
L'Union européenne de paiéments
et la Suisse

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

Une brève dépéche d'agence annoncait
dernièrement : « L'augmentation a 75 % de
la quote*part de libération dans le cadre de
l'O.E.C.E., en rapport avec l'Union Euro*
péenne de Paiéments, a donne à nos expor*
tations en general une impulsion réjouis *
sante. L'adhésion de la Suisse à l'Union a
fait ses preuves et la position de créancier
que l'on avait craint au début pour notre
pays avec les risques qu 'elle aurait pu en*
trainer ne s'est pas établie ».

Qu 'est*ce que l'Union Européenne de
Paiéments ? Chez nous peu de gens le sa*
vent. Quelques précisions à ce sujet nous
paraissent utiles.

L'Union Européenne de Paiéments n 'est
pas un nouvel organisme international in»
dépendant. C'est un organe de l'O.E.C.E.
fonctionnant sous son aùtorité. Il est prévu
que le Conseil de l'O.E.C.E. délègue une
part ie de ses pouvoirs à un Comité de di»
rection de 7 membres qui est charge de
prendre les décisions concernant les opera*
tions et la gestion des fonds. Ces derniers
ont été fournis par les Etats*Unis dans le
cache du pian Marshall et se subdivisent en
un fonds de roulement proprement dit de
350 a 400 millions de dollars destinés à ai*
der les débiteurs en proie à des difficultés
particulières et un fonds de réserve special
de 100 millions de dollars dont l'affecta*
tion reste à déterminer.

Le mécanisme de l'Union s'applique à
toits les paiéments courants concernant les
échanges de marchandises et autres tran»
sactions. Les paiéments courants sont ré»
glés par les comptes que les banques cen»
trales entretiennent entre elle. La Banque
des Règlements internationaux de Bàie est
l' agent charge des opérations. A la fin de
chaque mois , pour que la position nette
dc chaque pays puisse étre déterminée par
la Banque de Bàie , il suffit que les ban*
ques centrales communiquent les soldes de
leurs comptes réciproques. Ces soldes
bruts , débiteurs ou créanciers, sont com»
penses les uns par les autres , le résultat de
cette compensation donne le déficit ou
l'excédent d' un pays en regard de l'ensem*
ble.

Le règlement des soldes se fait par Tu»
tilisation des quotes*parts , c'est*à*dire par
le jeu des paiéments en or et des crédits
qui constituent le fondement du système.

Les quotes*parts sont un pourcentage
calculé sur l'ensemble des paiéments cou*
rants recus et effectués par chaque pays.
Chaque quote*part se compose d'une frac*
tion de crédit que les créanciers accordent
à l'Union et dont les débiteurs peuvent bé*
néficier . Le solde étant représente par des
transferts d'or. En bref , les 60 % des quo»
tes*parts sont représentées par du crédit et
les 40 % par de l'or. Lorsque les quotes*
parts sont épuisées , les débiteurs sont te*
nus à couvrir entièrement leurs déficit par
de l'or.

L'Union ne se borne pas à assurer dans
la limite des quotes«parts le financement

des échanges intra*européens , elle prévoit
aussi le remboursement des dettes nées des
accords conclus entre Etats depuis la
guerre.

Indépendamment des crédits que les
pays européens se consentent, il va de soi
que le nouveau système n 'exclut pas les
opérations privées de crédit. Les banques
suisses notamment ont conserve toute lati*
tude de mettre leur potentiel financier à la
disposition des autres pays.

La durée de l'Union européenne de paie*
ment est indéterminée. Toutefois les enga*
gements financiers des membres ont été
pris pour deux ans. Ils peuvent étre renou*
velables. En effet , la majeure partie des au*
tres pays créanciers, dont la quote*pàrt ac*
cordée à l'Union est épuisée, peuvent se
retirer du système ou examiner avec l'Or*
ganisation les arrangements leur permet*
tant de maintenir leur adhésion. Pour la
Suisse, la situation est un peu differente,
une décision du Conseil stipule que pour
autant que les ressources du fonds ne
soient pas sérieusement mises en danger,
elle a le droit d'accorder des crédits sup*
plémentaires à raison de 50 % des excé*
dents qu 'elle réalisera au*delà de sa propre
quote*part. Le solde est couvert par des
versements en or de l'Union , à moins que
le moment venu les conditions ne permet*
tent d'accorder à la Suisse des conditions
plus favorables. Cette « rallonge » de quo*
te»part vient précisément de jouer en
faveur de la Suisse et nous permet , en prin*
cipe , de financer tous nos excédents par du
crédit et par des versements en or.

Il serait superflu , dans le cadre de cet
article , de rappeler l'importance de nos
tansactions avec' l'étranger par rapport à
l'ensemble de notre economie et cela qu 'il
s'agisse d'importations et d'exportations
matérielles ou de prestations invisibles tei*
les que les revenus du tourisme, des assu*
rances , des capitaux etc. Il suffit de rap*
peler qu 'en Suisse, comparées au chiffre
d'affaires total , les transactions internatio»
nales occupent une part plus élevée que
dans la marjorité des autres pays de l'Eu*
rope occidentale.-

Nos créances envers l'U.E.P. se montent
actuellement à 5,6 millions d'unités de paie*
ments, soit 231 millions de francs. Toute*
fois , il faut tenir compte des prévisions qui
laissent entrevoir un certain fléchissement
de nos importations au cours de la deu*
xième année contractuelle et partant une
légère diminution. du volume de nos é*
changes.

Quoiqu 'il en soit, il faut reconnaìtre que
si l'Union a ouvert de nouveaux débou*
chés à nos exportations, nous sommes en*
core loin du but que constituent les paie*
ments multilatéraux s'étendant au monde
entier. En conclusion, nous dirons qu 'un
allégement réjouissant doit ètre enregistré
en ce qui concerne les pays d'outre*mer , à
quelques exceptions près.

H. v. L.

UN EXEMPLE A SUIVRE

Lcs élèves des écoles du canton ont besoin d'apprendre à bien circuler pour leur sécurité et la nótre.
Des lecons devraient leur étre données sur le terrain comme c'est le cas sur ce cliché.

RÉVOLTE ET TUMULTE A TEHÈRAN

Les nationalistes, communistes et la police se sont livres une véritable bataille rangée, comme le
montre notre document 20 personnes ont été tuées, 200 blessées. Le tumulte s'est porte ensuite au

Parlement où la police a dù intervenir.

Vieilles coutumes d Angleterre...
Dans le Nord, au milieu des landes du Lancas-

hire, patrie des sceurs Bronte, sur les « Haut de
Hurlevent », où se déroulent les chaines gracieuses
des Moors, Christmas revèt un càractère austère,
sans que, toutefois, les biens matériels et surtout
la bonne chère soient négligés.

C'est avec la mème aisance et le mème plai-
sir que prières, chants pieux et chceurs céhshs
succèdent aux plaisirs de la table, aux dindes far-
cies, aux jambons épices, et spécialement aux fa-
meux « mince pies », qui se trouvent à profusion
sur toute table anglaise.

La population du Nord est très musicienne et
possedè aussi un profond sens religieux. Pendant
toute l'année, hommes et femmes se sont réunis
pour étudier les chants sacrés ; Ies hommes ont
généralement de fort belles voix. Lorsque le grand
jour approche, l'émulation est à son eomble et
chacun veut se surpasser. Les « teas » sont of-
ferti à des vieillards pauvres. (Il y a beaucoup
d'octogénaires dans les petites villes du Nord). Le
jour de Noci, ils viennent s'asseoir autour de la
table hospitalière. -Les vieilles femmes ont la tète
recouverte d'un diale étroitement épinglé sous le
menton ; elles màchent péniblement des sandwichs
en faisant de significatives grimaces si le pain ne
leur semble pas assez mince et tendre, où le jam-
bon assez épais, ou la moutarde étendue avec trop
de parcimonie, ou, au contraire, avec trop de lar-
gesse.

Un de ces « teas » était prèside par une « lady »
de la plus haute aristocratie, parée de ses plus
beaux atours et de ces précieux bijoux de famille
lorsqu'une des invitées au pittoresque ch.àle ba-
rioìé poussa familièrement du coude la noble dame,
et lui dit : « He 1 là, femme I Ma voisine veut
encore une tasse de thé ! »

La veille de Noel, les familles se réunissent au
complet : cousins et cousines à tous les degrés ar-
rivent de Londres ou de Birmingham, non pour se
divertir, car ils ne trouvent ni sapins de Noèl, ni
bas suspendus pour recevoir les cadeaux ! Noèl en
cette soirée revèt un càractère profond et recueil-
li.

Après l'habituel diner, vers dix ou onze heures,
Ies bougies sont allumées, les feux de cheminées

POSSIBILITÉS FUTURES POUR L'EXTENSION
DE LA MÉTROPOLE NEW-YORKAISE

L'agglomération de New-York compte actuelle-
ment 14 millions d'hab.tants. Toutefois, 8 millions
seulement vivent dans les cinq distriets qui forment
ce qu'on appelle le vieux New-York City. Les
autres habitants se répartissent sur 483 communes
indépendantes qui sont situées sur le territoirè
d'Etats confédérés. Ces derniers ne payent pas
d' impòts à New-York mais ils utilisent ses moyens
de communication. Il a été tenté de neutralissr
cÈtte situation , quelque peu injuste envers la po-
pulation residente de la capitale, en prélevant sur
les ponts des droits de péage et en augmentant le
prix du mètro et des tramways. Ce ne sont là
cependant que des palliatifs. La question se pose
donc d'aggrandir le territoirè appartenant a l'ad-
ministration new-yorkaise. Le professeur Charles-
E. Merriam de Chicago a mème propose la créa-
tion d'Etats-villes, lesquels s'étendraient sur une

ravivés au moyen de grosses bùches. Le café ap-
parait sur les tables, accompagne du traditionnel
plum-cake, et la famille attend le passage des
« Waits » — c'est-à-dire, des enfants pauvres qui
viennent chanter devant les portes des maisons.

Puis c'est le tour de chants et hymnes sacrés
que des choaurs viennent faire entendre, fidèles aux
traditions de la perite ville sur la colline.

On remet aux enfants une somme d'argent, ac-
compagnée du fameux souhait « Merry Christ-
mas », qui retentit sans cesse et partout Les cho-
ristes sont invités à entrer et à partager la col-
lation.

A minuit, toutes Ies cloches des églises se met-
tent à sonner, annoncant la venue du grand jour.
Les voix des membres de la famille se joignent
avec ferveur et majesté à la voix paternelle du
chef , pour entonner le plus vieil hymne du monde :
« Adeste Fidèles ».

Après les effusions et embrassades d'usage, cha-
cun regagne son lit afin d'ere frais et dispos le
lendemain : ce sera un jour fort occupé, surnom-
mé « Boxing day » (jour des boites), car on pre-
parerà les nombreuses boites destinées aux indi-
gente qui participent ainsi à toutes les réjouis-
sances de la famille.

Le matin du grand jour, retentit l'hymne classi-
que « Salute the happy mora ». De tous cotés, on
entend chanter. Puis le facteur apporté les lettres
et les paquets, (à raison d'une centaine par per-
sonne).

A deux heures, le repas de Noèl groupe toute la
famille. Le père fait ordinairement un discours,
ponctué de remarques spirituelles sur les hótes
présents. Les enfants vont manger leur dessert dans
leur chambre et s'envolent, empoitant oranges,
pommes, grappes de raisins, noix et noisettes, sans
oublier les nouveaux livres qui, le jour de Noèl
submergent la maison !

Où dorment les nombreux cousins et parente in-
vités pour cette journée ? Mystère ! Probablement
dans les salles de bain ou encore sur des matelas,
à terre. Et toute la maison résonne sans cesse du
refrain qu'on n'est jamais las de répéter : « Merry
Christmas », qui semble retéler toute l'émotion
accumulée pendant l'année.

région groupant plusieurs des Etats confédérés ac-
tuels. En tout état de cause, on remarqué plusieurs
symptòmes, tendant à incorporer prochainement
certaines communes environnantes, malgré la ré-
sistance des habitants de ces petites communautés.

LOUIS XV ET LE PARLEMENT

« Louis XV, a écrit un historien, savait apprécier
ceux qu'il employait. Cependant un désir sourd de
ne pas paraìtre toujours domine lui faisait pren-
dre quelquefois des airs glaces et des regards de
maitre, qui imprimaient la terreur aux plus auda-
cieux » . En 1732, au plus fort des querelles jansé-
nistes, il mande à Compiégne les députés du Par-
lement et leur débite cette harangue :

— Je vous ai fait savoir ma volonté et je veux
qu'elle soit pleinement exécutée. Je ne veux ni re-
montrances, ni répliques en quelque facon et na-
ture que ce soit. Vous n'avez que trop mérité mon
indignation. Soyez plus soumis et retournez à vos
fonctions.

Le premier président fait un pas en avant et
commencé : « Sire... »

— Taisez-vous !
L'abbé Pucelle à son tour s'approche du roi, plie

le genou et depose devant lui un papier. Louis XV
le montre du pied :

— Maurepas, déchirez.
Puis, il tourné le dos et s'en va.

IMPRIMERIE GESSLER — SION
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Pensez à votre cadeau
de Noél

« GRAND-DUC »
c'est avec le plus grand plaisir que nous

vous l'avons réserve

Au ~~*é de ma fantaisie

Un vertueux
Un homme que je  vois dans toutes les gla-

ces a, paraìt-il, la réputatio n non us urpée de
ne pas se raser souvent, d' omettre deux f o is
par mois de porter un deuil inconsolable au
bout des ongles, d'avoir parfo is des franges au
bas du pantalon ou à l'extrémité de la manche
de son veston... Et, voyez comme les gens sont
méchants : ils prétenden t que cet homme est
un négligent.

Or je vous dis qu 'il est « zazou ».
Ou, si vous préférez  un mot p lus récent,

plus moderne, plus à la- mode, il est « éxisten-
tialiste ».

Ne me demandez pas de justifie r ce tenne :
c'est trop compliqué ; ni de vous dire pour-
quoi l'homme. dont je parie est existentialis-
te. Lui-mème vous avouerait qu'il s'est décou-
vert comme ca, sans s'en douter.

Auparavant, il croyait, comme tout le mon-
de, qu'il était un négligent. Il y a peu, il a
découvert un homme moins bien rase que lui,
avec des cheveux sur la nuque plus longs que
les siens, des franges intentionnelles aux po-
ches et au bas du paletot bien plus marquées
que les siennes. Et il a entendu une jeun e
fille dire à sa compagne :

— Regarde comme il est sympa ! C' est un
existentialiste.

Il allait dire à cette admiratrice : « Moi
aussi », quand il remarqua que la fi l le d'Eve,
sans fard  et sans permanente — ce qui est
rare, mais non pas insupportable — n'était
2ias peignée et probablement pas lavée.

Or mon bonhomme ne prise guère chez les
autres, mais surtout pas chez les femmes, une
negligente que l'on peut bien appeler zazoue
ou existentialiste sans rien changer à sa répu-
gnance.

Il pensa que le temps était venu pour lui
de ne pas prèter à de fàclieuses confusions. Il
¦va peut -étre se raser trois f o is par semaine et
rendre visite à son coi f feur  une fois par mois.

Dites-moi si ce n'est pas un vertueux... puis-
que la vertu se tient entre les extrèmes !

Jacques TRIOLET.

RÉFLEXIONS DE STENDHAL
Le 11 juin 1837, Stendhall, se trouvant à Valence,

note dans ses « Mémoires d'un touriste » :
« Vous savez qu'avant la Revolution, il y avait

ici un tribunal de sang, grassement payé par les
fermiers généraux et qui se chargeait de faire
prompte et bonne justice des contrebandiers. M.
Turgot, en cherchant à supprimer les douanes de
province, malgré les cris des courtisans de Louis
VXI et de tous les hommes à argent de l'epoque,
rendit un service immense à la moralité de la na-
tion. Et je rappelle ce service un peu hors de pro-
pos, je l'avoué, parce que les peuples sont sujets à
oublier leurs bienfaiteurs, quand ceux-ci n'ont pas
laisse de successeurs pour les pròner. Charles X et
Louis XVIII vantaient Henri IV et vivaient de sa
gioire. Mais, quant aux hommes du rang intellec-
tuel de Turgot, plus le service qui détruit un abus
est complet, plus vite il est oublié ; et mème cin-
quante ans encore après leur mort, la bonne com-
pagnie cherche à donner des ridicules ; car elle
profitait de l'abus, et craint pour les abus suivants» .

CUIN òU L « Automatic Kotor » 17 rubis, Silencieu-
se, n'a plus besoin d'ètre remontée. Pare-chocs,
non magnétique, anti-poussière. Réf. 1467, en acier
inoxydable, Fr. 150,— .

En vente cher :
R. LANDRY, Horlogerie, rue du Rhòne, SION
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FOOTBALL
Tirage au sort de la Coupé Valaisanne

Le 8me dimanche voit l'entrée en lice des « té-
nors » Sion , Martigny et Sierre. Le programme est
le suivant : Sierre I-St-Léonard I; Chàteauneuf I-
Monthey I; Sion I-Sion II; Martigny I-St-Maurice I.

Les matches de dimanche
Ligue nationale A : Bellinzone-Lausanne; Bien-

ne-Bàle; Chaux-de-Fonds-Grasshoppers ; Chiasso-
Berne; Servette-Locarno; Young-Boys-Lugano; Zu-
rich-Young-Fellows.

Ligue nationale B : Cantonal-Etoile ; Fribourg-
Urania; Malley-Aarau ; Nordstern-Granges ; Schaff-
house-Mendrisio; Winterthour-St-Gall; Zoug-Lu-
cerne.

CYCLISME
Autour du Tour de France

Les organisateurs du Tour ont décide de faire se
terminer une étape du prochain Tour à l'Alpe
d'Huez qui est à l'altitudc de 1850 mètres. D'au-
tre part , pour la première fois dans son histoire ,
le Tour de France aura non seulement une arrivée
d'étape à cette altitude , mais encore ce sera à l'Al-
pe d'Huez son premier jour de repos. Le Tour
1952 prend ainsi tournure et le premier tiers de la
grande épreuve dont la date est definitive du 25
juin au 20 juillet , se présente maintenant de la
facon suivante :

25 juin : Brest - Rennes ou Dinard ; 26 juin :
Rennes ou Dinard - Caen; 27 juin : Caen - Rouen;
28 juin : Rouen-Roubaix; 29 ju in : Roubaix-Na-
mur ; 30 juin : Namur-Metz.

ler juillet : Metz-Nancy, contre la montre.

HSSESiMbEEE
LE « MYSTÉRIEUX HOMME DES NEIGES »

On mande de Khatmandu, au Nepal, que des
membres de l'expédition britannique à l'H'malaya
ont, lors d'une exploration dans la région du Mont-
Everest, découvert des empreintes de pied du lé-
gendaire « terrible homme des neiges » et les ont
photographiées. (?)

M. Eric Shipton, 44 ans, chef de l'expédit;on, au-
rait mème rencontre un hab'tant de ces montagnes
qui aurait vu de ses yeux le monstre mystér:eux,
qui aurait l'aspect d'un gorille. Celui-ci vivra 't
dans les déserts de giace de l'H'malaya, où aucun
autre ètre vivant ne peut pénétrer.

Selon les rapports parvenus de Khatmandu. les
empreintes relevées dans la ne'ge par l'expédit ;on
Shipton seraient en quelque sorte triangulaires, et
bien plus grandes que les soul'ers de montagne
portes par les membres de l'expéd'tion.

M. Shipton, qui, après avoir conduit son expé-
dition pendant trois mois dans l'Everest, est arrive
à la Nouvelle-Dehli, a pris l'avion mardi pour
l'Angleterre. Il emportait avec lui des photogra-
phies des empreintes mystérieuses. A Londres, il
consulterà les ouvrages des zoologistes, pour es-
sayer de déterminer quelle espèce animale a b'.en
pu les imprimer.

On se souvient qu'en 1937 l'alpmiste britamvqu?
Frank Smythe, après une expédition dans le vai
Bhyundar (ou Vallèe des Fleurs) dans la rég'on
de l'Himalaya, avait déclaré avoir relevé « l'em-
preinte d'un pied nu géant, vraisemblablement d'un
bipede » . Cette empreinte mesurait 33 cm. de long
et permettait de conclure à l'existence de cinq or-
teils et de deux excroissances au talon. M. Smyth?
pensait qu'il pouvait s'ag'r des traces d'un ourr
géant, d'une espèce particulière.

Quant aux ind'genes, us sont conva ncus que cer
empreintes ont été laissées par « l'homme des nei-
ges », et rien ne peut les en faire démordre.

Selon des informations, non encore confirmées,
de la Nouvelle-Dehli et de Khatmandu, l'expédition
Shipton a atteint les deux buts qu'elle s'était f -
xés : recherche d'une nouvelle voie d'accès au
Mont-Everest, depuis le Sud-Ouest, et examen des
possibilités de gravir la plus haute montagne du
monde après la mousson, et non avant, comme on
le tentait jusqu'ici. Le plus grand obstacle consiste-
rait à gravir une paroi de giace qui protège le
sommet, tout près de l'altitude maxima des 88.9
mètres. Quant à la possibilité de gravir la monta-
gne après la mousson, l'expédition a trouvé que

AVIS
La majorité des journaux a dù augmenter le prix

des abonnements en raison de la hausse survenue
brusquement dans le domaine du marché du pa-
pier.

Nous n'échappons pas au renchérissement de
cette matière.

Néanmoin  ̂ pour ètre agréable à nos fidèles
abonnés, auxquels nous avons servi gratuitement
un numero supplémentaire chaque semaine, depuis
le mois d'octobre, nous avons simplement ajusté no-
|re tarif pour 1952, sans ajouter une nouvelle
hausse, que nous supporterons avec l'idée de dé-
velopper toujours plus notre journal et de le ré-
pandre dans toutes les régions du Valais.

Le prix fixé de Fr. 16,— par an, pour quatre
numéros, doit permettre à toutes les familles de
souscrire à un abonnement pour 1952.

Pour les nouveaux abonnés, qui payent à l'avan-
ce leur journal, ils le recevront gratuitement jus-
qu'au ler janvier 1952.

L'Administration
TARIF 1952

1 an : Fr. 16, Avec Bulletin officiel :Fr. 23,50
6 mois : Fr. 9,— —Avec Bulletin officiel : Fr. 13,—
3 mois : Fr. 5, Avec Bulletin officiel : Fr. 7,—
Etranger : 1 an : Fr. 27,50. Envoi par 2 numéros.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Nom :

Prénom

Adressé

Prénom : Fils de :

Je m'abonne pour * 1 an — 6 mois — 3 mois
* avec ou sans B. O., — et verse la somme de

au epte de ch. He 1748

* Biffer ca qui ne convient pas.

sports
•* *̂̂

cV AUTOMOBIL1SME
v3 FOOTBALL
vi GYMNASTIQUE

ATHLÉTISME - LUTTE

D'autre part , les organisateurs ont ratifié comme
villes étapes, Bordeaux et Clermont-Ferrand et de-
vront choisir entre Aix-les-Bains, Aix-en-Proven-
ce, Toulouse , Turin ou Sestrières.

HOCKEY-SUR-GLACE
La coupé Spengler

Les clubs ont été répartis en deux groupes, com-
me suit :

Groupe I : Diavoli Rosso Neri , EV Fuessen et
HC Davos. Groupe II : Preussent Krefeld , HC
Lausanne et CP Zurich.

Ordre des matches : jeudi 27 décembre : Fues-
sen-Davos; Krefeld-Lausanne — Vendredi 28: Dia-
voli-Fuessen et Lausanne-CP Zurich - Samedi 29 :
Diavoli-Davos et Krefeld-CP Zurich — Dimanche
30 : finale pour les 3e et 4e places et de consola-
tion pour les 5e et 6e. Lundi 31 : finale.

Nouvelle victoire d'Arosa
A Davos, en ligne nationale A, Arosa a battu

Davos de justesse après une lutte serrée 5-6 (1-3,
2-0, 2-3) .

A Zurich , CP Zurich a battu Grasshoppers par
5-2 (1-0, 2-1, 2-1).

SKI
Un cours de ski aux Mayens de Sion

Le Skli-Club de Sion organise un cours aux
Mayens de Sion , qui aura lieu du 2 au 6 janvier
1952. 11 sera place sous la direction de M. Jo-
seph Pralong et aura , comme instructeurs MM. Fer-
nand Gaillard , Albert Deslarzes , Stanislas de La-
vallaz , Cyrille Theytaz , Charles Imbach , Joseph
Pralong et avec le concours de plusieurs moniteurs.

les conditions éta:ent part'eulièrement favorables
Toutefo's, elle a reconnu que cette epoque presen-
tali aussi un gros inconvénient : le fa 't que le so-
lei se lève plus tard et se couche plus tot, ce qui
obl'ge à multiplier les camps interméd'aires.

L'année prochaine, l'expédition Sh'pton tenterà
de gr'mper une nouvelle fois sur la « montagne des
dieux » et cette fois-ci d'atteindre le sommet.

ÉCHANGE A PAN MUN JOM
Les eommimistes ont prepose le village dc

Pan Mun Jom comme lieu d'échange des
prisonniers de guerre. Ils se sont cependant
refusés à donner des détails sur les prison-
niers alliés se trouvant dans leurs camps or.
à autoriser des délégués de la Croix-Rouge in
ternationale à rendre visite aux prisonniers

Lcs communistes ont commencé par exige;
que tous les prisonniers de guerre soient libé-
rés par les deux camps. Le vice-amiral Libby
leur ayant alors présente un texte où la pcs'
tion alliée sur le problème des prisonniers é
tait réaffirmée avec force, les communiste;
ont alors soumis une proposition en cine
points :

Selon le general Nuckols le pian communis-
te est le suivant :

1. Tous Ics prisonniers de guerre doivent
étre libérés de part et d'autre.

2. La libération devra se faire par groupes
la priorité allant aux blessés et aux malades
lui devront étre rendus aussi rapidement que
possibie après l'armistice.

3. L'échange doit oe faire à Pan Mun Jom
4. Les deux cotés doivent designer un nom

bre égal de membres qui sous l'egide de 1
commission militaire d'armistice organiseront
l 'échange des prisonniers.

5. Lorsque les quatre points précédents au-
ront été acceptés par les Nations Unies, ler
eommunistes fourniront les informations rela-
tives aux prisonniers.

Le vice-amiral Libby a insistè sur le fait
que les Nations unies avaient cherche avant
tout à obtenir des informations sur les pri-
sonniers de guerre alliés alors que les commu-
nistes cherchaient à obtenir tout d'abord un
accord de principe sur la libération de tous
les prisonniers.

UN OBUS RÉDUIT QUATRE MAISONS
EN CENDRES

Dans le village de Cancello Arnone, près de
Naples, un obus non éelaté et datant de la
guerre mondiale, a fait explosion , tuant cinq
Italiens et en blessant deux. Il se produisit
un incendie et quatre maisons furent rédui-
tes en cendres. L'accident s'est produit lors-
qu 'un propriétaire d'une fabrique de feux
d artifice voulait faire désamorcer l'obus afin
de récupérer la matière explosive.

L'AFRIQUE DU SUD SE RETIRÉ
DE L'ASSEMBLÉE GENERALE

On a annonce officiellement au Cap, dans
la nuit de jeudi , que le gouvernement sud-a-
fricain avait décide de retirer sa délégation de
l'assemblée generale de l'ONU jusqu 'à ce
qu 'une solution satisfaisante ait été donnée à
sa plainte contre le Comité de tutelle.

Le premier ministre, M. Daniel Malan , a
déclaré de son cóté que le gouvernement a
aussi décide de rappeler au Cap le ministre
de l'intérieur, M. Efcen Donges, pour présen-
ter un rapport orai et avoir de nouveaux en-
tretiens. Il a ajoute qu 'avant la demande du
sud-ouest de l'Afrique, l'Union sud-africaine
avait été offensée et calomniée.

UNE FILLE EST NÉE AVEC UN COZUR
EXTERNE

Une petite fille est nee, il y a quelques
jours , dans un hòpital de Tacoma (Etat de
Washington) , avec le cceur place à l'extérieur
du corps.

Les chirurgiens se sont employés immédia-

COURTOISIE — L'impolitesse, la grossièreté et
les injures n'ont jamais servi personne. Vous serez
mieux respecte en raison de votre éducation qu'en
raison de votre droit. Ayez la courtoisie des gens
intelligents. Les quelques secondes que vous re-
clamerà un geste de courtoisie ne seront jamais
perdues. Ne vous entètez pas dans votre droit ;
faites plutòt le geste qui cède aimablement la place.

tement a remettre l 'organe à sa place norma
le et le bébé parait survivre à l'opération.

FORMIDABLE EXPLOSION A MILAN
Une violente explosion , provoquée par un

incendie , s 'est produite mercredi dans l'éta-
blissement Pibigaz, à Milan. Le sinistre s'est
produit au moment où des ouvriers étaient oc-
cupés à transvaser du gaz. L 'incendie s'est
immédiatement propagé à un train de vagons-
eiterne.s et à un camion transportant les bon-
bonnes de gaz.

LE CRIMINEL DE BRÈME AVOUE
SES FORFA1TS

Apres avoir et e questionil e pendant 5 heu-
res par les membres d'une commission speciale
de la police federale et de la ville de Brème,
l 'inculpé, Erich von Hallacz , agé de 24 ans
et fils d'un ouvrier, a avoué qu 'il était le seul
responsable des trois envois de bombes qui
ont cause la mort de deux personnes et qui en
ont blessé deuze autres. Il confessa que son
but était d'extorq uer de l'argent des familles
des victimes. Ses intentions étaient donc pu-
rement criminelles et n 'avaien t absolument
aucun rapport avec la politique, selon le rap-
port du chef de la police de Bréme. On avait
suggéré précédemment rhypothese d'un com-
plot organise par des extrèmistcs de droite on
de gauche.

BATTISTINI , LE PLUS GRAND ESCROC
DU SIÈCLE

L'annonce en Italie de l'arrestation à Ge-
nève d'Alvaro Battistini , qui se cachait sonr
m faux nom, a fait sensation dans ce pays où
:es victimes sont innombrables.

Battistini était , en effet , radministrateur
unique de la Société ALCA, employant dans
;es usines près de '500 ouvriers à Milan. Cette
firme présentait en 1947 au s:lon de cette ville
un prototype de voiture populaire dite « Voi
pe » ce qui se traduit par « Renard ». Mai'-:
es renards étaient bel et bi-en les réalisateur"
e ce modèle dont la fabrication ne fut jamais

entreprise et pour qui un grand nombre d'a-
j heteurs versa une caution de 125.000 lires.

En mars derniei', la société qui avait un
pessif d'un milliard de lires, fut déclarée en
uillite et Battistini jugé par la Cour d'assi-
ses, éeopa de cinq ans de réclusion. Mais le
ieux renard jugé par défaut était déjà cache
: Genève.

Maintenant que l'on se trouvé au clair Gru
le passe de cet escroc — le plus grand du siè-
ste dit-on en Italie — on ne peut qu '« admi
er » sa superbe astuce car après sa première
rrestation à Genève suivie de sa libération.
1 avait menace par voie de presse de dépece:
\ son tour plainte contre ses plaignants. Bat
istini semble devoir étre rapidement renvoyé

ions bonne e-scorte en Italie.
ES RECETTES DOUANIÈRES EN NOVEMBRE

En novembre, les recettes douanières se sont
nontées à 47 millions, c'est-à-dire à 8,1 mil-
ions de moins qu 'en novembre 1950.

Au eours des onze premiers mois de l ' année
cs recettes douanières se sont montées à 562,4
nillions, autrement dit à 24,5 millions de più.
Tue pendant la période correspondante de
'année précédente.
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LA PROTECTION CONTRE LES AVALANCHES

FAIT DES PROGRÈS EN ENGADINE
L'assemblée communale de Pontresina a ap-

prouve à l'unanimité une proposition tendant è
faire disparaìtre la menace toujours imminente des
avalanches et cela au prix de "frais considérables.
Ainsi, il sera construit au-dessus du village das
barrages de protection, cependant que l'on envisa-
gera également de recréer la forèt protectrice ; ces
travaux sont évalués à 200.000 francs. De méme, les
habitants ont donne leur consentement pour la
construction d un téléphérique destine au. trans-
port sur place des matériaux néeessaires. Il exists
pai- ailleurs encore d'autres projets de reboisement,
lesquels n'ont pas non plus rencontre d'opposi-
tion et qui réclameront la somme d'un million.

M. GYSLER PROPOSE LA PEINE DE MORT
A l'occasion des crimes de Zurich, le con-

seiller national Gysler a depose une motion
qui dit notamment :

Les différents crimes commis dernièrement
et le fait que les organes de police competenti
ne sont pas parvenus à atteindre les coupables
ont provoque une grosse émotion dans de nom-
breux milieux de la population. Quelles direc-
tives le Conseil federai compte-t-il donner aux
cantons pour la poursuite des criminels et
peur protéger la population contre de tels cri-
mes ì

D'autre part , le Conseil federai est invite à
soumettre aussi rapidement que possibie aux
Chambres fédérales des propositions pour la
modification du Code federai du 21 décembre
1937, en introduisant la peine de mort pour
de tels crimes.

RÉ1MPRESSION DE LA LISTE OFFICIELLE
DES ABONNÉS AU TÈLÈPHONE

L'administration des téléphones communi
que : La liste officielle des abonnés au téle

Le Journal et Feuille d'Avis paraìt 4 fois
par semaine

phone, édition 1952-53, est en préparation.
Les abonnés peuvent , à cette occasion , faire
modifiex.-leurs inscriptions ou en faire ajouter
de nouvelles.

Ils sont priés, le eas échéant , de présenter
leurs demandes écrites le plus tòt possibie à la
direction des téléphones de leur circonscrip-
tion , en indiquant leur numero de tèlèphone.

LES INONDATIONS EN ITALIE
La tragèdie des animaux

Une vague immense et sympathique et d'en-
tr 'aide est allée vere le peuple italien , dans
sa grande détresse. Mais,.après des gestes in-
nombrables de solidarité fraternelle envers les
humains, pensons aassi à la grande souffran-
ce des ^animaux. La majorité des chevaux et
du gros bétail surtout ont pu étre seeourus,
mais il n 'en a pas été de mème à l 'égard de
nos fidèles amis, les chiens et les chats . pour
lesquels une aide urgente est demandee.

D'Italie , nous recevons sans cesse des ap-
pels, par lettres et télégrammes, nous révé-
Iant le tableau désolant de la trag ique situa-
tion.

Que tous ceux qui réalisent le calvaire de
ces inneccntes victimes de la catastrophe
veuillent bien se joindre à nous, dans notre
effort pour leur venir en aide. A l'avance,
nous les remercions chaleureusement.

Bureau international humanitaire
zoophile , 4-6 Cour St-Pierre,
Genève epte eh. post . I 12658
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UN CAMBRIOLEUR A OPERE CETTE NUIT

A ST-LÉONARD
Hier soir, un individu, d' allure assez lou

che, ródati- à St-Léonard. Cd h omme devait
procéder , durant le cours cle la nuit, à troit
camb riolages qu 'il a exécutés très rapidement
et sans attirer l'attention.

C'est ainsi que la caisse de la Bouch erie
Rey a disparii avant minuit déjà. La porte e
été tro uvée ouverte.

A la Consommation, plus d'un millier de
francs ont été subtilisés par effraction .

Le cambrioleur est alle ensuite à l'église où
il a cherche à fract urer le tabernacle dont le
porte est abimée.

Ce matin l 'inconnu a pris le train et s'est
enfui.

La Sùreté possedè son signalement et la
poursuite a commencé.

Le montant des sommes volées dépassé Fi:
1.000,— à première vue. Il est possibie que
d'autres vois aient été commis.

LA PÈCHE EN VALAIS
Samedi 8 décembre, une commission com

posée de M. le professeur Dr Steinmann, d'Aa-
rau et de M. Dr Ammanii, administrateur dn
Service Chcs.se et Pèche du canton du canton
:le Zurich , se sont rendus au Bouveret , afir
Je visiter la pisciculture cantonale, ainsi qu<
:es présidents des section de Monthey, St-
Maurice et Martigny.

D'entente avec le conseiller d 'Etat, M. le
Dr Schnyder, la période actuelle d'élevage se
ra soumise à un examen concernant les poc
sibilités de production , la qualité et le ren-
dement.

Par la mème occasion , constatation fut faite
que l'embouchure du canal de Stockalper danc
le lac Léman, offre une sombre impressior.
par ses dépòts sédimentaires de boues.

L'après-midi fut consacré à la visite du bar-
rage d'Evionnaz, ceci en vue de recherche:
une possibilité, pour la création d'une échelle
à poissons. Sans vouloir anticiper le rapport
des experts, l'on peut dire d'ores et déjà qu 'u-
ne telle possibilité existe.

Une fois de plus, une question d'une telle
importance , aurait dù , lors des pourparlers
avec la Ville de Lausanne, étre examinée par
des experts. La construction d'une échelle à
poissons aurait été alors d'un coùt très infé-
rieur.

Sans aucun doute, le barrage d'Evionnaz ,
cause à la pèche en Valais un tort apprécia-
ble. Si, par un repeuplement artificiel et mas-
sif , cette erreur ne peut ètre réparée, tout le
Bas-Valais jusqu 'à St-Maurice, sera victime
de gros dommages financiers.

Les conditions actuelles rappellent celles
du barrage de La Souste. A ce sujet, les
Hauts-Valaisans peuvent chanter une vieille
chanson ! L. K.
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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'échappement.
N'emballez pas votre moteur aux départs et aux
arrèts.

A NOS ANNONCEURS

Nous rappelons que les derniers
délais pour la remise de la pu-
blicité sont les suivants :
Annonces 2 colonnes et plus :
la veille à 12 heures. — autres
annonces .- le matin, avant 9
heures. — Mortuaires, jusqu'à
10 h. 30. — Annonces avec é-
preuves : 24 heures à l'avance.

Coup d'ieil aux ailes alpestres
Dans l'histoire das ailes suisses, Oscar Bi.

der, Agénor Parmelin , Francois Dura four,Alfred Conile, notamment , ont inscrit leur
nom, il y aura bientòt quarante ans, dans les
ninales de la conquète de l ' air et de l'assaut
Je nos sommets. A l'heure actuelle Ics Alpes
ie sont plus « eette barrière infranchissable>lue les « 4  000 » et plus représentaient jadi s
iour l'aviation adolescente. Néanmoins — et
'a recente expérience du Mont-Blanc iva pas
nanqué de le signaler —, l 'Alpe possedè ses
ertus ct ses parti cularités.

Pour la maitriser, il faut la connaitre et la
irati quer. A cet égard, il convient de citer
'exemple de l'un de nos as, grand spécialiste
lu voi alpestre, le chef-pilote Hermann Gei-
;cr, chef cle l'aérodrome civil de Sion, qui a
ecumulé en 1951 une sèrie d'imposantes per-
brmances.

En voulez-vous quelques exemples 1
Ce pilote-montagnai-d , en moins de dix mois,

'. effectué plus de 210 vois de ravitaillem ent
n haute montagne , dans diverses vallées , aux
-hantiers dc Mauvoisin, Cheilon , Arolla- et
'ermatt notamment. Dans cette station lou-
¦islique, le courrier postai ne fut assure qua
jràce à l ' avion , à l 'epoque où les avalanches
vaient interdit tout trafi c de surface. Le pi-
ote Hermann Geiger a également transporté
;ar avion et dans des conditions qui n 'étaient
jertes pas celles qu 'un débutant aurait pu
/caincre , tout le matériel , l'outillage et les vi-
res néeessaires aux équipes d'ouvriers tra-
aillant à l'agrandissement de la cabane du

Muthom, sur le grand glacier du Kanderfini ,
ì 3 000 mètres d'altitude.

L'expérience de ce nouveau genre de trans-
ports, que l'on doit à l'initiative du spécia-
iste Hermann Geiger, a démontré qne l'm
;eut méme larguer de la dynamite avee les
!apsules-détonateur,s sans enregistrer de de-
érioration du matériel . Mieux encore : au
.hantier de Mauvoisin, l'aviateur Geiger a dé-
>anné par la voie des ailes une pelle mée.i-
'.ique et une marineuse, en leur laiicjiiit des
mgrenages neufs et diverses pièces de tonte
ìéceosité, à l'epoque des avalanches qui
30upaient tout ravitaillement terrestre. Uii
>kieur n 'aurait absolument pas pu approdici
Ju lieu où, seul, l'avion de Gei ger tournoyait
en maitre.

Ces expériences successives ont engagé les
milieux intéressés à choisir désormais l'avion
pour effectuer des transports de bois pour k
ravitaillement des cabanes solitaires du Club
alpin suisse. Le fait vaut d 'ètre mentionne.

On le voit , l'aérodrome civil de Sion, centre
aérien au cceur des alpes centrales témoi gne
d'une belle période d'activité du ler janvier
au 31 octobre. Ce terrain d'aviation a enre-
gistré 2324 atterrissages avec 1689 passagers.
En outre, quinze avions dc lignes aériennes
régulières ont ulilisé les pistes de Sion pai-
suite de brouillard au sol sur d'autres aéro-
dromes. De nouveaux pilotes y ont passe leur
brevet.

Le voi à voile est aussi pratique de fagon
régulière : en 1949, dans les dix premiers
mois. on enregistra 422 vois en 385 heures et
demies de voi. Les plus longs vois du pays en
planeur cle distance ct avec buts fixés, ont été
réalisés depuis l'aérodrome de Sion. Ce furent
les randonnées de Max Schachenmann , de
Sion à Sanrcdan , 200 km. et de Sion à Merano
(Tyrol italien), 380 kiìomètres, Alwiy Kuhn ,
en planeur toujours, vola de Sion à Alten-
rhein (St-Gall), soit 240 km.

Au cceur du Valais, l aérodrome de Sion de-
vient un centre où les exploits se suecèdent ;
son animateur, le piloté Hermann Geiger, ast
lui-mème l'a.uteur de plusieurs performances !
C'est à lui que l'on doit une technique nou-
velle de ravitaillement aux grandes altitudes,
c'est à lui que l'on doit le sauvetage au Mont-
Blanc, du petit « Piper » irrémédiablement
prisonnier des neiges, mais que la science du
spécialiste parvint à extraire d'une situation
jugée par beaucoup sans issue.

Le Valais possedè ses guides de belles re-
nommée. Il détient également une aviation di-
gne des meilleures performances.
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CONFI SERIE

Rue de la Porte Neuve
Vous recommande ses Biscuits, fabrication Mai-
lon, \m livre Fr. 1.25 et 1.80, mélange special pour
les Fétes. (Samecli stand sur la Pianta)

LES COMMANDANTS DES BATAILLONS
HAUT-VALAISANS

Lcs unités haut-valaisaniies seront comman-
décs par Ics chefs suivants à partir du ler
jan vier prochain : Bat. 88, major Wolf gang
Lorétan ; Bat. 89, major Albert Bolliger ;
Bat. 208, major Peter Bammatter.

Le célèbre patrouilleur Robert Zurbri ggen,
de Saas-Fée, chef de notre patrouille olym-
pique , commandera la compagnie I/V 88 avec
le grade de premier-lieutenant.

Le commandant de La nouvelle Bri gade
frontière du Haut-Valais sera le colonel Karl
Schmidt. Le commandant du Territorial II
sera le colonel Hans Blcetzer, tandis que le
commandement du Rgt. 18 sera confié au co-
lonel Friedrich Riienzi, ancien commandant
des écoles de recrues de la caserne de Sion.

ARBORICULTEURS VALAISANS

La Station cantonale d'entomologie avise
les arboriculteurs qu 'elle a à sa disposition le
calendrier officiel des traitements anti para-
sitaires.

Les personnes qui s'intéressent à cette pu-
blication fort instructive ct pouvant rendre de
grands services sont priées de nous le faire
savoir. Nous nous ferons un plaisir de la leur
ndresser gratuitement.

Statio n, cantonale d' entomologie

UN CADEAU MAGNIFIQUE POUR CENT SOUS

A l'approche de.s fètes cle fin d'année on
]>eii.se tout naturellement aux cadeaux , ct si
l'on a le coeur à la bonne place, on pense plus
à ceux que .l'on voudrait offrir qu 'à ceux que
l'on pourrait recevoir.

Chacun s'ingénic alors à faire plaisir à ses
pa rents , cornine à ses amis, et cherche à ce pe-
tit problèma une solution qui s'accorde à la
fois à ses sentiments et à l'argent dont il dis-
pose.

Avez-vous songé qu 'en offrant un billet dc
In « Loterie Romande » ou plusieurs, vous ris-
quez, avec un peu cle chance d'en donnei- une
à vas p roches ?

caié-uni des Cìiemins de fer
Tel. 2 16 17 Samedi soir 15 décembre

Mousse de foie gras en gelée
Arroz cn Pa-clla

Nouvelle hajsge ile prix ! j
ORANGES BLONDES le kg. — .65 j

i Mandarines douces » — .75

j Choux«fleurs » 1.05 j

| A. Scitpceier & Fils
| Primeurs Tel. 2 21 64 j
i «
t 
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BLOCAGE DES VINS BLANCS 1951
APPEL AUX ENCAVEURS

Il est rappelé aux eneaveurs qui désirent
participer au blocage-financement qu 'ils doi-
vent s'annoncer par écrit au président de la
commission cantonale , M. Oscar de Chasto-
nay, à Sion, jusqu 'au samedi 15 décembre.

Les instructions écrites et les formules de
déclaration leur asront remisep immédiate-
ment.

Le prélèvement des echantillons eommence-
ra lundi 17 décembre.

La Commission cantonale
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UN ACTE DE CHARITÉ

Il serait utopique de croire que la charité
court le monde au secours des malheureux.

Trop de làcheté nous replie sur nous-mème
et nous obligé à penser à nous avant de pen-
ser à ceux qui souffrent dans leur corps, dans
leur àme et dans leur pauvreté matérielle.

— Nous avons fait notre possibie pour sou-
lager les sinistres d'Italie, rétorque-t-on.

Est-cé bien vrai ? N'y a-t-il pas encore des
chrétiens qui ont oublié d'y penser ?

Que ceux-là fassent un geste et accomplis-
sent l'acte de charité que des malheureux at-
tendent.

C'est bien d'aider les gens qui sont dans la
détresse. Sauvés de leur infortune par des
chrétiens ils resteront chrétiens et croiront à
la parole de Dieu.

Sauvés par des communistes habiles à mon-
ter en épingle leurs actions de secours, ils de-
viendront communistes. C-est humain.

L'Asie, aujourd'hui, accordé aux se-ribes
de Staline beaucoup de confiance. Cai- les a-
siatiques ont été trompés et abandonnés par
leurs chefs, leurs rois et leurs prophètes.

Aimons notre prochain avec intelligence.
Au lieu de tout donner à la politique, donnons
aux pauvres, à Noél surtout.

Avec des arbres de Noèl partout, daus tou-
tes les familles du monde, il n 'y aurait ni mar-
teau ni faucille, ni communiste. •

Il y a, dans l 'armée, des instructeurs qui
fabri quent des révoltés. Ne sommes-nous pas
à l'origine d'une révolte ì

Pas de Noèl , cette année, sans un bel acte
de charité.

Groupons-nous pour apporter beaucoup de
joie autour cle nous.

Une famille , peut-étre deuil pourront vivre
un beau Noèl gràce à votre générosité.

Ce sera aussi le Noèl des abonnés, des lec-
teurs et des annonceurs du « Journal et Feuil-
le d'Avis du Valais ».

Dès aujourd'hui , apportez vos dons au bu-
reau du Journal. Ils seront distribués, père
Noél eri tète, au cours d'une fète de Noèl mon-
tée cle toute pièce dans un ou plusieurs foyers
de Sion. f . -g. g.

SERVICE A DÉJEUNER porcelaine
filet  or ou festonné 6 personnes Fr. W~t Sii
ou avec semis de fleurs fc« iliw

SERVICE À THE porcelaine Wl Ciì
filet or ou semis de fleurs 6 personnes Fr. k W m  lUU

SERVICE À DINER porcelaine CE m
filet or festonné 6 personnes Fr. lf lf ¦

12 personnes Fr. | BUi

Notre immense choix de porcelaine et verrerie vous permettra de
trouver le cadeau que vous désirez offrir.

E. Constantin & Fils RUE DE LAUSANNE

A vendre fili A 11 fi OtilO ^n c^ercne une On chercheleep land power "TE™"»™ VACHE nonneaiooiiaire
mod. 50, roulé 30.000 km. siciens pour St5Sylvestre ~ -rm.m+ mm m*
en très bon état. et Nouvel-An. en hivernage. entrée immediate.

Prix interessant. Téléphoner au (027) S'adresser au bureau du S'adresser au bureau du
S'adr. Tél. (027) 5 1509 213 08. journal sous chiffre 5023. journal sous chiffre 5024.

N. S/Or V J

Cadeaux pour Noel

CirauK el mulets
Vente - Achat - Échange
Dumoulin Francois, Sa-

vièse. tél. (027) 2 2458.

UN VERNISSAGE D'UNE EXPOSITION
DE DESSINS D'ENFANTS

Sous les auspices du Département de l 'Ins-
truction publi que , à la Majorie de Sion , di-
manche 16 décembre, à 15 h., en présence de
M. MaeFarland , consul des Etats-Unis, char-
ge de presse et des affaires culturelles, aura
lieu le vernissage d'une exposition de dessins
d'enfants des Etats-Unis.

LE M. P. F., SECTION DE SION

Le M.P.F. organise depuis deux ans, entre
autres services des plus utiles, celui de coupé
et confection , donne par une couturière expé-
rimentée, tous les mardis soirs.

Toutes les mamans soucieuses de ne point
grever trop lourdement un budget équilibre
de justesse ou avec peine, eonfectionnent pour
leurs petits garcons et fillettes des vètements
seyant et solides, à peu de frais, d ' autant
plus que l'on fait du neuf avec des choses dé-
jà utilisées. Elles ont appris, au début du
cours, à établir un patron aux emplois multi-
ples. Elles coupent avec assurance. Elles de-
mandent conseil , puis montent avec joie cette
pièce que porterà bientòt leur enfant .  Elles
ne sont pas peu fières, une fois l'oeuvre termi-
née, de la montrer à leurs voisines elu quar-
tier.

Que font-elles encore, toutes ces mamans ?
Elles eonfectionnent de multiples objets :
pantoufles, jouets, cadeaux. Mais oui , on ne
manqué pas d 'ingéniosité dans ce cours !

Et puis, on y est anime d'un chic esprit
d'entr 'aide. En effet, les mercredis après-mi-
di à partir de 14 heures, toutes les mamans
qui ne sont pas trop aecaparées par ' leur mé-
nage et leurs petits-enfants, s'occupent à con-
fectionner et à raccomoder le linge pour une
ou l'autre maman malade ou débordée de tra-
vail.

Tous les renseignements sont donnés soit
par la responsable du Service, Mme Jeanne
Baechler, rue du Scex, ou par les responsables
de quartiers du M.P.F.

Mieux encore : Venez à l'Ouvroir paroissial ,
rue de la Dt-Blanche, les mardis soirs dès 20
li. ou les mercredis dès 14 à 18 heures.

M. P. E., Sion

DES LIVRES POUR L'HÒPITAL

La petite bibliothèque de l'hòpital rend
grand serviee aux malades, mais, par raison
cle prudence bien compréheiisible, elle ne peut
ètre mise à la disposition du pavillon des ma-
ladies contagieuses. Celui-ci ne possedè que
quelques volumes pour des malades dont le
séjour est généralement long.

Livres d'histoire, de science et de techni-
que, ouvrages religieux, voyages et romans se-
raient les bienvenus. Ayez la bonté d'en en-
voyer quelques-uns, un seul mème, avant Noél ,
au Rd P. auniònier avec la mention : « Pour
le Pavillon ». Merci !

RAGE A VIÈGE

CADEAUX UTILES

BANDERET- MARIÉTHOD
Chaussures * SION

COLLECTE EN FAVEUR DES SINISTRES
ITALIENS

Au moment de fermer ses postes de collec-
te, la section de Sion de la Croix-Rouge re-
mercie vivement la population de sa généro-
sité. Elle est également très recoimaissante
envers toutes les personnes qui ont collaboro
à cette oeuvre.

H faudrait parler de cette charité en ci-
tant beaucoup de faits : les manteaux et les
souliers quasi neufs dont les personnes se pri-
vent pour penser aux sinistres, les caisses con-
tenant des centaines et des centaines de boìtes
de conserves offertes par les gros commerces
d'alimentation, les jouets que les tout petits
ont cède, les camions si obligeamment prètés ,
la bornie volonté des chauffeurs, l'entrain des
collégiens-déménageurs... Nous ne pouvons at-
teindre chacun mais disons à tous : merci.

Nous avons expédie au total 120 caisses et
colis divers contenant près de quatre tonnes
de vivres et de vètements. Parmi ceux-ci , nous
ne citons que les postes importants :

600 bons manteaux d'hive r ;
500 paires de chaussures ;

1200 pièces de layette ;
1000 sous-vètements ;
400 pull-overs ;
400 paires de bas et chaussettes.

Sans compter les robes de dames, les vète-
ments de gargons, la literie où les couvertures
neuves étaient nombreuses, les 250 complets
d'hommes, etc. ete. Tout cela est magnifique
mais n 'est pas de trop pour aider, au seuil de
l'hiver , la population des zones inondées si
durement éprouvée.

POUR LES SINISTRES ITALIENS

Une bonne nouvelle nous parvient. Nous
apprenons, en effet, que, dans un bel esprit
de collaboration , la « Chanson valaisanne »,
direction Georges Haenni, et la « Chanson du
Rhòne », direction Jean Daetwyler, donneront
un concert, en faveur des victimes des inon-
dations de l'Italie du Nord.

Par un échange de bons procédés, la «Chan-
son valaisanne» se produira mercredi 19 dé-
cembre à 20 h. 30 au Théàtre de Sion.

Voici donc l'occasion d'assister à un beau
concert en faisant une bonne oeuvre.

Ne manquez pas de retenir vos places.
Location : Sierre, Librairie O. Amacker,

tél. 5 13 32. Sion : Magasin Tronchet, tél. No
2 15 50.

Prix des places : Fr. 2.50, 3.30, 4.40.

PAROISSE DE SION

Demain vendredi à 20 h. 30 précises, à la
grande salle de la maison des Oeuvres, rue de
la Dent-Blanche, conférences aux dames. Des
sujets d'éducation y seront traités.

MANTEAU
DE FOURRURE

en parfait état , très peu
porte. Taille 42. Prix très
avantageux. Téléphoner
au 2 21 58.

ierrain
d'env. 1000 m2, arbori-
sé ou non , rive gauche
du Rhòne.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5003.

SP* Demain vendredi paraìtra
le numero special des fètes. Il
sera imprimé en couleur, com-
prendra 12 pages et sera distri-
bue à tous les ménages de Sion
et environs. Pour nous permet-
tre de sortir de presse ce nu-
mero de Noel dans de bonnes
conù'tions techniques, nous
prions MM. les annonceurs de
remettre leurs manuscrits au
pius vite à. Publicitas ou à no-
tre imprimerle. Nous les en re-
mercions.

L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS DU VALAIS
A GENÈVE

Par suite d'un retard dù aux transforma-
tions des locaux d'exposition , le voyage à Ge-
nève de l'école des Beaux-Arts du Valais a
été renvoyé.

Il est déi'iiiitivemiiet fixé au dimanche 16
décembre, avec départ de Sierre à 07 li. 45, de
Sion à 08 h. 04, de Martigny, à 08\. 24.

Les personnes qui désirent y partic iper ,
sont priées de s'inserire, d'ici au 15 décem-
bre, à l'Ecole des Beaux-Arts, Saxon.

<YloUS AVONS RECU...
Victoire au Cervin — par G. Mazzotti — Édi-
tions Vicor Attinger, Neuchàtel.
Ce livre compte certainement parmi les meil-

leurs qui furent inspirés par le géant des Alpes
suisses. C'est l'un des plus vivants aussi. Si Maz-
zotti entreprend de nous décrire les phases de
l'histoire si tourmentée d'une montagne devenue
centre d'attraction mondial , il entend le faire de
manière exceptionnelle. De la suite de longue lut-
tes qui conduisent à la conquète patiente des a-
rètes et des faces du Cervin, il he retient que les
moments les plus chargés de dynamisme, les mi-
nutes les plus dramatiques qui sont souvent les
moins connues. >

La fmnille de Monsieur Victor DENERIAZ
à Sion, p rofondément touchée de la symp a-
thié qui lui a été témoignée lors de son grand
deuil, remercie vivement tout[es Ics personnes
qui y ont pris part.

Un merci tout special aux contempora ins
de la classe 1891, à la Société de Secours Mu-
tuels de Sion, à la Caisse Populaire-Maladie
de Sion, et à la Chorale Sédunoùe.

V1HS BLAI1C$ XI§NE
Faire offres à Broccard

de bonne qualité, récolte Marcel , Ardon.
49, 50 ou 51. - 

La préférence serait Bonne
donnée à qui reprendrait ^-^—^ -̂ -̂en paiement partiel une fi BL j  B l  1 H^voiture Hudson 18 CV., J_ JQICKIv5-6 pi., en bon état , mo-
dèle 38-39, avec changé- Mi IAPMISÌ
ment de vitesses au vo- *'*- »**«-»"*ir*
lant. Offres au Garage du S'adresser à Fillipini ,
Léman, Vevey. entrepreneur , Sion.

On achèterait environ A vendre à Champs
1500 litres et bouteilles marais (Conthey)
de _ _ _ mmm m. m _

m. «CAD t0UlteS

et non °

e***1**

Tftécklre de Sion
Dimanche 16 décembre à 20 h. 30

Concert de noel
DES PETITS CHANTEURS DE N. D.

La carte de membre passif donne droit à deux entrées
Pour trouver place, venir à temps 1
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Maison du Trousseau

Av. du Midi SION

EKPOSiTIOil
nappages, dentelles et broderie main

du 10 au 17 décembre

Sauvez vos cheveux...

Employez l'eau d'ortie
de M. l'abbé KNEIPP

Régénérateur puissant à base de plantes
Seul dépositaire :

DROGUERIE CENTRALE DU MIDI
M. Monnier

 ̂ J

NOIX
NOUVELLES

10 kg. Fr. 13.-. Belles
Chàtaignes 10 kg. Fr.
6.— . Plus port et embal-
lage. Ed. Andreazzi, Don-
gio (TI).

A VENDRE D'OCCA-
Sion et neufs, à bas prix

95 baignoires
émaillées, sur pieds et à
murer. Boilers électr. 50
et 100 lit. Lavabos com-
plets à 2 robinets. W-C.
complets. Eviers en grès

25 CHAUDIÈRES
à lessive à bois, 165 litres
circulation d'eau, galva-
nisées, avec chaudron
neuf Fr. 145.—.

COMPTOIR
SANITAIRE S.A.

9, rue des Alpes, Genève,
Tél. 2 25 43 - On expédie

//Cette <̂N>
// / méthocte'^V
/ ,  / a vécu ! *\\.

Aujourd'hui ̂ ^̂ ^
on répartit —̂-"̂
WEGA liquide -̂<̂ T
directement
avec le goulot-gicleur
du bidon.

Entourer la brosse
è récurer d' un chiffon.
Frotter légèrement.
WEGA nettoie et polii
en une seule phase
de travail.
La crasse n'adhère pasl
Plus besoin de
se trainer sur
les genoux , plus
de parquets encrassés.

Davantage de loisirs
avec WEGA-Liquiii-Polish .
Le bidon pratique pou-
vant ótre de nouveau

A.SUTTER , MUnchwilen/Thg.

DUVETS
Malgré la hausse, j 'offre un LOT DE DUVETS

depuis Fr. 39.— , 42.— , 45— , 48.— à Fr. 55.—
Couvertures piquées depuis . Fr. 25.— à Fr. 38.—
Couvertures de laine depuis . Fr. 25.— à Fr. 48.—

ainsi que

Coupons de passages COCOS
de toutes dimensions, provenant d'un solde , à

très bas prix . Marchandises neuves. Chez Jos. Mé-
trailIer-Bonvin, Meubles, ruo de la Dixence, face dé-
pòt Due. Tél. 219 06 (027) , Sion.

ENVOIS contre remboursement.

Commerce de vin à Sion cherche pour
courant janvier

employée
pour facturation et autres travaux de bureau.
Si possibie connaissance de l'allemand.

Faire offres par écrit avec références et
prétentions sous chiffre P 14406 S à Publi*
citas, Sion.

j f̂^6m7££)
w mmmmmmmmmmmmm—£^_

SION - Tél. 210 63

gMWBatBeMlliffllJ.,1' jjB^ituijj ujjnjjajUMBJMEUKJllJ

Viande de chèvre
Chèvre entière le kg. Fr. 3 —
Chèvre quart postérieur . 3.70
Chèvre quart antéricur 3.—
Saucisses de chèvre . . 2 .40
Saucisses de porc la quai. 6.—
Saucisses de porc Ila guai. 4.50
Salami à la paysanne, fumé  4.—
Salami type Milan . . . .  7.50
Salami Ila quai. . . . .  5.50
Salami la quai. . . . . 10.—
Salametti type Milan . . 7.50
Salametti Ila quai 5.—
Mortadelle Bologne la quai. . . 6.50
Mortadelle Bologne Ila quai. . . 5.20

Exp éditions contre remboursement

Boucherie*Charcuterie P. FIORI — Locarno
(on est prie d'écrire clairement)

Offrez à Madame \9prn !
des milliers d'heures libres

rv-x-vo ef heureuses!
70 p—. ~J BENDIX fait seule toute lo lessive de A à Z, sans que

(__~ { \  \ 'es moins n'entrent en contact avec l'eau ou le linge
( / Ay * .  ~"̂  mouillé. On sort le linge essoré de la lessiveuse pour le
«\AAy sécher en quelques minutes dans le séchoir automatique

BENDIX.
Bien plus de 2 millions de clients enthousiosmés prouvent
la supériorité incontestable de la lessiveuse automa-
ti que BENDIX.
En Suisse , les premières lessiveuses sont en service depuis

r-'*» - ' *r̂  plus de 12 ans.

:??$£¦. .— r Modèle .Deluxe, li première lessiveuse du monde et li plus ippréciée.

SS-SSj — -— ~7| Modèle éj iI i-.-,l„/-,tic avec iconomlseur d'tig règUbli. u dell pis ètre
;:;S;;S:-:;I \ " , , uxée IU sol.

J /®\ || (M W f̂ Jf ¥f WM

Prospectus et démonstration sans engagement.

R. NICOLAS, Agence generale pour le Valais — SION

Mille el une suggestions pour Madame..
p our Monsieur

SAC pour dames, plastic
box noir. Article soigné,
intérieur entièrement
doublé avec 1 poche.
Fermoir dorè

Gd SAC de voyage en toi-
le brune, renf. cuir noi-
sette, mod. prat., av. gde
ferm. écl. et poche ext.

GARNITURE DE TOI-
LETTE comprenant : u-
ne brosse à cheveux en
nylon, monture plexi-
glas et un peigne.
Rouge ou bleu

Magnifique GARNITURE
DE TOILETTE, compre-
nant un vaporisateur,
un poudrier et un fla-
con cristal taille. Les 3
pièces

PAPIER A LETTRES
marbré. Toutes teintes.
Pochette à 3 pans de 30
feuilles doubles, 15 flles
simples, 5 cartes et 30
enveloppes

RUE DE LAUSANNE

PYJAMA pour messieurs,
croise molletonné uni.
Fagon chemisier

Magnifique CHEMISE DE
VILLE pour hommes,
pure soie « Konebo » .
Fmition très soignée

« WESTMINSTER ». Gilet
classique, pr messieurs,
longues manches. Pure
laine grise ou beige

CEINTURE cuir, 2 tons.
Boucle metal dorè. Ar-
ticle solide. Modèle pr
hommes

GANTS pour messieurs,
intérieur molleton. Peau
tannée, cousu main

Oli
IU
SI

NYLON SUISSE
envers. Le BAS
dans toutes les
mode gr. 8'A -

Maille
d'usage
teintes

10 Va

21.50
219

5.50
1450

RUE DE LAUSANNE

NYLON SUISSE. Maille f *  n fi
fl Ofì envers. Le BAS d'usage L l : : :
U X I  dans toutes les teintes A jSjS
UiUU mode gr sv- - 10% UiUU

BAS chaud pour l'hiver , m AA
i A Alt cótes Derby. Pure laine / 1 i

l U.JJ lj EW-'Sì /.HO
COMBINAISON pour da-

mes, charmeuse mate
f* n n  indéma'llable. Soutien- Q f/ L
T III gorge gami de f nes va- X I *1
|l J l ij  lenciennes. Rose ou 11 II  0v IU II blanc

PARURE 2 PIÈCES pour
dames, charmeuse indé-

fì P maillable rose ou ciel.
J*l —_ Combina ison rehaussée A I I

Uf J -  d'une larga denteile. I II [fi
Pantalon assorti , forme I Tjuljj
évasée. Les 2 pièces

¦ MA CHEMISE DE NUIT pour I A  A A

fi Lil dames en flanelle f leu-  n | U H
*% Ai  rle- Grand décolleté en I Jfl |fl||
llUU Dointe. bordé volant lUlUU

BAS chaud pour l'hiver ,
cótes Derby. Pure laine
beige ou grise.
Gr. 81, - 10 Vi

COMBINAISON pour da-
mes, charmeuse mate
indéma'llable. Soutien-
gorge gami de f nes va-
lenciennes. Rose ou
blanc

PARURE 2 PIÈCES pour
dames, charmeuse indé-
maillable rose ou ciel.
Combina ison rehaussée
d une larga denteile.
Pantalon assorti , forme
évasée. Les 2 pièces

CHEMISE DE NUIT pour
dames en flanelle fleu-
rie. Grand décolleté en
pointe, bordé volant

Exigex «te partout
les délicieux
oignons
còrnichons
chanterelles
au vinaigre

En saeheta
et 125 gr. nM

Fabrique do moutarde • Aigll

H1BILE STEI10DACTVL0
connaissant parfaitement le francais et l'al-
lemand, bonnes notions de comptabilité, est
cherchée par industrie des arts graphiques,
pour le ler janvier 1951.

S'adresser par écrit , avec curriculum vitae,
au bureau du journal, sous chiffre 4995.

DROGUERIE

ABONNEZ-VOUS
a la Feuille d'Avis

Eh ; bonjour , monsieur de Lanterne 1

donc , déjà ? monsieur Lampion, monsieur
Falot... j 'y suis : monsieur Lanterne 1

L'homme interpelle , qui n 'était autre en
effet que le laquais du marquis de Cinq*
Mars , se retourna et montra un visage ru»
bicond , fleuri et vermeil. Cogolin courba sa
maigre échine , et lui tint à peu près ce lan*
gage :

Toujours mème air seigneurial !
— Monsieur Cogolin, je crois ? fit Lan*

terne.

mm- CA0£AUX S*

t£$;,:A$:-:± T. "~"*T* •rfivrr ?-*â**Zm

li

Contre TOUX-RHUMES
Grand choix de pastilles,
Sirops, tisanes, pomma-
des, emplàtres, cruches
caout., peaux de chats

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 43

MICHEL ZÉVACO

— Lui*mème, cher monsieur de Lanterne ,
lui-mème.

— Mais , fit le laquais de Cinq*Mars d'un
ton d'étonnement et de modestie, pourquoi
donc m'appelez*vous de Lanterne ?

— Je m'appelle seulement Lanterne...
— Seulement 1 s'écria Cogolin. Ma foi ,

La veille au soir, Cogolin ayant remis à
son maitre sa dernière pistole en lui con*
seillant d'aller la jouer au tripot de la rue
des Oursins , Cogolin qui avait faim , sortit
sans bruit de l'auberge et, une fois sur la
route , mouilla son index en le passant sur
la langue, puis ce doigt, il l'eleva en l'air ;
ayant ainsi reconnu d'où venait le vent, il
se porta du coté que lui indiquait le vent.

Cogolin enfila donc des rues, passa la
Seine , alla , revint, tourna à droite, tourna
à gauche. Et cependant , l'ceil braqué sur
toutes les ròtisseries, il faisait le guet. Neuf
heures sonnèrent ; les cabarets et tavernes
se fermèrent ; il faisait noir. Cogolin com*
mencait à maugréer, lorsque dans le rayon
de lumière que projetait une boutique, il
vit passer une silhouette majestueuse qui le
fit tressaillir.

« Voilà , dit*il en tressaillant , une paire
d'épaules avec lesquelles il me semble que
je me suis trouvé à table. Qui est*ce ? J'y
suis ! C'était aux Trois*Monarques , le jour
où M. de Capestang dina avec M. de Cinq*
Mars. Les maitres fraternisant , les laquais
fraternisèrent.

Holà. mon cher monsieur... comment

fiensée. Oh 1... si ce prètre allait me livrer
'infernal Capestang ? »

— Madame, dit Richelieu , l'arrestation
d'Angoulème sera une faute; la disparition
de Giselle sera un crime ; si celui dont je
vous parie n 'est pas réduit à l'impuissance.
C'est un cceur indomptable. C'est une la*
me d'épée vivante. Il s'appelle le chevalier
de Capestang...

— Capestang 1 Vous le haissez donc,
vous aussi 1

— Oui, je le hais 1
Dans cette seconde, ces deux profonds

simulateurs dédaignèrent de dissimuler. Ils
s'apparurent l'un à l'autre ce qu 'il étaient :
deux fauves, poussés par les mèmes appé*
tits . Tout était dit entre eux 1'

— Je le hais, madame, parce que ce mi*
sérable cadet peut déranger de grands des*
seins , il ne m'a fait aucun mal à moi —
mais il peut en faire à l'Etat , surtout par
l'influence qu 'il peut exercer sur Giselle
d'Angoulème.

— Sur Giselle ! murmura Leonora. Quel*
le influence ?

— Elle l'aime 1
— Etes*vous sur de cela ? frissonna*t *

— Elle l'aime ! Et il l'aime, ou du moins ,
il feint de l'aimer , car je crois savoir qu'en
réalité le cceur de cet aventurier est pris
ailleurs. (M. le Lucon eut un soupir de ra*
ge). Quand à elle, sa passion est profonde
et sincère. Une conversation a été surprise
une nuit à l'hotel d'Angoulème : elle y a*
vouait , elle y proclamait son amour à son
père.

« Oh 1 murmurait Leonora, je commencé
à voir clair 1 Cet homme se trompé : Ca*

pestang aime Giselle ! Ils s'aiment 1 Je tiens
ma vengeance 1 »

— Il s'agit donc, reprit M. de Lucon ,
d'abattre tout d'abord cet obstacle. Mada*
me, il faut supprimer Capestang 1

— Je ferais chercher cet homme, et quand
je l'aurai trouvé...

— Il est trouvé, reprit M. de Lucon.
Dans une pauvre auberge de la rue de Vau*
girard , à l'enseigne du Grand Henri, on le
prendra quand vous voudrez.

Quand ses yeux se portèrent sur Léono*
ra , il la vit si terrible qu'il s'inclina pour
cacher sa propre joie :

« Capestang est un homme mort ! Ma*
rion est à moi 1 »

Leonora saisit la main de M. de Lucon ,
et , tout bas :

—' Concini , dit*elle , vous a promis la
gioire. Je cherche ce que je peux vous prò*
mettre , moi 1

De Lucon se courba sur la main de Leo
nora et d'un baiser scella le pacte d'allian*
ce; d'ambition , de crime.

LE CORBEAU ET LE RENARD
Ce mème jour , vers quatre heures de l'a*

près*midi , après cette scène dramatique au
cours de laquelle il s'était engagé à Marion
Delorm e, et avait déclaré la guerre à M. de
Lucon , le marquis de Cinq*Mars quittait
l'hòtellerie des Trois*Monarques. Vers ce
moment, le chevalier de Capestang sortait
de son coté , de l'auberge du Grand Henri.
Il marchait d'un pas impétueux. Il était
fort pale , en dépit du mouvement qu 'il se
donnait. Malgré la promesse faite à Marion
Delorme dans la nuit, ce n'était pas aux
Trois*Monarques qu'il se rendait.

pas plus tard que ce matin , je disais à mon
maitre : « Il faut que M. le marquis de
Cinq*Mars soit de bien haute noblesse,
puisque ses laquais eux*mémes sont titres!»
Pardonnez*moi , mon cher monsieur.

—¦ Vous ne m'avez pas offensé , dit sim*
plement. Lanterne. Mais laissons cela. J'ai*
lais justement souper , monsieur Cogolin.
Et puisque vous avez gardé un si bon sou*
venir de notre première rencontre à l'office
des Trois*Monarques , faites*moi l'amitié
de me tenir compagnie à table ee soir en*
core.

— Je sors de table , mon cher de Lanter*
ne. Mais , pour le plaisir d'ètre votre com*
mensal , ma foi , je souperai deux fois de
suite. Ce sera en quelque taverne que nous
souperons ? Mais tous les bouchons sont
fermés.

— La rótisserie où nous allons s'ouvrira
pour moi. Nous souperons à la Sarcelle
d'Or , à la rue des Barres.

Cogolin sursauta.
« Oh ! pensa*t*il , est*ce que ceci serait la

suite de l'aventure que j 'ai eue avec le sieur
Laffemas ?

En effet , quelques minutes plus tard ,
Lanterne frappait à la porte de la Sarcelle
d'Or , et l'hótesse qui paraissait l'attendre ,
lui designa une table et lui demanda ce
qu 'il voulait.

(A suivre)

LE CAPITA N
Quand je l'aurai amenée ici, dans cet

hotel , nous discuterons ensemble sur son
sort. Va reposer ta pauvre tète. Tu a failli
mourir de joie et moi de douleur.

Elle était sublime.
— Monsieur de Lucon, dit*elle en se

tournant vers Richelieu , vous n'en aviez
pas fini et vous aviez encore un ou più*
sieurs renseignements à nous donner. M. le
le maréchàl est souffrant. Voulez*vous me
suivre dans mon oratoire ?

Concini ne fit pas un geste pour s'oppo*
ser à cet arrangement. Il vivait une de ces
minutes où tout disparaìt. Quelques ins*
tants plus tard , Richelieu se trouvait dans
l'oratoire de Leonora.

— Qu 'aviez*vous encore à dire à M. le
maréchàl ? demanda*telle , autoritaire . et
prestigieuse.

Richelieu frissonna de haine. Sa voix se
fit apre et sifflante :

— Madame, vous ètes un grand politi*
que , et vous comprenez que souvent la car*
rière d'illustres personnages est brisée par
quelque homme trop bas place pour attirer
l'attention.

Leonora tressaillit. Un flot de haine sou*
leva son sein. Car, de ces hommes places
si bas, il y en avait un qui avait sinon brisé,
du moins arrèté par deux fois sa carrière 1

« Capestang 1 grinca*t*elle au fond de sa
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