provinces éprouvées.

été constituée. A sa présidence se trouve M.
Elie Zwissig, président de la ville de Sierre.
SAXON — Blessé par une voiture

Un piéton, M. Marius Bruchez, a été happé
et renversé par une automobile. Il souffre de
contusions, de plaies et probablement d'une
fracture du cràne.
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LA REVUE « DES DIABLES RIENT »
SE JOUE A SION

Apres avoir été jouée à guichet ferme à
Sierre, la revue « Des Diables rient » de MM.
André Marcel et Albert Verly est présentée
au public sédunois, dans les exeellents décors
de Jean Thoos, du Théàtre municipal de Lau-
sanne, -avec la collaboration de l'ensemble de
Loulou Schmid et Gerald Chaillet.

Albert Verly, directeur du « Mois théàtral »
diri ge avec précision la mise en scène, tandis
que la règie a été confiée à Robert Beauverd
et à Jean Rouvinet. Henri Rauch grime lui-
mème ses partenaires de la revue en attendant
de faire crouler de rire la salle en compagnie
de Walter Schochli, Marcel Bonvin et Charly
Delae. 1

Henri Turini fait aussi d ' exeellentes com-
positions. On le suit avec joie dans le cabi-
net de eonsultation du... Dr Broccard.

Pierre Pranzetti, diable enjoué et volubile ,
peut-ètre trop nerveux et pas assez satanique,
donne néanmoins une belle expression à son
róle qui n 'est pas le moindre.

Roland Rouvinet est le type dc la revue.
Avec un peu plus de métier, il saura tirer les
ficellcs au bon moment et .se rendre maitre de
son public. C'est un jeune espoir.

Arsene et Simon Derivaz et W-alti Trivério,
complètent bien la distribution.

N'oubliez surtout pjgfc que ce sont là des a-
mateur.s auxquels nous avons tcndauce à de-
mander jusqu'à l'exigenee une interprétation
de proi'essionnels.

Pour étre des amateurs, les Compagnons
des Arts, de Sierre, possèdent des qualités
théàti 'ales qui lem* ont permis de prendre la
première place dans bien des concours.

Du cóle femmin , nous voyons avec plaisir
Mesdames Germaine Rauch — un beau talent
— Didi Bonvin — fine et sensible —, Simone
Trunn — alerte et graeieuse —, Renée Wicky
— Marie Dubas en robe courte —, Anne-Ma-
rie Wicky — gaie, grave, réaliste. Il est dif-
ficile de citer toutes les jeunes filles qui ont
leur part. de succès : Cilette Faust, Yvette
Frily, Jacqueline Tschopp, Lucette Rouvinet ,
Tony Riva , qui entourent délicieusement Mme
Zingg, une Viennoise qui interprete joliment
les airs d'operette.

Allez voir la revue, vous passerez une bon-
ne soirée, devant "de belles seènes, de beaux
costumes, et en écoutant des rosseries... gril-
lantes, des chansons pétillantes, des propos à
la pointe de la... fourche. On rit ! f . -g. g.

SAINTE CÉCILE, VIERGE ET MARTYRE
Beaucoup s'étonnent que l'histoire de sainte

Cécile, dont le eulte est devenu si célèbre
dans l'église, dont la legende est 1 si populaire ,
soit en réalité, entourée d'obseurité. Il en est
ainsi pour de nombreux martyrs des premiers
siècles dont l'histoire n 'a guère retenu que le
nom, la date de leur mort et le lieu de leur
sépulture inscrits au martyrologe de l 'Eglise
à laquelle ils appartenaient. La postérité, cu-
rieuse de connaitre la vie de ces héros, a com-
pose une legende dont les traits essentiels sont
reconnaissables dans toutes ces compositions
artificielles. Autour dee quelques éléments his-
toriques signalés plus haut, des hagiographe.s
ont brode ime « Passion », c'est-à-dire un pre-
tenda récit du martyre.

Dès le Vìe siècle, au moins, l'Eglise romai-
ne célébrait , dans la basilique du Transtévère ,
le 22 novembre, l'anniversaire de Cécile dont
le souvenir se rattachait au cimetière de Gai-
liste. Qui était eette Cécile lionorée comme
vierge et martyre ? La lumière est loin d'ètre
faite sur cette question.

Il existait à Rome, dès le Ve siècle, une é-
glise presbytérale signalée tantòt comme <¦ ti-
tre de Cécile » (titulns Gaeciliae) , tantòt com-
me « titre de sainte Cécile (titulus canctae
Caeciliae) . Il est arrivé assez souvent qu 'un
titre presbytéral , d'abord désigné par le nom
de son fondateur , l'ut désigné ensuite par le
nom d'un, saint homonyme. La formule , titre de
Cécile , prouve que l'église était regardée com-
me une fondation de Cécile qui avait fait don
à la communauté chrétienne d'un de ses im-
meubles. Comment est-on passe du titre de
Cécile au titre de sainte Cécile, vierge et mar-
tyre ?

Il y a deux réponses possibles. Ou bien .
comme dans le eas des titres de saint Chry-
sogone et de sainte Anastasie, une Cécile mar-
tyre a pris la place de son homonyme qui ne
l'etàit pas, cai* les titres presbytéraux sont
postérieurs à l'epoque des persécutions. Mais ,
au sortir des persécutions , l'Eglise de Rome
ne connaissait pas une vierge martyre du noni
de Cécile. En effet , il est l'rappant de consta-

ter que 111 saint Damase, ni saint Ambroise. 111
saint Jerome, qui ont célèbre avec enthousias-
me d'autres vierges martyres, comme sainte A-
gnès, n 'aient pas nommé Cécile. Si son eulte
avait été populaire à Rome, comme il le flit
plus tard , ils 11'auraient pas manque. semble-
t-il , d'en faire mention. Il est- possible toute-
fois que le nom de Cécile ait été relevé plus
tard.

Ou bien , c'est la seconde réponse . la voix
populaire aura dècerne à la matrone Cécile
l'aurèole du martyre et de la virginité. Cécile
était probablement un membre de l'illustre la-
mille des « Caeeilii » dont plusieurs représen-
tants reposaient diins le ciiiietièro de Callisti ' .
une insigne bienfaitriee de l'E glise à qui ses
libéralités auront valli l'honneur d'ètre en-
sevelie à coté des papes et des martyrs. Sa
tombe, à cet endroit vénérable. attira l'atten-
tion des fidèles ot leur piété aura donne à Cé-
eilc la gioire du martyre sans qu 'il soit possi-
ble do justifier histori qiiciiiont , pour le mo-
ment  du moins, celle promotion.

POUR LES SINISTRES ITALIENS
Dimanche à la sortie de la messe aura lieu

une quète en faveur des victimes des inonda-
tions en Italie.

ISABELLE DEBRAN PARLERÀ DU JAPON
H ne faut pas oublier , dimanche soir, la

conférence de Mme Isabelle Debran , journa-
liste et conférencière, qui parlerà du Japon
d'hier et d'au jour d'Imi , en présentant quel-
ques beaux clichés.

Dimanche 25 novembre, à 20 h. 30, à l 'ho-
tel de la Paix , à Sion .
UN GRAND CONCERT DU QUATUOR DE

GENÈVE
Il est prudent de prendre à l'avance ses

billets chez Hallenbarter et Cie, rue des Rem-
parts. Il y aura foule demain soir à l'hotel
de la Paix , et , en outre, le concert commen-
cera rigoureusement à l'heure, c'est-à-dire à
20 li. 15, les artistes repartant par traili le
méme soir. Les retardataires se verront dans
l'obligation d'attendre la fin du premier mor-
ceau.

CONCERT A L'HOTEL DE LA PAIX
Samedi 24 et dimanche 25 novembre, à

l'heure de l'apéritif et le soir, concert par le
pianiste Casagraiide. Quelques instants de dé-
lassement vous seront offerte à la Brasserie
de l'hotel de la Paix.

DÉGÀTS MATÉRIELS
Une (automobile, pilotée par Mme B., de

Sion, est entrée en collision avec un camion
de la maison Torrent. La chaussée était glis-
sante. On déplore des dégàts matériels.
LE CENTRE SÉDUNOIS DE PASTEURISATION

Le C. S. P. est maintenant ouvert le same-
di après-midi de 14 à 18 li. On est instamment
prie de venir retirer ses tonneaux, bonbonnes
et bouteilles. Livraison à domicil e sur de-
mande.
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SI VOUS ETES FAIBLE DES
BRONCHES...

Que les chroniques des bronches , les catarrheux ,
les asthmatiques , les emphysèmateux, qui , aux pre-
miers froids se remettent à tousser , à cracher et
sont repris de crise d'oppression fassent une cure
de Sirop des Vosgcs Cazé. Ce puissant remède —
connu et éprouvé depuis trente ans — déconges-
tionne les bronches enflammées , fluidifie les cra-
chats , puis les tarit. Il coupé la toux et supprime
l' opression. Faites-en l'expéricncc aujourd'hui mè-
me.

En vente : Pharmacics et drogueries.

A L'HOTEL DE LA PAIX & POSTE
Samedi 24 et dimanche 25 novembre
CONCERT-APÉPJTIF ET LE SOIR

par le pianiste

Casagrande
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Darbellay, tél. 210 30.

Champions de la piste bianche
PAROISSE DE SION

SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 25 novembre
28e Dimanche après la Pentecóte

"JwpsSP Sainte-Catherine Vierge Martyre,
-S**1!* Patronne du Valais

Les sociétés musicales de la Paroisse fetent en et
jour leur Patronne Sainte Cécile.

Messes basses : 5 h .30, 6 h., 6 h. 30. 7 h. messe
et communion mensuelle des Dames. Eglise de
l'ancien hòpital : messe basse. 8 h. messe des ecoles.
8 h. à Notre-Dame de Valere : messe basse en
l'honneur de Sainte Catherine. 9 h. hi. Messe mit
Predigt. Chàteauneuf-Village : messe et sermon. 10
h. Office paroissial. 11 h. 30 messe basse et sermon.
16 h. Vèpres. 17 h. Eglise des Capucins : Réunion
du Tiers-Ordrc. 18 h. Chapelet et bénédiction du S.
Sacrement.

MESSE AUX MAYENS
Bon Accueil à 9 h. 30. Chapelle d'en-haut : pas

de messe.
EGLISE RÉFORMÉE

Dimanche à 9 h. 45, Culte. M. A. Rosselet.

Caie - Restami des Chemins de Fer
Tel. 216 17 Samedi soir 24 nov
BOUILLABAISSE Retenez vos tables

TlAMA m t̂a** «> rfVrf«-?A#ÂO^WSMM*» «««tf» wVUiCliCa ».,.

Echecs. — Sous Ics auspices de l'Union valai-
sanne des Echecs , le club d'échecs «Valére » or-
ganisera le premier championnat individucl valai-
san les dimanches 25 novembre et 2 décembre dès
9 h. du matin à l'Hotel de la Pianta. Environ 25
des meilleurs joueurs du canton se disputeront la
palme du vainqueur. Qui sera champion ? Voilà
une lutte passionnantc à suivre pour les amateurs
du jeu royal 1 Entrée libre I

Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 25
novembre : Fète de Ste Catherine et Ste Cécile. A
10 h. grand-messe. 18 h. Bénédiction. Lundi 26
novembre à 20 h. 30, répétition partiellc pour les
messieurs.

Ski-Club, Sion — Reprise du stamm ce soii
dès 20 h. 30 à l'hotel du Midi. i

Croix d'Or, Sion — Dimanche 25 novembre à la
maison d'Ouvres, soirée familiale avec film : L'a-
venture de Pierre Rocher. Invitation cordiale i
tous nos amis.

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.

CE Radio.service — Tél. 2 28 88 Jfctffe
ri? UCHSLIN - Avenue de la Gare ^W

Madame et Monsieur Arthur Favre-Wunderli et
leurs enfants à Sion.

ont le chagrin de faire part du décès de leui
chère maman et grand-maman, enlevée subite-
ment à leur tendre affection dans sa 81ème année.

Culte au domicile mortuaire , samedi 24 no-
vembre i 13 h. 15. Honneurs à 13 h. 415 à Cor-
bassière.

L'incinération aura lieu à Vevey, à 16 heures.

Le soir étant venu , Jesus dit
passons sur l'autre rive.

Je vous laissé ma paix.

LA PAROISSE RÉFORMÉE DE SION

fait part à ses membres du décès de

MADAME

J. WUNDERLi-MONOD
Les honneurs seront rendu« au domicile mor-

tuaire (Corbassières), le samedi 24 novembre, à
13 h. 45, avant le départ pour Vevey où aura lieu
l' incinération.



Ite MB avantageux 1 |
MANDARINES DOUCES le kg. 0.95
ORANGES D'ESPAGNE le kg. 1.05

t CHOUX.FLEURS la le kg. 1.05 JE I
! A. SGHRETER & FILS |

PRIMEURS — Tél. 221 64

! !
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ASCI LISE

UN CHOIX IMMENSE !
DES PRIX FORMIDABLES !

Rue de Lausanne Téléphone 2.13.07

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

-.

BRomois - salle do caie de rindusirie
Dimanche 25 novembre

Se recommande : A. Mayor
Toujours en RAYON

de COMPLETS depuis Fr. 108

1FS SÌ Mi t i 'I l  I n  de PANTALONS Ville » Fr. 25ULU ULIIIIUIILU gabardine, peigné, flanelle
de Complets Juniors » Fr. 108

Rayon special de complets garcons 2 et 3 pièces
Des MILLIERS de chemises de tous genres

BONNETERIE — Chapellerie — Vétements de travail
Que des ARTICLES de QUALITÉ

DléilePreuH
Chirurgien F.M.H

absent
jusqu 'au 2 décembre

(service militaire)

A vendreQue des ARTICLES de QUALITÉ lESINr UflMMI" ' -—-— <-i I0IÌE HOIK | s„rn"LEr,,:J:s:;T _  i est demande pour la saison ; petit vélo de fillette en parfait

AUX GALERIES SÉDUNOISES des fetes ?°ur courses et ai- état
i : -: der au laboratoire. Entrée S'adresser chez Costà Cé-

¦ A. Roduit «S Cie, Avenue de la Gare SION I tout de suite- lcste * St-Georges. Tél. No
S'adresser Confisene Mat- 2 17 62.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
U-j they-Doret, rue die Lausanne, 
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SCHWEIZER

Tel. 21609
vous offre pour la saison d'hi-
ver , roti , dans le Remsteack
dc Fr. 5.50 à 6.— ; roti faux-
filet Fr. 6.— à 6.50 ; langues
Fr. 3.50 ; cervelles Fr. 1.20
pièce; foie émincé Fr. 3.— le
kg.

A rcmcttre dans localité , Jcunc fille 16 ans , cherche On demande une
près dc Sion , un place comme — — mmmMMm <•*>!¦ 2L— J**L

GARAGE apDPfintie uentìeuse S0IHII1611BP6
pour cycles et motos. Entréc tout dc suite ou date entrée : ler décembre.

Pour traiter , s'adresser : A- ' S'adresser au Café du So-
gence immobilière Louis Ber- S'adr. au bureau du Journal leil , Monthey, téléphone (025)
thouzoz , Sion (tél. 2 23 12.) sous chiffre 4987. 

^ 
| 4 21 65.

APPARTEfflEilTS
A LOUER

un de 3 chambres et un de
4 chambres. Tout confort.
Chauffage general.

S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 4988.

NOTRE EXPOSITION DE

JOVETS
EST OUVERTE DANS NOTRE NOUVEAU MAGASIN

A LA RUE DE LAUSANNE
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CLINIQUE DE POUPÉES

volre pbarmac-ie
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Pensez-y !
Perruques de poupée

cheveux naturels
Barbes St-Nicolas

30 farces différentes
Bombes de table

Lames Favorit 50 pièces 3 fr.
Eau de Cologne 70° au détail

le décis 1 fr.
Brillantine liquide au détail

le décis 1 fr.
Visitez ma vitrine

Envois partout

A. GANTER, Coiffeur
derrière Café de Genève, Sion

PERDU
en ville de Sion, mardi 20,
une croix en or. Prière de la
rapporter contre récompense
chez M. Jules Dapraz , place
du Midi, Sion.

FUMIER
pris en gare par n'importe
quelle quantité à 1 fr. le pied.

Tél. 2 26 41.

Jeune lille
est demandée pour aider au
ménage et pouvant coucher
chez elle.

S'adresser à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 13808 S.

A vendre un.

manteau
gris , avec ceinture pour gar-
con de 15 ans.

S'adresser « Aubépines C, »
3me étage.

A vendre

canapé
Louis XV et 2 tables rondes.

S'adresser à Mme Pitteloud-
Duc , Condémines, Sion.

A vendre

poussette
bianche, en parfait état .

S'adresser à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 13799 S.

POROELETS
Tel. 215 82. Bramois

deux porcs
de boucherie.

S'adresser aux Tanneries
No 21.

mule/
de 7 ans, très sage , eventuel-
lement avec collier , à l'étal
de neuf.

S'adresser chez Papilloud
Vital, Aven-Conthey. Tel,
4 31 64.

GRAND ASSORTIMENT
de chemises popeline et chemises à carreaux

Ravissants dessins

B. ROCH - ROSSETTI
AVENUE DE LA G A R E  S ION

9 louloiirs •
• plus auasiapH! 0• •
• 

RAVIOLIS AUX OEUFS f̂ck
FRAIS I I

ém. 1 75 X| 1 le kilo I ¦ ¦ ¦

• 

ANANAS D'HAWAI Mfa« Dòle Ukulele » conte* I ¦
.. .. v nant 20 tranches moitié '-«^

i i la boìte de "f 95 I I
*;;.T;-' 567 gr. net I ¦ ^̂ P

%* MIEL DU CANADA % W

• 
la boite \ 75 M MÌ500 gr. net I ¦ I ¦

FIGUES EN CHAINES

la chaine i8*l n<
250/300 gr. Il Ubi

>X NOS PRALINES ĵ SL
m a au chocolat surfin sont fl B
^H ir délicieux ! V v

• 

10 différentes sortes ^BBk

JB)Ì 100 gr. 9 5 CI. 
2^

NOUGATS -W

• 

MONTELIMAR éÈL^
emballé en cellophane H I

«
| 25 g, -.20 ££
? 100 g, 1.- 

^

«I " *f  Grand choix de m̂gMW

• 

BONBONS ACIDULÉS 
M^

ou pectoraùx I I

0 50ci m
A È̂k
 ̂P^ Les offres toujours plus avanta= pF

• 

geuses des magasins Î feiw

• 
SION Ém

Télé phone 2 2951 ^kW
ì

AVANTAGEUX !
BANANES le kg. Fr. 2.20
CHATAIGNES DU PAYS » 0.75
MANDARINES ler choix » 1.40

Au Don JarJinier
Téléphone 2 26 41

Tapis d'Orieni
de toutes provenances

Un lot de tapis extra<*fins
KIRMAN, KESHAN, TEHERAN,

ISFAHAN etc. etc.
Envoi à choix sans engagement ¦

GANGOUM. Savièse. Tél. 2 13 31
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ile quand date dotre montre?
Personne ne se séparé volontiers de sa montre, surtout s 'il s 'agit d'un souvenir. Mais si
nous la conservons à ce titre, nous ne renonfons p as p our autant aux avantages d 'une montre
moderne. La technique borlogere a fa it d'im mense s progres ; une fab rication d' une p reci sion
toujours p lus p oussée et de nombreux perj ectìoimements tels que le rem ont age automa tique,
la protection contre l'hmnidhè, le -magnetismo et les chocs augmentent le rendement, la
p reci sion et la longèvi té de la montre moderne.
Sa presenta tion s 'est aff inée. Plus pe tites, plus élégantes, plus racées, les montres de dame
sont aujourd'hui de vrais bijoux et poss 'edent, en outre, uno précisìon et une sécurité de
marche rémarquables. La vòtre a-t-elle toutes ces qualités ?
L'horloger dont le magasin porte cel insigne 6 ¦nrilIMnlHr'-WiriMTMlWTTMliwi
est seul à méme de vous offrir un choix compiei
des derniers modèles. En elfet,
• membre de l'Association suisse des horlogers , il
est en relations étroites avec les fabricants de montres
et renouvelle constam ment son assortiment ;
• seul à vendre les produits d'avant-garde les plus
réputés , il peut, dans toutes les catégories de prix,

vous olfrir la montre faite pour vous
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./. 5 % d'escomptc

mélange bande bleue — le paquet 500 gr. Fr. 3.40
./. 5 % d'escomptc

mélange bande brune — le paquet 250 gr. Fr. 1.30
./. 5 % d'escompte

mélange bande brune — le paquet 500 gr. Fr. 2.45
./. 5 % d'escompte

Demandezde à votre magasin habituel

G0MBUSTIA * SION
MICHELOUD & UDRISARD

Bureaux et Dépòts : Sous-=gare
Tél. 212 47 .2 28 41

Mazcut de chauffage — Mazout DIESEL
Huiles à moteurs et GRAISSES

Anthracite belge et RUHR
Coke RUHR

Boulets d'anthracite
Briquettes UNION en vrac

Briquettes UNION en paquets

SERVICE PROMPT EN MARCHANDISE
DE PREMIÈRE QUALITÉ

INSTITUT SUEDOIS
Les Cytises C Tél. 2 22 21

COURS DE DANSE
et

CULTURE PHYSIQUE
chaque mercredi dès 14 heures à 22 heures

par M. Jean Luscher
Professeur de danse et culture physique diplòme

Renseignements et inscriptions : Jean Piton, masseur diplòme

Prochain cours : Mercredi 28 novembre

appartement
de 2 pièces , si possible avec
confort , pour le 10 décembre.

Écrire sous chiffre P 6792 S
à Publicitas, Sion.

MARAIS
à vendre sur pied.

S'adr. tél. 225 62

Café-Brasserie
à 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.

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

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

Mnebièm,
àta sante»

PLUS DE SUCCÈS PAR TAfVIE
Z c O lf S  Sii pour différentes raisons , il ne vous est pas possible
l* » de fréquenter nos ecoles (nos cours oraux) à Sion ou a
I TAM é Brigue , profitez de nos cours par CORRESPONDAN-
wSTsX CE (.avec corrections consciencieuses dos devoirs) .
^•s' Nous vous assurons une étude sérieuse des branches
commercialcs et des langues avec diplòme final en 6-12 mois.
Demandez prospectus à l'ECOLE TAM£, à Lucerne 13.

Le montage i
porte infinlm
térieurANe <
mais retenez
l'ASE - offìte
pareils élect*
tous lea poste

Démonstration dans les bons magasins dejadio
Prospectus aussi par la fabrique Sondyn\S.A
Zurich 29. \

ràdio im-
asgect ex-
aux\ mots,
qualité de
tròie d'ap-
ì'honoivent
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La crème sandwich truffée

LE PARFAIT
d'un goùt très fin , donne d'ex-
cellentes tàrtines et des hors-
d'oeuvres exquis. Petits et grands
l'apprécient.
la grande boite Fr. 1.10'
la petite boite Fr. —.75

Dans votre magasin habituel

C R È M E  - S A N DW I C H  T R U F F É E

Dépòt pour le Valais :
§1 DESLARZES & VERNAY S. A. SION
^&à^Bmu^mmmummmmmammm. ,u IL r. J MM-T II

Gaféldu Grand-Pont a Sion
Samedi 24 novembre dès 16 heures

Loto du F.-c. Sion
NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Invitation cordiale

sai: - '-i^-r--¦'-,. .¦¦¦J»- Ì.C- - 'z JImm , A vendre

CIMEUSE
Electrolux

état dc neuf.
S'adresser à Publicitas , Sion

sous chiffre P 13775 S.

porieuF
sérieux et en bonne sante.
Bons gages.

Faire offre immediate à
Boucherie - Charcuterie Fritz
Guleck , Tavannes, Jura Ber-
nois.

î̂ Glttl^̂ l'l SÌ. -^ HM

¦ - K̂ -iWÉ ^P* rMÌ**^^^^ '̂̂  B R\
k\W HH ¦̂ '̂¦111'IÌI. f^̂ ^î^Sm i Hp̂
Jlfl BB f ' ^Ĵ ^^ T^

A vendre JEUNESSES MUSICALES
BERM A DAI II E Samedi 24 novembre à 20 h. 15 précises
K I ¦ IWI il K |l|Jc *• la grande salle de l'Hotel de la Paix
, , , . . 3me concert de l'abonnement par le

de tracteur , etat de neuf , ainsi

i,, Quatuor de Genève
H U I U  " I nfltflEIflI Au programme : Mozart , Beethoven et Bartok
Ford 4 cvlindres parfait état Préscntation du concert par le compositeur hongrois : Székely
Facillté de paiement. 

' Prix des places : Fr. -.80, 2.20, 5.50 
S'adresser à Publicitas , Sion ,

sous chiffre P 13531 S ou tél. ABONNEZ=VOUS A LA « FEUILLE D'AVIS »
2 13 08.

couteiierie LEVST
Fabrique de sécateurs
à A4 Orand-Poot
Wll SI0H
JfviB Rasoirs - Ciseaux

^Uft.» ^e t^ille^rs et lin-
W \̂ W, Sère - Sécateurs -
/l iMK Tondeuses - Arti-
1* B c*es Pr cadeaux -
IlHoS Couverts argentés

\|lj K^COTlTEAUX
St^raSyde boucherie , de
\^Jj fff.£poche , de table.

^^^'Aiguisage

A LOUER
dans bàtiment neuf , une gran-
de pièces, 6 x 4 m. avec log-
gia , 1 cuisine-laboratoire mo-
derne , cabinet de toilette avec
douchc , dévaloir. Prix Fr.
100.— par mois.

Pour traiter , s'adresser à Me
Pierre Putallaz , avocat , Sion.

/ SIERRE L^^

BOIS DE F I N G E S
Samedi soir

Soirée aux chandclles
Au Piano Claudio Miselli

Le soussigné serait à dispo-
sition comme par le passe
pour

ìaireies usuciieptes
et fabrications de campagne.

Métrailler Barth., Grand
Pont , Sion.

ioo à 150 fr
par mois par travail accessoire
sans connaissances spéciales.

SIZ, Rozon 7, Genève. Join-
dre enveloppe à votre adresse
et affranchie 5 centimes.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment p ota
app ortar vos annonces l

I JEAN PITON
Masseur diplòme, infinnier

MASSAGES — SAUNA
Gymnastique medicale

BAINS — DOUCHES
Recoit de 13-19 heures et sur rendez-vous

« Les Cytises » SION Tél. 2 22 21

Fabrique de pièces d'horlogerie engagerait dc
suite plusieurs

JEUNES FELLE)
Travail bien rétribué. Chambres à disposition.

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



Oueiies conseils iles on mnnoisies
ani ies premiers froids

L hiver approche, les premiers froids sont peut-
étre proches, voici quelques conseils simples qui
permettront à votre voiture d'affronter sans accroc
les rigueurs de la mauvaise saison.

Lorsque vous démarrez le matin , commencez dès
maintenant à donner quelques tours de manivelle,
contact ferme , afin de décoller les pistoni , votre
démarreur el surtout votre batterie vous en sau-
ront gre.

N'oubliez pas non plus de laisser chauffer votre
moteur suffisamment , les quelques minutes que
vous perdrez chaque matin seront largement com-
pensées par la prolonga tion de son existence et
l'economie que vous pourrez ainsi réaliser. Mais
les principales opérat'ons à faire pontent sur le
système de graissage , celui de refroidissement et
sur la batterie.

CHANGEMENT D 'HUILE

On ne peut fixe r une date précise pour le chan-
gement de type d'huile , puisque cela depend des
circonstances atmosphériques. Cependant , il est
bon de se rappeler qu 'il fau t  procéder à cette opé-
ration lorsque la temperature extérieure moyenne
descend en dessous de JO degrés C. Notons en
outre , qu 'il existe des huiles de « demi-saison »
dont la fluidité se situe entre celle des lubrifiants
d'hiver et d'été.

Puisque nous en sommes à la question du grais-
sage, il est bon de noter que les huiles de marque,
vendues en bidon piombe , appartiennent mainte-
nant toutes à la catégorie « detergente » et ont
donc des propriétés décapantes. Il n'est pas dan-
gereux de les utilise r dans un moteur qui a fonc-
tionne jusque là avec une huile non detergente ,
mais il faut  cependant prendre quelques précau-
tions.

Vidanger d'abord toute l'huile de type ancien et
rincer le moteur au pétrole avant de refaire le
plein avec la nouvelle huile. — Faire une nouvelle
vidange au bout de 500 kilomètres pou r éliminer
toutes les impuretés que le nouveau lubrifiant aura
détaché des parois dc la tuyauterie et du bloc. Les
vidanges suivantes pourront se faire aux interval-
les normaux , mais il sera bon de surveiller Pas-
pect du lubrifiant et de le renouveler plus souvent
s'il semble trop sale.

Le produit decapali! aura également une action
décalimanle qui peut donner un peu de jeu aux
segments et entrainer une légère augmentation de
la consommation d'huile.

PRÉCAUTIONS CONTRE LE GEL

Lorsque arrivé la période des grands froids , il
convient de prendre des précautions contre le gel ;
les radiateurs éclatés , les blocs fendus sont des in-

Bien habillé et ayantageusement
chez

Fr. Pitteloud, Rte de Lausanne, tél. 2 21 90

HORLOGERIE
BIJOUTERIE
OPTIQUE

Réparations soignéej
CYMA et MARVIN

Notre exposition
UN CHOIX SANS PRÉCÉDENT

DES PRIX SANS CONCURRENCEM. KUCHLER-PELLET

ra Galigai se préparait à marcher vers la
chambre du roi . Giselle descendit la rue,
son poignard à la main. Elle atteignit sans
encombre la porte de l'hotel , penetra dans
l'interieur.

Elle savait que le due d'Angoulème et
ses amis devaient étre réunis cette nuitdà
dans les souterrains de l'hotel. Elle se jeta
donc en courant dans le long couloir au
bout duquel brillait la pale lumière indica*
trice. A mesure qu 'elle avancait , il lui sem*
blait entendre une sourde rumeur , puis elle
percut des voix furieuses , un cliquetis d'é*
pées... on se battait !

« Mon pére est découvert ! » haleta Gi*
selle.

Elle bondit dans l'escalier qui s'enfoncait
vers les caves. Et , tout à coup, elle se trou*
va en haut des marchés, d'où elle dominait
la scène de bataille. Bataille ? Non ! Meur>-
tre 1 On tuait quelqu 'un ! Dix ou douze
contre un ! Et ce quelqu 'un , son épée bri »
sée , dans une attitude de défi , semblait
contenir la meute !

Giselle jeta un cri déchirant , qui fit tres*
saillir les assaillants et arrèta leurs rapiè*
res. Cet homme qui allait mourir ! Giselle
le revoyait tei qu 'il se présentait toujours
à son imagination 1 tei qu 'elle l'avait vu sur
la route de Meudon ! superbe et rayonnant.
Angoulème poussa une delirante clameur :

— Giselle 1 Ma fille ! Ma bien*aimée.
En quelques bonds, Giselle fut au bas de

l' escalier.
« Elle ! » rugit en luUmème Capestang,

extasié.
Giselle, d'un geste impétueux, repoussa

les épées. Palpitante, elle s'était placée de*

vant Capestang. Dans ce silence , Giselle
prononca :

— Mon pére, vous assassinez l'homme
qui m'a sauvée des mains de Concini.

Condé, Guise, les autres , tous, d'un mé-
me geste , saluèrent de leurs épées et les
remirent au fourreau. Cinq-=Mars brisa la
sienne sur ses genoux . Livide, le due d'An*
gouléme bégaya :

— Qui t 'a sauvée ? Le chevalier de Ca<
pestang ? Mais tu as dis Cinq*=Mars !

Giselle , d'une voix d'étrange douceur :
— J' ignorais qu 'il s'appelàt le chevalier

de Capestang, trop généreux pour se faire
connaitre de moi , dans l'heure où il était
occupé à arréter de son épée les gens de
Concini , au nombre d'une dizaine.

— Une dizaine 1 s'écria Guise. Corbleu 1
J'eusse voulu ètre là pour voir. Une dizaine
contre un 1

— Moi aussi , dit Condé, j 'eusse voulu
ètre là pour voir.

— Monseigneur, fit Capestang de sa voix
d'ironie , vous ètes tout porté pour voir.
Comptez-=vous, messieurs, il me semble que
vous ètes près de douze contre un... Mada*
me , ajouta<tdl en s'inclinant devant Giselle,
vous venez de prononcer des paroles qui
demeureront gravées dàns mon cceur. lei
comme sur la route de Meudon , et ailleurs,
en quelque occasion que ce soit, ma vie
vous appartient.

— Merci , monsieur le chevalier , murmura
Giselle d'une voix contenue. En vous
voyant sur la route de Meudon , en vous
écoutant ici devant ces nobles seigneurs ,
j 'ai cru voir, je crois entendre un paladin
de jadis.

Le chevalier écouta ces paroles comme il
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MICHEL ZEVACO

LE CAPITAN
— Allez , repritdl en achevant d'ouvrir la

porte de la bouti que qui donnait sur le
pont. Pour toute gràce , je vous demande de
ne plus trembler d'horreur quand on vous
parlerà de Lorenzo le maudit.

Elle tendit sa main... Il la baisa. Elle
franchit la porte.

— Ecoutez , dit«elle. Jamais je n 'oublierai
ce que je vous dois. Si jamais vous ètes
menace , si vous ètes fugitif venez à moi , en
quel que temps que ce soit.

— Soit ! fitdl. Mais à qui m 'adresseraUje
pour vous trouver ?

La jeune fille répondit :
— Il suffira que vous alliez frapper cinq

coups* consécutifs à la porte de l'hotel situé
tout au bas de la rue Dauphine. C'est l'ho*
tei de mori pére. Je m'appelle Giselle, et
mon pére est le comte d'Auvergne , due
d'Angoulème.

Elle s'enfuit dans la nuit. Le nain demeu*
ra sur place , foudroy é, hébété de stupeur.
Puis il gronda :

« Je n 'avais qu 'à la pousser quand j 'ai ou*
vert la fenètre 1 »

Puis , pensif , il referma la porte , la cade*
nassa , la verrouilla , et remonta à son labo*
ratoire. Il se mit à rèver. Lorsqu 'il revint
au sentiment des choses, il faisait jour.

C'était à peu près le moment où Léono*

cidents coùteux et qui , par surcroit immobilisent
la voiture assez longtemps.

Deux méthodes peuvent étre employées :
a) Vidanger chaque soir — ou méme à chaque

arrét prolongé, si vous vivez dans une région très
froide, le radratetrr et le bloc moteur.
""" b) Ou bien ajouter à l'eau de votre système
de refroidissemeiit un produit anti-gel qui abaissera
considérablement son point de congélation. Si vous
adoptez la première formule, lorsque vous refaites
le plein d'eau le matin , évitez de mettre de l'eau
chaude dans un moteur froid. Il est préférable de
faire démarrer le moteur et de verser l'eau chaude
— mais pas bouillante — ensuite de cette facon
vous ne provoquerez pas une dilatation du bloc et
les soudures du radiateur de votre voiture ne su-
biront pas des efforts imprévus.

La seconde formule est , évidemment bien préfé-
rable puisqu 'elle vous dispense de la corvée du
transport d'eau le matin. Elle s'impose en outre
lorsque la temperature descend très bas car le ris-
que du gel en marche est réel.

Pou r abaisser le point de congélation d'eau , il
faut , disent les lois de la physique, mélanger un au-
tre produit dont le point de passage à l'état solide
est plus bas, mais ce serait sortir du cadre de cet
article que de suivre ces considera tions théoriques.
Disons simplement qu'un certain nombre de pro-
duits sont utilisés dans la pratique.

Le plus connu est l'alcool , mais il n 'est pas sans
inconvénient. Le moindre étant sa rapide évapo-
ration , ce qui implique de fréquentes vérifications
de la composition du mélange. On peut aussi , et
ce produit est en faveur outre-Atlantique , utiliser
le prestone. Mais ses propriétés chimiques le ren-
dent très dangereux pour les culasses en metal lé-
ger (aluminiurm ', alpax, etc.) dont l'emploi est de
plus en plus généralisé. Aussi nous vous conseil-
lons d'adopter le mélange à base de glycérine nèu-
tre qui ne présente aucun des inconvénients men-
tionnés ci-dessus. La glycérine neutre en effet ne
s'évapore guère et il suffit une fois le mélange fait
de maintenir le plein du radiateur en rajoutant
seulement de l'eau lorsque le besoin s'en fait sen-
tir ; aucune action nocive n 'est à ciaindre , d'autre
part , pour la culasse ou le radiateur.

Comme le volume d'eau contenue dans le sys-
tème de refroidissement varie suivant les types de
voiture , nous donnons ci-dessous un tableau indi-
quant les proportions respectives d'eau et de glycé-
rine à utiliser avec la temperature en-dessous de
laquelle le mélange deviendrait inefficace :

Jusqu 'à —6° C. 1 partie de glycérine* pour 4
parties d'eau. jjusqu 'à —12° C 1 partie de glycé-
rine pour 2 parties d'eau. Jusqu 'à —20° C. 1 par-
tie de glycérine pour 1 partie d'eau. - 

ATTENTION A VOS ACCUMULATEURS

Parlons enfin de la batterie d'accumulateurs.
Point n'est besoin d'insister sur l'importance de cet
accessoires. Vous allez à mesure que la temperature
matinal e décroitra, lui demander des efforts de
plus en plus considérables pour actionner votre
démarreur.

Avant d'entrer dans l'hiver , il est bon de lui fai-
re subir une petite inspection. Méme si elle vous a

La fièvre typhoìde et la meningite
vaincues par la terramycine

^YloUS AVONS RECU...

UORLOGERIE -9I30UTERIE -OPTIQ
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Selon de récents comptes rendus diniques, la , sation a été réduite de deux jours et la période
fièvre typhoide et la meningite, maladies graves
répandues sur toute la terre, -peuvent etre toutes
deux traitée* avec succès par la temcmycine, anti-
biotique à large spectre d'action.

Les résultats de la thérapie avec ce nouveau
remède administré dans des cas de typhoi'de, ont
été irnmédiats au cours d'expériences menées par
les Docteurs William A. Reilly et A. H. Earle, du
Service de Pédiatrie de l'Ecole de Médecine de
l'Université de l 'Arkansas, qui ont observé que « la
fièvre a disparu habituellejnent dans un délai va-
riant entre 48 et 96 heures », et qu ' «une amélio-
ration de l'état general a été notée pendant la mé-
me période ». Ln compte rendu de leur étude où
ils signalent l'efficacité du traitement dans quatre
cas sur six, a paru récemment dans le <¦ Journal
of Pediatrics ».

Les docteurs ont trouve que , mème après la
disparition de la fièvre qui caraetérise les maladies.
« il est important de continuer la terramycine de
sept à dix jours... pour éviter les rechutes ». Les
doses quotidiennes ont varie de moins de deux
grammes à plus de trois gramimes, et la durée de
la thérapie s'est étendue jusqu'à 18 jours. La quan-
tité totale du médicament administrée aux malades
a varie de 14 à 36 grammes. L'absence de succès
dans deux des cas observés a été attribuée par les
médecins à l'emploi de doses trop reduites.

De nouveaux examens effectués entre un el
trois mois plus tard n'ont révélé aucune rechute ,
aucun cas de porteur de germes ou toute autre
séquelle susceptible de se manifester après une
guérison apparente de cette affection. En ce qui
concerne les effets accessoires, les médecins ont
déclare : « aucun effet toxique n'a été relevé
chez aucun de nos malades ».

La fièvre tyhphoi'de est une maladie bacillaire
ayant généralement l'eau pour milieu et qui a poui
origine la contamination de l'eau consommée par
les humains, mais le lait et d'autres aliments peu-
vent également ètre infeetés. Die a été l'un des
principaux fléaux de l'humanité et reste encore
épidémique dans l'Ancien Monde.

La meningite , infection des méninges, des mem-
branes extérieures du cerveau et de la moelle épi-
nière, est une affection moins comimune mais en-
core plus dangereuse pour ceux qui en sont at-
teints. L'agent de transmission est, dàns la plupart
des cas, un microbe appelé méningocoque, mais
qui peut aussi étre le pneumocoque, le strectoco-
que ou l'un de ceux qui causent l'influenza. Avant
la découverte des sul fonamides, il y a quelques
années, le taux de mortalité pouvait atteindre de
50 à 100% pour différentes formes de meningite.

Il est par conséquent d un intérét tout particulier
de citer le compte rendu de deux médecins de
Chicago qui signalent avoir traité avec succès au
moyen de la terramycine, des cas de meningite dus
aux meningocoques, aux pneumocoques et à des
bacilles d'influenza. Les auteurs de ce compte
rendu sont les Docteurs A. Hoyne, et E. R. Riff ,
du Cook County Cbntagious Disease Hospital de
Chicago. Leur étude a été également publiée dans
le « Journal of Pediatrics ».

Ces médecins ont signalé dans 14 cas d'origine
ménincoccique, le traitement a non seulement été
entièrement efficace, mais la durée de l'hospitali-

nioyenne de médicatìon raccourcie de trois jours :
ceci en comparant avec la durée du traitement par
les sulfonamides. Des résultats similaires ont été
obtenus dans cinq cas de meningite pneumococci-
que et trois dues à l'influenza. Ces médecins ont
déclare dans leur compte rendu qu 'ils ont décide
d'étudier l'utilisation de la terramycine dans les
cas de meningite, étant donne les inconvénients
des régimes thérapeutiques antérieurs : irritation
des reins par les sulfonamides, nausées ou diar-
rliée causes par d'autres antibiotiques. Ils signa-
lent qu 'un avantage particulier de la terramycine
est qu 'il n'y a « pratiquement aucune réaction dé-
sagréable ». En moyenne , la durée des traitements
a été de sept jours et demi et la dose totale de
terramycine administrée de 8,5 grammes.

Le chasseur dans son royaume — par J.-E. Be-
nech —» Ouvrage couronné par l'Académie fran-
caise — Edition Victor Attinger.

En tout chasseur habite un amant passionné de
la nature sauvage, qui s'ignore lui-mème, parfois.
Mais que l'un de ces nemrods se doublé d'un é-
crivain , et nous découvrirons de compagnie un
monde plein de féerie. Et si, par chance, nous a-
vons affaire à un styliste de classe, à un aimable
auteur plein de fantaisie, de bonhomie et d'éru-
dition comme ce J.-E. Benech dont voici aujour-
d'hui le neuvième livre, la promenade à deux de-
vient un enchantement renouvelé de page en page.
L'Académie francaise l'a bien reconnu, qui vient
de couronner ce délicieux « Chasseur dans son
royaume ».

Le grand vertige — par Pierre Mélon — Un
voi. in-16 avec 12 illustrations hors-texte. Fr.
7,20. — Editions Victor Attinger.

Par une tragique destinée, Pierre Mélon a trou-
ve la mort dans les Alpes de Haute-Savoie qu'il a
tant de fois décrites, quelques semaines à peine
après la sortie de presse de son roman «Le grand
vertige - , dédié lui aussi à la gioire de la monta-
gne. L'auteur a pu constater encore l'accueil cha-
leureux que réservait à son livre le public de
Chamonix, où la présentation du « Grand verti-
ge » fut l'un des événements marquants de la sai-
son artistique et mondarne. C'est à dessein qu'on
parie ici de Chamonix et que la primeur de cet
ouvrage fut réservée à la grande station alpine.
Pierre Mélon consacre en effet les plus amusantes
pages de son roman à dépeindre la physionomie si
particulière du « Chix » de la haute saison. Evoca-
tions à la fois émouvante et spirituelle de ce qui
est la vie de tous les grands centres alpins, où se
coudoient les Tartarins et les apótres, les élégants
et les écervelés, sous l'oeil amusé des montagnards.

donne toute satisfaction pendant 1 été, rappelez-
vous qu'une batterie en bon état de marche doit
étre mise en chargé tous les 6 mois. Le moment est
donc bien choisi pour lui faire subir cette opéra-
tion. Lorsque la chargé sera terminée, vérifiez
donc en méme temps le niveau du liquide dans
chacun des éléments ainsi que son degré d'acidite.
Si ce dernier est en-dessous du chiffre normal, ne
rajoutez pas d'aride, mais faites donc vérifier vo-
tre batterie chez un spécialiste. Si elle a un certain
àge, il est possible que certains de ses éléments
soient défectueux ; dans ce cas, elle peut parfois
étre rénovée. Sinon , procédez à son remplacement
à moins que vous ne préfériez vous. assurer une
saine activiflé matinale en vous acharnant sur la
manivelle...

ACCROISSEMENT DE LA DURÉE MOYENNE
DE LA VIE ET SON INFLUENCE SUR LE

VIETLLISSEMENT DE LA POPULATION
Pendant le XlXe siècle, la mortalité generale

a décru, en France, de 22 %, passant de 277 à
215 décès pour 1000 habitants ; mais dans les
48 premières années du XXe siècle, on a consta-
te que les décès généraux ont retrocèdè de 215
à 122 pour 1000 personnes, soit de 43 CU. Ce dé-
clin est 44 fois plus important que celui des 100
années antérieures à 1900.

La première période fut celle de la recherei^
des facteurs pathologiques et des découvertespas-
toriennes, tandis que depuis 1900 l'hygiène à pris
une place de choix, la sérothérapie et la vaccina-
tion rendent d'éminents services dans les popula-
tions urbaines et rurales. La lutte contre les fléaux
sociaux s'intensifie, la stérilisation des eaux de
consommation assure un meilleur état de sante.
Il s'ensuit que le risque décès a diminué à tous
les àges. Ce recul atteint 94% chez l'enfant de
moins de 4 ans et 76% chez le jeune adulte.

Cette nouvelle situation fut acquise en parti-
culier aux dépens des maladies infectieuses de la
tuberculose, des affections de l'appareil respira-
tole, etc. Par contre, les décès dùs aux maladies
de l'àge mùr représenteront une part de plus en
plus grande dans la nosographie. Les progrès de
la science et le développement . de la médecine
preventive permettront aux personnes àgées d'è-
tre des vieillards sains et vigoureux qui n'auront
plus à redouter les séquelles du passe, du fait des
maladies infectieuses du jeune àge. L'espérance de
vie ne pourra encore qu'augmenter. Elle est au-
jourd'hui 63 ans. Le gain obtenu depuis un siècle
est de 20 ans. r.
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eùt écoute la parale d'un dieu. Les conspi*
rateuTs se regardaient. Le due d'Angoulè*
me, surveillait Cinq*Mars et le voyait en
pToie à une agitation qu 'il attribuait à la
jalousie. Angoulème frémit de terreur.

Le mariage de Cinq<Mars et de Giselle,
c'était la elei de voùte de toute la construc--
tion péniblement échafaudée par son am>
bition. Que Cinq<-Mars s'en retournàt sans
que les suprèmes paroles eussent été échan<=
gées et c'était peut-=étre l'écroulement de sa
fortune ! Le due se vit perdu s'il ne prenait
pas une résolution désespérée. TI renfonca
la joie qu 'il éprouvait à revoir sa fille sai»
ne et sauve, il remit à plus tard de savoir
comment et par qui elle avait été enlevée de
Meudon.

— Ma fille , dit*il, ce m'est un violent cha*
grin de savoir que tu fus sauvée sur la rou-=
te de Meudon par un aventurier, et non par
ton fiancé , comme je l'ai cru. Quoi qu 'il en
soit , j 'ai ta parole et j 'ai engagé la mienne.
Ton fiancé , le voici. Messieurs, chers amis,
permettezsmoi de vous annoncer, dès cet
instant , le très prochain mariage de ma fil<=
le bien-^aimée Giselle, avec M. Henri de
Ruzé d'Bffiat , marquis de Cinq«Mars.

L'imprévu de cette scène, la pàleur de
Giselle, ces étranges fiancailles, Tattitude
provocante de Cinq*=Mars qui tenait ses
yeux ardents fixés sur Capestang, tout con»
courait à donner aux paroles du due d'An»
gouléme une signification poignante.

Capestang souriait.
Giselle comprit la pensée d'épouvante

qui frappait son pére. Ce pére, elle le vit
làche. Prèt à tout sacilfier à l'ambition 1
Alors sa fierté s'exaspéra. La générosité se
haussa jusqu'au sacrifice. Elle eut l'intui*

tion qu 'un rève s'effondrait en elle, ce réve
qui lentement s'échafaudait dans son coeur
depuis la rencontre de Meudon.

Elle s'avanca de deux pas , tandis que
Capestang reculait , comme s'il eùt compris
et signifie qu 'il devait s'effacer , lui que le
due d'Angoulème , pour le remercier d'avoir
sauvé sa fille , appelait un aventurier ! La
jeune fille, lentement , tendit la main à Cinq»
Mars et prononca :

— M. le due d'Angoulème a engagé sa
parole et la mienne. J'ai juré de la respecter.
Voici ma main , monsieur !

Alors , le due de Guise, secouant le fris*
son que cette scène avait provoqué en lui ,
designa Capestang et prononca :

— Il nous reste à savoir ce que mon-
sieur venait faire ici.

— Et comment il a pu y entrer 1 ajouta
le prince de Condé.

— Et ce qu 'il compte faire des secrets
qu 'il a surpris ici en écoutant aux portes !
ajouta CinqsMars d'une voix sifflante.

Giselle tourna vers Capestang ses beaux
yeux désespérés , qui criaient :

— « J'avais juré ! Je mourrais plutót que
de me parjurer ! Pardonnez=moi ! Il fallait
sauver mon pére ! »

Capestang détourna la tète. Ils ne s'è*
taient vus que quelques instants sur la rou-*

Franeois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE
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te de Meudon. - Mais ils se comprenaient
comme s'ils se fussent connus depuis des
années, depuis toujours. Entre eux , tout
parlait le langage secret que l'amour seul
déchiffre.

Capestang marcha au due d'Angoulème
et d'une voix calme, à peine hérissée d'un
peu d'ironie.

— Monseigneur, dit*il, j 'avais résplu de
sauver Votre Altesse. Les. aventuriers com*
me moi ont de ces idées. Donc, ayant sur*
pris en écoutant aux portes de Concini un
complot contre votre personne et celle de
vos illustres compagnons, sachant donc
que cet hotel serait surveillé et que l'arres*
tation en masse de tous ses habitants était
décidée , ayant résolu d'arracher au bour*
reau la tète de monseigneur le due d'An*
gouléme, qui se trouve ètre le pére de la
très noble demoiselle à qui j 'ai eu l'immen*
se honneur de prèter le pauvre appui de
ma rapière , je me suis mis en campagne
pour retrouver Votre Altesse. A Meudon ,
dans la maison qui fait face à l'auberge de
la Pie Voleuse, j 'ai trouve une fée qui m'a
révélé se secret de la devise inserite à la
porte de cet hotel. Je suis venu. Je suis en*
tré. Et, au moment où vous ètes tombés sur
moi, messieurs, j 'allais vous crier: «Alerte!
alerte ! Le Concini vous guette ! Concini
est sur vos traces ! Concini arrivé ! Alerte,
messeigneurs ! » Je vois que j' avais tort !
Pardonnez*moi , monseigneur !

Une rumeur courait parmi les témoins de
cette scène, une rumeur d'épouvante. Il
était impossible de mettre en doute les pa*
roles de Capestang. Les détails qu 'il avait
glissés dans sa harangue, la certitude qu'il
avait sauvé la fille du due, l'eclatante sin*

cessivement
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cérité du jeune homme, non , il n'était pas
possible de douter. Sùrement, l'hotel allait
ètre cernè dès le lendemain , sinon le jour
méme.

— Messieurs, dit Condé, dominant le tu*
multe, il nous faut dès cet instant, aviser
a nous mettre en surete.

Angoulème tendit la main à Capestang
et dit :

— Jeune homme, soyez des nòtres.
— Oui 1 oui 1 qu'il soit des nótres ! Il

nous sauvera tous 1
Le chevalier, impassible, attendit que le

silence se fùt rétabli. Alors il s'inclina de*
vant le due d'Angoulème, dont il n 'avait
pas pris la mairi.

— Messieurs, dit*il , il y a une impossi*
bilité à ce que je sois des vótres. Je dois
donc refuser l'honneur que vous me faites.

— Quelle est cette impossibilité ? de*
manda Guise.

— J'ai prétendu jouer un tour de ma
facon à l'illustre Concino Concini que je
hais... Je vous préviens de ce qu 'il trame
contre vous. C'est bien. Mais là s'arrètent
nos accointances , messieurs. Là, nous deve*
nons ennemis. En effet , vous avez la pré*
tention de détròner, de tuer peut*étre ce
pauvre petit roi que personne n 'aime, pas
mème sa mère. Or, je me suis mis à l'aimer,
moi ! Et j 'ai décide qu 'il resterait sur le
tròne 1

Capestang s'était campé, fier, emphati*
que, naif et sublime, dans sa pose de ca*
pitan. Giselle le contemplait avec une sorte
d'admiration passionnée. Guise, Condé,
Angoulème, cependant, se concertaient ra*
pidement. Le due fit un pas vers Capes*
tang, et prononca :

— Jeune homme, vous avez entendu ici
des secrets terribles. Nous ne vous tuerons
pas , car nous reconnaissons la loyauté de
vos intentions. Mais vous vous déclarez
notre ennemi. Moi*mème , dès l'instant que
je vous ai vu , j 'ai senti en vous un enne*
mi. Pourtant , vous avez sauvé ma fille.
Vous nous sauvez. C'est donc une trève
que j 'impose à ma haine. Plus tard , quand
vous serez libre , nous nous retrouverons.
Pour le moment, nous vous gardons. Mon*
sieur, vous étes notre prisonnier !

— Monsieur le chevalier de Capestang,
vous étes libre 1 dit une voix ferme , em*
plie d'une étrange autorité.

Tous se tournèrent vers celle qui venait
de parler ainsi. - -

— Giselle ! gronda le due d'Angoulème.
Que dis*tu ?

— Je dis que nul de vous n 'est moins
interesse que moi à la réussite de nos prò*
jets , et pourtant nul de vous n 'a fait autant
que moi. Si vous ètes réunis , si vos espé*
rances sont près de devenir une réalité ,
c'est à moi que vous le devez. Vous sur*
tout , mon pére. Or, moi , votre chef réel
jusqu 'à ce jour , je n 'ai rien demande. Tous ,
vous avez demande votre part. Messieurs,
je demande , je reclame la mienne. J'exige
l' exécution d'un contrat. Ma part, la voici :
la liberté de M. le chevalier de Capestang.
Allez , monsieur, vous ètes libre.

Elle étendit le bras d'un geste de souve*
raine majesté et tous baissèrent la tète, sub*
jugués , et leurs rangs s'ouvrirent comme
pour signifier à Capestang qu 'il était libre.

Capestang s'inclina profondément de*
vant Giselle. Puis là il se retourna. Une
dernière fois, son regard se croisa avec ce*

lui de Giselle. Une seconde , ils demeurè*
rent ainsi , les yeux dans les yeux... puis,
lentement, il disparut.

— Au moins, rugit Cinq*Mars , nous eus*
sions dù exiger sa parole de ne rien révé*
ler ! Nous sommes perdus 1

— Le chevalier de Capestang ne révèlera
rien ! dit Giselle. Sur ma tète , je réponds
de lui !

Et comme le due s'avancait , il n 'eut que
le temps d'ouvrir ses bras ; elle s'y laissa
tomber , évanouie.

La legende des camions
Capestang sorti t de l'hotel d'Angoulé*

me, la tète en feu , avec le besoin de s'en
prendre à tout l'univers de la catastrophe
qui s'abattait sur lui. Cette catastrophe, c'è*
tait la ruine de son amour.

Dans son désastre , s'il avait le cceur
douloureusement plein de Giselle , ce qui
bourdonnait dans sa tète , c'étaient les ter*
ribles paroles qui lui avaient arraché ce
cri d'épouvante , par quoi sa présence avait
été révélée aux conspirateurs :

« Cette nuit , on empoisonne le roi de
France ! »

Avant tout , courir au Louvre. Se ruer
jusqu 'à Louis , lui crier : Sire , ne buvez rien
cette nuit ! Oh ! arriver à temps ! Tenter
d'arracher ce pauvre roitelet à la mort hi*
deuse qui le guette !

« Où est Cogolin ! grondait*il. Les che*
vaux ! Mon Fend*l'Air qui me porterait au
Louvre en deux minutes ! Qu'a*t*il fait de
Fend*l'Air ?

Capestang courait à droite , courait à
gauche, mulripliait les jurons , les blasphè*
mes, les sifflets d'appel. Pas de Cogolin !
Disparu, Cogolin 1 Capestang, tout à coup

HI**- *» " *»* '** - * *** '"*TA .̂>* ìì" ••?¦ iJSScL'^ f ^
BSPéì

M Fabrication suisse %
m Formes élégantes a

j |  Rendement élevé ¦
¦ 8 modèles, ¦

% depuis Frs. 335.* Sj
yà dans tous les magasins M

Saucisse lère qualité 5 —
Mortadella du pays 7.—
Salametti tessinois lère qualité . . . 9 —
Salami lère qualité 10.—
Saucisse de chèvre lère qualité . . . 250

GROS LOT 100.000
15 DÉC.

m
»

>?
«*X ASf<^fì i^M p̂m ' ' T
LOTERIE ROMANDE

SION, place du Midi Ch. post. II e 1800

filli:
:>S:-:- ;,y:;::;::', -- : :/5- ;xs&¦.- . >",rrfl:

¦y -yy - - -- '-- £̂&-' ~y
x.

poussa un dernier appel , et s'élanca com*
me un furieux. Au loin , à Saint*Germain*
l'Auxerrois , deux heures tintèrent.

Capestang, rué en tempéte, traversa le
Pont*Neuf puis tourna à gauche sur le quai
de l'« Ecolle ». De la mème course force*
née , il parvint au vieux chàteau royal , hale*
tant , et se presenta à l'entrée d'une porte
que gardaient deux sentinelles, lesquelles
commencèrent par croiser leurs piques.

— Messieurs, haleta Capestang, il arrivé
un malheur épouvantable si je ne parie sur*
le*champ à M. de Vitry.

— Officier , une visite ! cria l'un des
deux soldats.

Un falot apparut de l'autre coté du fosse.
Une voix cria avancez 1

Capestang franchit le pont, penetra sous
une voùte.

— Entrez là ! dit la mème voix et l'hom*
me designa une porte qui s'ouvrait sur le
flanc droit de la voùte, tandis qu'au fond ,
le grand portail massif demeurait solide*
ment ferme.

Capestang obéit et se vit alors dans un
vaste corps de garde. Et, tout de suite, il
remarqua au fond une autre porte vitree
qui s'ouvrait , elle , sur la cour intérieure du
chàteau. Il y avait là une douzaine de Suis*
ses assis sur des escabeaux. Le sergent qui
commandait ce poste demanda avec un fort
accent de la Suisse allemande :

— Que voulez*vous ? Que demandez*
vous ?

— Parler tout de suite au capitaine des
gardes. Il y va de la vie d'une illustre per*
sonne que je ne puis nommer. Hàtez*vous !
Allez le chercher ! Ou conduisez*moi à lui l

(A suivre)


