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Les conclusions d'un entrelien

S. M

Pour conclure leur entrevue, ou du moins
la. première partie de leur entrevue, puisque,
à son retour du Canada , le Premier britan»
nigue doit de nouveau conférer avec le pré»
sicfent des Etats»Unis — entre temps aura
eu lieu à Washington la conférence tripar»
tie franco«anglo«amérkaine des chefs d'E»
tat-major au sujet du Sud=>Est asiatique —
MM. Truman et Churchill ont publie mer»
credi soir un communique dont un de nos
confrères francais a pu dire qu 'il « entérine
un accord general sur le principe et de nom»
breux désaccords quand à l'application ».

En fait, si nous analysons ce document
qui est sous nos yeux, nous devons bien
dire qu 'il est la manifestation d'une « en»
tente cordiale » mais que, sauf un accord
à mettre au point sur des « livraisons sup«
plémentaìres d'acier américain « contre »
d'autres produits, corrane l'aluminium et l'è»
tain », il ne contient rien de positif. Des
sentiments, des convictions, des espoirs...
et la constatation de certaines divergences
non résolues. Ce serait peu , si l'on estimait
que deux jours de conversation en tète à
tète ou en cercle restreint pouvaient suffi»
re à résoudre les problèmes évoqués. On se
sent au contraire beaucoup mieux fonde à
louer la prudence et la sagesse des deux
chefs d'Etat qui , avant cette rencontre, a»
vaient de part et d'autre mis en garde Topi»
nion contre l'attente de décisions sensation»
nelles.

On ne trouve aucune allusion dans ce do*
cument à l'intention que l'on a prètée à M.
Churchill de rencontrer personnellement M.
Staline. Si vraiment a été forme ou seule=
ment esquissé ce projet dont on n 'a eu au»
cune confirmation officielle et sur lequel
n 'ont_ pas manque les indications contrai -
res, on n'en pourrait trouver trace que dans
certe déclaration assez generale et peu com»
promettante : « Nous sommes prèts à n'im»
porte quel moment, à étudier tous les
moyens raisonnables permettant de résou»
dre les problèmes qui menacent la paix du
monde. On avouera que si une telle décla»
ration parait riche en bonnes intentions, il
serait téméraire d'en tirer des conclusions
trop précises.

Faut»il tenir pour substantielle la garam
tie donnée par M. Truman à M. Churchill ,
que l'utilisation des bases américaines sui
le territoire du Royaume»Uni « dépendra
d'une décision commune du gouvernement
de Sa Majesté et du gouvernement des E»
tats»Unis à la lumière des circonstances pré»
valant à l'epoque ? » Mais un tei accord
existait déjà , puisque le document déclate
que les deux partenaires ne font que le
« réaffirmer ». Il semble bien que cette prò*
messe ait pour but de calmer l'opinion pu»
blique britannique , émue à la pensée des
représailles qui pourraient suivre un bom»
bardement atomique parti des còtes de
l'Angleterre. Cependant l'assurance que les
sujets de Sa Majesté pourraient en tirer pa»
rait assez illusoire. En cas de représailles
atomiques, ce qui compterait d'abord , ce
seraient les positions à détruire, et l'on né*

tablirait guère de discrimination entre celles
qui auraient été utilisées en fait et celles qui
seraient utilisables.

Le cornmuniqué affirm e l'identité de vues
sur la « communauté défensive européen»
ne » qui sera , comme il va de soi, « un élé»
ment de la communauté atlantique ». Méme
accord des partenaires au sujet du Moyen»
Orient , encore que les deux secrétaires d'E»
tat devront continuer « à étudier ensemble
les décisions communes à adopter » pour
atteindre le but commun qui est de « prò»
mouvoir la stabilite, revolution pacifique
et la prospérité » de ces pays.

Quant à l'Extrème»Orient , « nous recon»
naissons, dit le cornmuniqué, que la néces»
site impérative de faire face à la menace
communiste dans cette partie du monde
l'emporie sur nos points de désaccord, com»
me par exemple notre attitude à l'égard de
la Chine. » Ceux»là donc qui avaient ima*
giné que M. Truman demanderait a M.
Churchill et surtout obtiendrait que l'An»
gleterre revienne sur la reconnaissance du
gouvernement de Mao Tse Toung, en sont
pour les frais d'une imagination qui nous a
toujours paru saugrenue.

Mais voki où les divergences que l'on
avait pensé voir se résoudre, manifestent
leur persistance.

On sait que l'Angleterre , toujours ré»
fractaire aux standardisations internationa»
les, tient à ses mesures et à ses calibres : le
système métrique n 'y a pas encore entamé
les mesures traditionnelles. Or, la défense
atlanti que nécessité, sinon absolument un
modèle de fusil unique , du moins une stan*
dardisation du calibre, afin que la muni»
tion puisse ètre échangée. Ainsi chez nous;
où le mousqueton moderne n 'a pas encore
enfièremenf "supplanté le fusil long, la mu*
nition convient indifféremment aux deux
modèles.

Or voici ce que dit le cornmuniqué :
« Nous avons étudié la question de la stan»
dardisation des fusils et des munitions dans
l'organisation du traité de l'Atlantique
nord. Aucun de nos deux pays ne pense
qu 'il serait sage, à cette epoque critique, de
prendre la très grave décision de changer
son fusil ». On a simplement décide de ne
pas fabriquer en trop grand nombre fusils
et munitions de chaque pays, tandis que
des efforts communs seront faits pour met«
tre au point un fusil et des balles pouvant
convenir à une standardisation ».

Autre divergence non éliminée : la ques»
tion du commandement naval. Là*dessus
une seule phrase laconique : « La question
du commandement antlanti que est toujours
à l'étude ». ,

En résumé, la conclusion generale pour*
rait ètre celle du premier alinea : «Nos deux
gouvernements ont obtenu une meilleure
compréhension de leurs pensées et de leurs
buts respectifs ».

« Meilleure » : oui , sans doute, et tant
mieux. Mais il y a encore des progrès à
faire.

LA NÉCESSITÉ D'UN AMÉNAGEMENT DES
VILLES EN ALLEMAGNE

L'action de reconstruction des villes détrui-
tes est très forte en Allemagne. Toutefois, se-
lon l'opinion des spécialistes de l'urbanisme el-
le n 'est pas assez coordonnée. D'une part , cer-
taines maisons détruites ou à demi détruites
sont rcédifices ou réinstallées. D'autre pari ,
des organisations coopératives ainsi que des en-
trepreneurs privés font const ruire des colo-
nies d'habitations , principalement dans les
banlieues. Par contre , dans les centres des
villes, do vastes étendues bombardées restenl
en friclie, lesquelles atteignent jusqu 'à 135

LA TECHNIQUE AMÉ-

RICAINE AU SERVICE
DE LA DÉFENSE NA-

TIONALE

Aux Etats-Unis, la transforma-
tion de l'industrie automobile
aux besoins de la défense natio-
naie procède à une cadence de
plus en plus rapide. Notre cli-
ché montre le terminage, dans
une usine qui ne fabriquait il
y a peu de temps que des voi-
tures privécs, de chars d'assaut
du type T-41, appelés aussi
« Walker Bulldog » en homma-
ge. au general américain Walton
li. Walker, tue l'année passée

en Corée

km2 a Manovre par exemple. On peut s ima-
giner quels problèmes résultent d'une telle si-
tuation dans le seul domaine déjà du trafic
journalier des travailleurs.

TENDRESSE

Mme Durand se plaint du peu d'amabilité de son
mari. Elle lui propose un exemple.

« Si tu savais, lui dit-elle, comme nos voisins
d'en face sont mignons ! Chaque matin, lui , il em-
brasse tendrement son épouse avant de partir au
travail. Ce n'est pas toi qui en ferai autant !

— Sùrement pas ! répond Durand. Je ne la con-
nais pas, moi, cette femme ! »

DES OUVRIERS SUISSES AUX ETATS-UNIS

50 ouvriers suisses iront passer un an aux Etats-Unis, et devront pendant cette période travailler aux
mémes conditions que leurs camarades américains. Ils partageront également leurs conditions de vie.
Voici le premier groupe de 5 jeunes gens ù leur t épart de Bàie, prèts, non plus pour leur « tour

d'Europe », mais pour leur « tour des Etats-Unis -.

Recordmen sans le savoir
Mesdames, en effectuant votre  labeur Laye et elle est souvent exténuée, cela se concoit

quotidien, vous avez peut-ètre battu des Mai. sa démarche est autrement agréable que cel-
* le des marathoniens de la marche.

Le travail de la dactylo , ou plus simplement de
la ménagère, peut paraìtre simple et — relative-
ment — de tout repas. Les p.rJls efforts quotidien.
effectués sans fatigue, s'ils étaient ajoutés les un.
au bout des autres, correspondraient en réalité à
des performance* qu 'auctri des plus grandi cham-
pions ne pourraient atteindre .

COPPI ET KUBLER
SONT-ILS BATTUS 1

Le garcon d'ascenseur et la concierge font en
bonne voie pour battre certains record, d'altitude.
La couturière tout naturellement est une champion-
ne de la pedale. Une couturière donne, dans un
espace de temps égal à celui que dure le Tour de
France, autant de coups de pedale que Fausto
Coppi et Ferdy Kubler. Certes, elle ne connait
que le « plat» monotone et fastidieux. Les cols
qu 'elle concait ne sont ni ceux du Tourmalet ou
de l'hard, mais ceux des vètements qu'elle pi-
qué. Mais en vitesse pure, elle ne craindrait
personne.

UN VÉRITABLE MARATHON

A Paris, le mannequin de haute couture est tou-
jours une frèle et belle jeune fille, montée sur de
hauts talons. Au moment de la présentation des
collections, elle va et vient dans le salon devant
les clients, changé de robe et recommence son ma-
nège. Dans sa journée, elle parcourt une distance
égale à celle qui séparé Paris de Sl-Germain en

UN SOURIRE QUI SIGNIFIE TOUT OU RIEN

M. Vichinsky, ministre soviétique des affaires étrangères , semble prét à étouffer — tant son étreinte
est vigoureuse — certe « colombe de la paix », don d'une organisation féminine francaise. Est-ce peut-
étre le méme sourire qu'il a arbore lorsqu 'il a déclaré devant l'ONU que le pian de désarmement

occidcntal l'avait fait rire pendan toute une nuit ?

LES ALPINISTES

La concierge est une alpinistes qui s'ignore. En
montant cinq fois te* six étages par jour, elle gra-
vi! le Mont-Blanc en un mois. En deux mois, elle
serait venue à bout de l'Himalaya.

Le garcon d'ascenseur est aussi un spécialiste de
l' altitude. Il bat de loin les plus vertigineuses mon-
tées en ballon sonde ou en fusée. A la fin de son
mois, s'il additionnait ses moniées, il aurait fui la
terre depuis longtemps et se trouverait séparé d'el-
le par plus de 40 kilomètres. Malheureusement
pour lui, chaque fois qu'il tente de prendre son
élan vers la stratosphère, il y a toujours un client
qui lui demande de redescendre.

ENCORE QUELQUES RECORDS
Un autre record, mais qui ne sera jamais battu ,

lui, car le progrès tend à faire disparaitre ce geste
et ce métier, c'est celui qu'accomplit la batteuse
de tapis. L'aspirateur a tue la raquette. La bat-
teuse de tapis, si elle avait en main une raquette
de tennis, se trouverait merveilleusement entrai-
néc pour participer à la Coupé Davis. En un jour ,
elle donne plus de coups que n'en donne en un
mois le champion le plus sur-entraìné.

Mais le record des records est détenu par la dac-
tylo. Sa performance est sans égale. A la vitesse de
fa frappe normale et si les touchés de sa machine
étaient des touchés de piano, elle pourrait jouer
tout Chopin en une soirée. Des ceuvres complètes
en « digest », en quelque sorte ; mais l'exécution
en serait certainement... un peu bousculée.

Au arre de ma J 'uniuisie...

Déception
Ainsi l'histoire de la belle Tassoida finii

comme la plus mediocre aventure matrimonia-
le de ceux qui n'ont pas compris que le ma-
riage, selon la belle formul e usitée dans la li-
turgie aneilo-saxonnc, est une union -. pou r le
meilleur et pour le p ire ». Formule, hélas ! et
non toujours une revolution, puisque l'Améri-
que voit pr esque autant de divorce que, pro-
poiiionnellei nent, notre Suisse. En sorte que
l'histoire d-e Tassoula n'est qu 'un mau vais f i lm
qui commencé à Troie et f inii ani plus sombre ,
au plus sawméitre Hollywood.

A Troie, et ce n 'est pas assez bien dire, car
si la belle Hélène, suivant Paris commettali
un adultere et attentait à l'h onneur du pau-
vre Ménélas, hélas .'... en revanche, Tassoula ,
enlevée par son Costa, était libre, pouvait se
marier et avoir beaucoup d' enfants...

ElU divorcera et n'aura pas beaucoup d'en-
fants .

C'était pourtan t beau, d'avoir attendu un
an du ravisseur qui payait de sa captivit é la
liberté qu'il lui avait donnée... en attendant
de lui imposer « les doux liens de l'hymen».
S 'il nous plai t de traduire cela — par plaisan-
terie et non par expérience ou conviction —
« les dures chaìnes du mariage », soit. Mais ce
n est pa s une raison suffisante pour les rom-
pre. Quand on a révolutionné un pays po ur
se rencontrer et s 'unir, il ne faut pas se sépa-
rer par ce que Costa a aussi mauvais caractère
que belle f igur e .  C'est faire trop trop bon
marche du sentiment pu blic et trop de cas
de son sentiment personn el.

Comme je sais que ce disant je ne change-
rai rien à la décision et à la destinée de la
belle Tassoula, je me contente de répéter aux
filles nubiles de chez nous : « Begardez à deux
fois avant de le suivre ! »

Hélas ! ici non p lu$j je ne changerqi rien.
Je n 'empcclierai jx is  qu 'elles ép rcnivcnTet nous
coment, comme la belle Tassoula, une amère
déception.

Jacques TRIOLET.

LA LÈPRE SERA BIENTÒT VAINCUE
La lepre est graduellement maìtrisée. Les

experts estiment que cotte maladie pourra ètre
complètement vahicue d 'ici dix ou quinze ans.

Sir Shenton Thomas, président de l'Asso-
ciai ion de l'Empire britanni que pour la lutte
contre la lèpre, a annonce pendant le dernier
week-end que 960 personnes avaient été gué-
ries de la lèpre à Itti , ce qui représente le
quart de la population de cette colonie de lé-
preux du Nigeria . Ce fait. dit-il, est des plus
encourageants, du point de vue du traitement
de la lèpre avec les remèdes au soui're.

Les experts médicaux , toutefois, font pru-
demment remarquer que le nouveau remède
au soufre, dont on fait usage depuis 1948, no
saurait ètre considéré comme assurant uno
guérison radicale, tant que l'on n 'aura pas
laisse s'écouler un temps suffisant pour cons-
tater qu 'il n 'y a pa.s de rechutes.

Un récent rapport provenant de la princi-
pale colonie de lépreux de Malaisie, ceDe de
Sunge. Buloh, démontre que 9f>% des cas trai-
tés avec le nouveau remède ont montre une
amélioration marquée et dans les 5% de cas
restants, le mal n 'a pas empire.

On estime que, dans le monde entier,
7 000 000 d'ètres humains souffrent de cette
terrible maladie.

UN EXPLOIT CHIRURGICAL

Un chirurgien belge, le Dr Schetens, a
réussi , il y a plusieurs semaines, à Roubaix, li-
ne opération extraordinaire.

Lo petit Raymond d'IIaene, àge de 7 ans,
demeurant rue de Roubaix , à Mouseron , avait
été victime d'un grave accident. Il avait été
renversé sur le trottoir par une automobile
et la poignée de la portière, se brisant net
sous le choc , lui était entrée dans la tète, où
elle resta plantée- A l'hòpital , où l'enfant fut
tiransporté, on ne lui donna que quelques
heures à vivre. Le soir mème, M. Schetens
tenta l'opération , qui consistait à extraire la
poi gnée en sauvant la vie de l'enfant.  Il n 'y
avait qu 'une chance sur mille de réussir. Ce
fut un succès. Le petit Raymond est aujour-
d'hui rétabli.

Ce cas extraordinaire sera exposé lors d'un
congrès de chinirgie à Paris.

ENCORE UNE AFFAIRE DE FARINE AVARIÉE

Dix-sept quintaux de fanne ont ete saisis
dans l'onlrcpót d'un boulangcr du village do
Couture , près de Saumur , où plusieurs per-
sonnes avaient été intoxi quées après avoir
consommé du pain. La responsabilité du boti-
la nger ne semble pas en eause pour le mo-
ment .  Quant aux personnes intoxiquées, elles
no l ' ont été quo légèrement.
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CYCLISME
HOCKEY SUR GLACÉ
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HOCKEY SUR GLACÉ

Sion-Champéry 8-1 (1-1 ; 4-0 ; 3-0)

Ce match décisif avait attiré 600 personnes au
Pare des Sports où à 16 h. précises, l'arbitre F.
Viscolo donna le signal du début des opérations.
Le H.-C. Sion s'aligne au grand complet, soit : Mo-
ren, Pfefferlé, Coudray, Germanier I, Schrceter,
Héritier, Germanier H, Debons, Pralong, .Favre.

La partie débute à une allure record et les 2
gardiens sont fréquemment alertés : Champéry do-
mine en ce début de partie et sur mèlée ouvrira le
score par le skieur B. Juillard . Sion se reprend et
bientòt Debons sur action personnelle fait capituler
Mariétan. Le match se poursuit , équilibré et le pre-
mier tiers se termine sur résultat nul. Dès la re-
prise nos hommes qui ont pris confiance bombar-
dent la cage de Mariétan et tour à tour Favre, Hé-
ritier par deux fois, et Pralong, battent sans rémis-
sion le gardien montagnard. Le public exulte ! On
n'en croit pas ses yeux... Les joueurs de Champéry
sont désamparés et les quelques timides attaques
qu'ils esquissent sont brisées soit pas notre défense,
soit par notre gardien Moren très sur et très calme.
Le troisième tiers-temps ne sera qu'une simple
formalité tant est grande la supériorité de notre é-
quipe. Champéry est à ce point acculé qu 'il mar-
que un auto-goal. Puis Pralong marque encore un
magnifique 7e but. A ce moment Champéry a un
sursaut et se lance de toutes ses forcés à l'attaque,
il se produit une mèlée indescriptible devant les
buts de Moren ; celui-ci regoit le puck en pleine
figure, aussi doit-il ètre évacué. Il reprendra cepen-
dant avec courage le match et retiendra avec brio
2 ou 3 tirs fort dangereux. Quelques minutes avant
la fin, Pralong littéralement déehaìné marquera un
8e but de toute beauté. Et c'est avec une véritable
correction que l'equipe de Champéry regagne les
vestiaires.

Ainsi après ce match, qui a enthousiasme les
spectateurs, le classement du groupe bas-valaisan
de sèrie A se présente-t-il comme suit :

Matchs gagnés nuls perdus pts
1. Sion 4 3 - 1 6
2. Champéry 4 2 1 1 5
3. Martigny 4 - 1 3 1

Sion est ainsi brillant champion et participera à
la finale valaisanne soit contre Montana, soit contre
Brigue. C'est un magnifique succès pour nos hoc-
keyeurs, qui , l'année passe, évoluaient encore en
sèrie B. Toute l'equipe de Sion a dispute un match
digne d'éloges. Nous ne ferons aucune personnalité,
mais nous félicitons le H.-C. Sion pour cette bril-
lante et indiscutable victoire.

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne
connaissons ni le champion haut-valaisan, ni les
dates prévues pour les matches de finale pour le
titre de champion valaisan. Nous tiendrons nos lec-
teurs au courant de ces décisions importantes.

P. A.

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

SKI
Les « Alpins » suisses à Oslo

Hier soir, la commission technique a procède à u-
ne sélection des skieurs et skieuses suisses qui se
rendront à Oslo aux Jeux Olympiques (14-25 fé-
vrier). La liste que nous donnons ci-dessous n'est
nullement definitive et la dernière sélection sera
faite ce matin à Wengen. En effet, il est possible
que des modifications interviennent aujourd'hui è
propos du choix des dames : si les quatre skieuses
dont les noms suivent sont certaines d'ètre du
voyage, il est possible qu'une cinquième voire mè-
me une sixième soit choisie.

Voici la liste des concurrents et concurrentes qui
ont d'ores et déjà été retenus :

Messieurs : Georges Schneider, FrecS Rubi , Fer-
nand Grosjean, Bernard et Gottlieb Perren , Martin
Julen, Franz Bumann, René Rey.

Dames : Madeleine Beryhod, Sylvia Glatthard-
Muhlemann, Ida Schoepfer, Idly Walpoth.

Pour l'instant l'equipe suisse qui se rendra a Oslo
est forte de 27 skieurs et skieuses (14 nordiques et
13 alpins — 9 messieurs, 4 dames).

FOOTBALL
Les résultats du Sport-Toto

Concours No 19 du 12 janvier
Coupé d'Angleterre : 1, Fulham-Birmingham 0-1 ;

2. Leicester-Coventry 1-1; 3. Luton-Charlton 1-0 ;
4. Manchester City-Wolverhampton 2-2 ; 5. Man-
chester United-Hull 0-2 ; 6. Middlcsbrough-Derby
2-2; 7. Newcastlc-Asotn 4-2 ; 8. Nottingham-Black-
burn 2-2; 9. Rotherham-Bury 2-1; 10. Sunderland-
Stoke 0-0; 11. Westbromwich-Bolton 4-0; 12. West-
ham-Blackpool 2-1.

Les tips justes : 2 x 1 x 2 x 1 x 1 x 1 1 .
Sommes réservées aux gagnants, ensuite de la

participation à ce concours : Somme totale aux ga-
gnants : 393 106 fr. 75; somme à chaque rang ;
131 035 fr. 55; au prix de consolation : 8000 fr.

La Coupé de Suisse
Fin des huitièmes de finale Grasshoppers-Chaux-

de-Fonds 4-1.
GYMNASTIQUE

Le championnat suisse aux engins a repris diman-
che avec une première épreuve comptant pour le
deuxième tour organise à Hérisau. En voici les ré-
sultats :

1. Hans Eugster , Lucerne, 48,60; 2. Josef Knecht,
Zurich , 47,30; 3. Peter Michel, Neukirch , 46,90; 4.
Walter Zulliger, Zurich , 46,80; 5. Walter Hoesli ,
Aadorf , 46,50; 6. Hans Brundler , Oerlikon, 46,20;
7. Werner Epprecht , Uzvvil, 44,80; 8. Werner Fitze,
Wil , 44,60; 9. Fritz Gallati , Goldach , 43,80; 10. Paul
Gozzi , Richterswil , 43,60.

Hors concours : Ernest Gebendinger, Winter-
thour , 47,80.

Meilleures performances aux engins : barrés pa-
rallèles : Eugster , 9.80; anneaux : Eugster et Mi-
chel , 9.90; cheval-arcon : Eugster, 9.30; exercice li-
bre : Eugster , 9.70; barre fixe : Eugster, 9.90.

MORT DU GENERAL
DE LATTRE DE TASSIGNY

0 Le general Jean de La.ttre de Tassigny est
decèdè.

Le corps du genera l a été deseendu de la
chambre monuaire de la clinique de Neuilly
et transporté à son domicile particuliér par
ime ambulance militaire,

L'ambulance, suivie d'une seule voiture par-
ticulière — celle de l'aumònier militaire , l'ab-
bé Lenoble, qui, depuis trois jours, n 'avait pn<
quitte le chevet du malade — est arrive ù
19 h. 45 M. Georges Bidault, vice-prcsident
du Conseil et ministre de la défense nationale .
l'attendait à la porte.

A 20 h. 30, M. Vincent Auriol , président
de la République, accompagno de MM. René
Pleven, président du Conseil , et Jean Letour-
neau, minist re des Etats associés, s'est rendu
au domicile du general , pour s'incliner devant
le corps.

De Lettre de Tassigny est fai t a titre posti l l imi:
maréchal de France

* * *
. Le corps n été transporté aux Invalides, où

aura lieu la veillée funebre . Mard i , ce sera
l ' exposition a l'Are de Triomphe, et lo défilé
de tous Ics anciens de la première armée fran-
caise que commanda le general de Lattre de
Tassigny. Le soir , le cercueil sera conduit à la
cathédrale Notre-Dame, à la lueur do torches.
Mercredi mat in  aura lieu , à Notre-Dame , la
cérémonie religieuse, suivie des honneurs mi-
litaires qui seront rendus sur l 'esplanade des
Invalides. Le eorps sera ensuite transporté en
Vendée, où il sera inhumé à Mouilleron-en-
Para'de.

La carrière du general de Lattre
A peine sorti de l 'école militaire de Saint-

Cyr, comme officier de cavalerie , à la veille
du premier conflit mondial , Jean-Marie-Ga

sports

» 1 kg. 1.05 » "«9D

» 1 kg. 130 » l a i  7

» i kg. ì.— » "_9U
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DÉCAÌLlET
ALìMENTATìON GENERALE

SION
LA MAISON OU L'ON ACHETE AVANTAGEUSEMENT

briel de Lattre de Tassigny a eu l'éblouissan-
te carrière du grand chef que sa devise fami-
liale, « Ne pas subir », lui commandait d'ètre.

Plusieurs fois blessé — et cité — pendant
la guerre de 1914-18, il est nommé, après les
hostilités, chef de bataillon. Il a 30 ans. Cam-
pagne du Rif , au Maroc, Eeole de guerre...
En 1939, de Lattre est le plus jeun e general
de l'armée frangaise. Il a 49 ans. 1944 le voit
commandant en chef des forcés qui opèrent
en France, débarquer en Provence et, eulbu-
tant l 'Allemand , dans un irrésistible élan, le
rejeter de 600 km. en un mois. Puis c 'est la
course épique au Danube, qu 'il déclenche en
novembre 1944, epopèe qui vaut aux forcés
qu 'il commande le titre d'armée indépendante
quo lui accordait les Alliés.

Après la capitulation allemande — signée
par lui au nom de la France — de Lattre se
voit confier les plus hauts postes, tant dans
les forcés occidentales que dans les armées
purement frangaises, dont il devient inspec-
teur genera l , en 1949. .

Mais, en 1950, les choses vont mal an Ton-
kin et en Cochinchine. On pense alors à de
Lattre . Grand croix de la Légion d'honneur,
compagnon de la Libération , titubare de 17
citations et de la récompense supreme réservée
aux grands chefs, la médaille militaire. Le ge-
nera l de Lattre a alors 61 ans. Le gouverne-
ment lui délògue les pouvoirs presque souve-
rains, puisqu 'il est à la fois haut commissaire
de France et commandant en chef des forcés
stationnécs en Indochine. Une fois de plus,
le prestige de de Lattre opere.

Electrisées, les forcés qu 'il commande ré-
tablissent la situation au Tonkin , redresse-
ment que le chef paie cruellement de la perle
de son fils unique , gloriousement tue au com-
bat. Il n'en poursuit pas moins sa tàche.

Diplomate do classe, il fait aux Etats-Unis
un voyage où, gràce à son prestige ot à ses
dons de persuasion , il obtient un substantiel
aceroissemenl de l ' aide américaine à l'Indo-
chine, où il revient , cn octobre 1951, après un
passage à Paris. Puis, c'est la maladie, lo re-
tour en Fra nco, l 'intervention chirurg icale...

Bien entendu , Ics hauts moments abondent
dans une telle carrière... C'est on 1940, sur
l'Aisne et la Loire, le prcstigieux commandant
de la Mme division qui le couvre de gioirò.
C'est en novembre 1942, lorsque Ics Allemands
franchissent la ligne de démarcation, l'oppo-
sition —sans espoir, certes, mais pour l ' exem-
ple — de de Lattre et de ses troupes. Arrèté
et jugé par le gouvernement de Vichy, le ge-
neral est cmpri.sonné à la forteresse de Rioni ,
où veillent 50 geóliers. Il s'evado et rejoint
Londres, puis Algor, où il se mot à la dispo-
sition du general de Gaulle.

Sommet aussi , cotte volontaire désobéissan-
ce à Eisenhower , qui permet à do Lattre de
conserver Strasbourg, lors de l'offensive alle-
mande sur les Ardenncs . et qui vant au elici
frangais de recevoir des Strasbourgoois re-
connaissants, le sabre de Kléber , leur precidi-
se relique...

Jean-Marie-Gabriel de Lattre de Tassigny

était né le 2 février 1889, dans ce village ven-
déen de Mouilleron-en-Paredes, qui avait déjà
vu naitre un autre grand Frangais : Georges
Clemenceau.

AYER — Démission du garde-forestier ,
Monsieur Eugène Savioz, d'Ayer, occupai!,

depuis 46 ans le poste de garde-forestier do
triage dans sa commune.

Nous apprenons avec regret que, pour rai-
son de sante , M. Savioz vient de donner sa dé-
mission.

Chacun sait , en effet , que le poste de fores-
tier dans une commune boisóe et montagneuse
comme celle d'Ayer n 'est pas une sinecure. M.
Savioz s'est toujours acquitté de sa tàche avec
beaucoup do conscience et surtout avec beau-
coup d'amour pour la forèt .

Nous souhaitons à M. Savioz uno heureuse
reti -aite en espérant qu 'il lui sera possible de
visiter de temps à ant ro  « ses foréts » cornine
il les appclait et faire bénéficier son jeune
remplagant de toutes ses connaissances prati-
quos et do ses judicieux conseils.
AYENT — Vers une nouvelle lisine postale

Uno nouvelle ligne, postale serti ouverte dès
lo ler février sur le parcours Sion-Molignon-
Signièse-Ayent. Les trava ux de correction de
co troncon de route ont été reconnus, hier , pai-
Ics P.T.T., Ics délégués dos communes de Sion
ot d'Ayent.
SALINS — Une employée italienne se fracture un

bras
En glissant , une Italienne , Mme Louisa Sai*

tori , est tombée si malencont reusement qu 'ol-
le s'est -eassée un bras. Elle a été conduite à
la clinique generale de Sion.
MONTHEY — Une belle pèche

M. E. Coppex , facteur à Monthey, spé-
cialiste des belles pèches, a sorti jeudi du
Rhóne une fruite mesurant 80 eentimètres et
pesant 3 kilos environ.
BOUVERET — L'usine de la Rhóna est détruite

par le feu
Un violent ineendie s'est déclaré à l'usine

de la Rhóna S. A. à l'embouchure du Rhóne.
Il a débuté dans les installations de dragage.

Les pompiers du Bouveret furent rapide-
ment sur les lieux , sous le commandement de
M. René Curdy. Cependant , devant l'ampleur
du sinistre, ils durent étre bientòt secondes
par les moto-pompes de Villeneuve et de Vou-
bry. Mais, malgré tous leurs efforts, les vail-
lants sapeurs ne purent empècher la destruc-
tion complète du bàtiment et de ses annexes.

B est encore trop tòt pour se faire une idee
exaete de l'importance des dégàts, car ce n 'est
qu 'après avoir déblayé les déeombres que l'on
pourra se rendre compte dans quel état se
trouvent les moteurs, tamis et entonnoirs.
Quant au pylóne qui servait au transport dos
matériaux depuis le lit du Rhòne , il s'est af-
faissé sur lui-méme sous l'effet du feu.

L'usine, plaeée sous la direction de M. G.
Reymond, ingénieur, syndic de Villeneuve, de-
vra suspendre son exploitation pendant quel-
ques semaines.

Les dégàts sont évàlués entre 200.000 et
300.000 francs.

QUATRE CHALETS EMPORTÉS PAR
UNE AVALANCHE

Une avalanche poudreuse est tombée , pro-
bablement dans la nuit de vendredi à samedi ,
du glacier de la Neuva dans le vai Ferret. El-
le a emporté quatre ehalets inhabités , qui ont
été détruits'. Il n 'y a \ donc pas de victimes,
mais les dommages sera ient élevés .

ÉBOULEMENTS ET AVALANCHES
Quelques éboulemcnts ont été eonstatés dans

la région du fond du vai d'Hérens ot près de
Sembranclier. La voie du chemin do ter a été
obslrueK! entro Orsiòrcs et Sembranclier. Dos
équipes d'ouvriers ont déblayé les chemins ot
les voies et la circulation a pu otre rétablie.

Do petites avalanche s sont tombées près
d'Eisten. On ne signale pas eie gros dégàts.

VOTATIONS CANTONALES
Le 17 février , les électeurs valaisans seront

appelés aux urnes poni' so prononcer sur la
création d' un Office (] c propagande ot la loi
sur le timbro.

LES SPÉLÉOLOGUES AU H0LL-L0CH
Un groupe do spéléejlogues sédunois , auquel

se soni joints dos spéléologues gcnovois , s 'est
rendu depuis une semaine au Holl-Loch , dans
le Muotathal , où des études ot des recherches
sont ont reprises sous la direction do M. André-
l i .  Grobet, président centrai do la S.S.S.

Los spéléologues ont yéeu dans un camp sou-
terrain installò à 2 km. de l'entrée. Les pluie J
ayant menace de proyoquer dos inondations,
le camp a dù ótre déplacé. Les membres do
col te expédition ont fait d'intéressantes dé-
couvertes ot ont établi  une liaison entro doux
régions.
UN SOCIÉTAIRE DE LA COMÉDIE FRANCAISE

AU THÉATRE DE SION
Ce mercredi 16 janvier a 20 h. 30, le grand co-

médien Georges Adet , de 'a Comédie francaise ,
jouera au Théàtre de Sion le ròle d'Harpagon dans
« L'Avare » de Molière.

Une troupe de vedettes bien connues a Paris tant
a la scène qu'à l'écran complète cette brillante dis-
tribution. En particuliér Geneviève Gerald qui a été
une interprete de premier pian dans le film ¦> Bar-
elle Aubry ; Léonie Dolléans, comédienne et femme
be-Bleue • aux còtés de Pierre Brasseur et de Cè-
de lettres, qui vient de créer la ¦ Comédie infena-
le • de Nicolas Vréi'oneff , à Paris ; André Peyre, ex-
pensionnaire du Théàtre National de l'Odèon , qui
fut un ecxellent Tamise dans « Topate » .

Les pièces de Molière, dont ¦ L Avare » est cer-
tainement l'une des plus belles, restent toujours
très actuelles parce qu 'elles touchent les grands
fonds de la vérité de l'homme.

Voir « L'Avare ¦ dans une interprétation authen-

A la demande de nombreuses personnes
qui n'ont pas encore vu ce film

PROLONGATION DE 2 JOURS
du triomphal succès de la semaine

Demain il sera trop tard !
Le film italien qui a obtenu 5 GRANDS PRIX

MEME CEUX QUI NE VONT JAMAIS AU CINEMA
DOIVENT VOIR CE FILM

LUNDI 14 et MARDI 15 janvier à 20 h. 30
DEUX DERNIÈRES SÉANCES

AU CINEMA LUX

Dans nos sociétés...
tique avec le concours d'un membre de la première
scène du monde, voilà de quoi réjouir ceux qui
aiment le vrai théàtre. C'est un spectacle excep-
tionnel de très grande qualité, que personne ne
doit manquer. Il est prudent de réserver les pla-
ces chez Tronchet, tél. 2 15 50.

Ski-Club Sion — lère sortie à Champéry le di-
manche 29 janvier (détails suivront) . Nous recom-
mandons à nos membres de réserver cette date pour
rendre visite à nos amis de Champéry.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 17 jan-
vier, répétition generale au locai. Dimanche 20
janvier , le Chceur chante la messe.

DEUX JAMBES CASSÉES
Skianl dans la région de Montana , M. Er-

nest Kunz , coiffeur à Sion , s'est brisé une
jambe. Le Dr Leon de Preux l ' a iransporté
avec sa voiture à Sion.

A Evolène, M. Alphonse Follonier a fait
uno ehute el s'est ca'ssé une jambe.

Les doux blessés sont à la Clini que generale
de Sion.

AL 'ÉCOUTE DE SOI ENS

de promesses. -_^-^-^-^-^-_^-^-^-^.-^-^-^_^_-^_^_^-_^_^«

PRIX DES QìUFS Profondément touchée de toutes les sympa-
. . - . _ ., ¦- „ „ ¦ , thies recues à I' occasion du grand deuil qui l'aLe prix indicatif des ceufe frars est actuel- f  . u famm de Mmsiewr Emile HV _

lement de 32 cts. la piece (prix de détail). La GQN v(m ^^ ̂ _ sincèrementmarge du commerce est de 6 cts. .
Sté d' aviculture de Sion et environs _^J__S_l_ì_S_______SS_ - -'

Mardi 15 janvier
13.00 Le bonjour de Jack Rollan ; 17.45 Charles

Perrault; 18.30 Les mains dans les poches; 18.55
Le micro dans la vie; 19.25 Le miroir du temps;
19.45 A la lanterne 1; 20.05 Jouez avec nous 1; 20.30
L'idée de Francoise; 22.35 l'Ass. gén. de l'ONU.;
22.40 Odes à la nature; 23.00 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir 1...

Mercredi 16 janvier
7.10 Le bonjour de ' Charlotte Lysès; 12.55 En

avant la musique; 17.30 La rencontre des isolés ;
18.00 Le rendez-vous des benjamins; 18.45 Reflets
d'ici et d' ailleurs; 19.25 Point de vue de la Suisse;
19.35 Sur deux notes ; 20.00 Questionnez , on vous
répondra; 20.30 Le mercredi symphonique; 22.10
Une emission internationale des Jeunesses musica-
les ; 22.35 L'assemblée generale de l'O.N.U.; 22.40
Pénombre.

POUR LE POUMON D'ACIER
Ce soir , à 17 li. 30, réunion à l'hotel do la

Pianta , de toutes les personnes déoidées à col-
laborar aetivement au comité qui sera eonsti-
tué pour entreprendre une action en faveur de
l'achat d'un poumon d'acier.

UNE IMPORTANTE NOUVELLE
On nous informe — au moment do mettre

sous presse — cjue le 5e Carnaval de St-Léo-
nard se déroulera les 24 et 26 février 1952 , ot
que le comité directeur de cette manifestation
s'est réuni pour établir le pian dos divertissc-
nients et le programme de ce Carnaval plein

l

ET NOS PRIX SANS CONCURRENCE
dans nos trois magasins

POIS VERTS la boite Vi kg. — .73 moins 10 9^ "BOO
POIS VERTS .

HARICOTS VERTS »

HARICOTS CASSOULETS »

RAVIOLIS AUX OEUFS

SALAMI ÉTRANGER

-̂W
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Stecchini ^X
Schei degg

(Rcctit. pour 4 pcnoaon)

100 gr. de ebampignons
I écbalote ou pitti  tìpion
t gomst d'ai!

du tbym
t cuill. ie graisse SAIS
4 tranebes de veau
4 tranebes de jambon

Hachet finement Iej-chimpìgnons, l'oignon, l'ail et unpeu de thym. Faire revenir dans la graisse SAIS bienchaude jusqu'à l'absorption complète du jus. Etendrecene masse, épicée et refroidie, sur Ics escalopes battues.couvrir chacune d'une tranche de jambon, enfariner!plonger soigneusement dans un _uf battu additionnéde fromage et de sei, frire _ la poéle dans de l'huile oude la graisse SAIS. Observer que seule la nartie infe-tidire des stecchini doit tremper dans la graisans retourner les stecchini, mais le» arjoser
ment. Servir avec des pommes de terre et deet accompagner de salade verte.

H6tcll Scheidcgg. Petite Scheideg

k.« — — — ¦..«».,
Un memi idéal pour des visites et ies jours defetes!
Atee SA IS , le succès est garanti, car . . .  •Fanune boime cuisine, c'est bien, mais la f a i r t  avecSA IS , c'est mieux /»

§ÌIÉ|Ì1ÌÉ1É
r tu/
iti sei

* cuill. i scupe de
fromage rapi
4e l 'huile ou de
u graissi SAIS
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Mercredi 16 ianvier 1952, a 20 fi. 30

RESERVEZ VOS PLACES CHEZ TRONCHET. Tél. 215 50.

Prix des places : 2.50 - 2.75 - 3.30 - 4.40 - 5.50

Sesaikmete
WUUZWJL. . ì a ! ._ .__ .*r

SA 49

¦¦
I

(de Molière)

Par une troupe entièrement parisienne , avec le con*
cours de Georges Adet de la Comédie francaise qui
a joué plus de 1100 fois le ròle de r A vare sur la
première scène du monde. C'est un spectacle excep*
tionnel de très grande qualité que personne ne doit
manquer.

?̂?????????????????????? ^

| GRANDE VENTE
1 DE SOLDES

de fin de saison <

autorisée à partir du 15 janvier

! Chaque paire est une bonne affaire... !
# Pantoufles dames et enfants dès Fr. BD«" <? _ <

 ̂ # Chaussures d'enfants dès Fr. A r m m 
^

A • Chaussures de dames dès Fr. ¦"¦'¦"

# Chaussures d'hommes dès Fr. -_fi"» -j " 4t <| :
? Consultez nos vitrines 4

l j
Y &%zetó<te£4éó 4

? _3ì_BT3TI ras 5o y • In Imi fp <
 ̂
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DOMAINES VITICOLE;
A VENDRE

A vendre , dans le canton de Vaud , à d' ex«
cellentes conditions , plusieurs magnifi ques
domaines viticoles en parfait état , (travail
aux machines), de 5, 7, 8 et 10.000 toises,
avec maison d'habitation , jardin , remise , por*
cheriej dont un avec cave meublée et pres»
soir hydraid ique à verrin.

Occasion txceptionnelles. Nécessaire pour
traiter : 20, 30 et Fr. 40.000. Pour le solde ,
prèts à conditions excessivement favorables.

Ecrire sous chiffre P 1420 S à Publicitas ,
Sion.

Jeune lille
17 , ans , cherche place
comme debutante , dan:
boulangerie ou autre com
merce.

S'adr. à Publicitas , Sion
sous chiffre P 1417 S.

GAIN
. ACCESSOIRE
Travaux à choix Jc tou:
genres. Demandez notre
liste No 1.
Case gare 305, Lausanne.

A vendre d'occasion

chaìnes a neige
pour Fiat 1100 .

S'adresser a la Papctcric
Pfefferlé, Sion.

Maison de la place
cherche

employée
de bureau

expérimentée pour cor-
respondance et comptabi-
lité.

Prióre d'adrcsser offres
manuscrites avec préten-
tions et références à
Sion , Case postale No 100.

Jeune

employé
de bureau est demande
par important commerce
de la place.

Faire offre par écrit à
Publicitas , Sion, sous chif-
fre P 1402 S.

IfflUBDT
de 5 pièces , cn ville de
Sion est demande pour
intrée ler juillet.

Adresser offres à Pu-
blicitas , Sion , sous chif-
fre P 1403 S.

A louer , dans villa,

Wllìli?
noderne , 3 pièces.

S'adresser au bureau du
ournal sous chiffre 5060.

On cherche un

porteur
S'adresser Boulangerie

ìchwarz , rue du Rhòne ,
Sion.

Effeùilleuses
Je cherche 4 bonnes pi

36 fossoriers de vignes , é-
vcntucllement 3 et une
apprcntic.

Frédéric Bernet , en Bel-
levue, Chexbres.

Demandez notre catalogue special

Des centaines d'articies
sacri..és

AVEC DES

rabais sensationnels
VOYEZ NOS 9 VITRINES

Envois partout

 ̂ £̂&*s

Tel. 229 51 S I O N  S.A

Le magasin au plus grand choix et aux prix les plus avantageux

COURS GRATUIT POUR MÉNAGÈRES ET DEMOISELLES

Cours de Pàtisserie
avec 4 ou 5 excellentes dégustations gratuites

PROGRAMME : La préparation et cuisson sans poudre à lever des tourtes fourrées , glacées et
garnies. — Les crèmes au beurre , moka, praline , chocolat , kirsch , etc. — Le glacage des tourtes aux
différents aròmes. — Les nombreuses garniturcs en crème, au beurre , en sucre et pàtes d'amandes
(massepain) . Le vachcrin à la crème. — Le glacage des cakes , gouglofs et petits desserts.

SION : Mercredi 16 janvier, Salle de l'Hotel de la Pianta
SIERRE : Jeudi 17 janvier, Salle de l'Hotel Terminus
MARTIGNY : Vendredi 18 janvier, Salle de l'Hotel Gare»Terminus.

Un cours complet dure env. 2Vi heures. — Après-midi à 14 h. 30; soir à 20 h. — Apporter cuillère
et assiette. Dégustation gratuite de tous les plats. Sur demande, petit carnet avec toutes les recettes.

Cours de cuisine Bader.

JARDIN
aux Creusets.

S'adr. à Publicitas , Sion
sous chiffre P 1408 S.

Occasion
a vendre un chauffe-place
grand format pour voitu-
re , auto-radio marque
« Philips » , modèle 47, en
parfait état de marche.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 1416 S.

SIMUN
«Rockne» 15 CV. belle
limousine 6 roues , sur-
multipliée , démarreur
automatique, etc. tris
soignée et comme neu-
ve. Ferait excellent ser-
vice à qui aurait be-
soin d'une forte voi-
ture

Fr. 800.-

Tél. Lausanne 23 97 40.

CARTES DE
VISITE

exécutécs rapidement

par 1'

IMPRIMERIE
G E S S L E R

SION

Pour une belle coi ff ure
une seule adresse :

CHEZ CARLO
C. Balzacchi, coiffeur

Rue de Lausanne — Sion

(autorisée du 17 au 30 janvier 1952)

I Urie Venie an Rate
(autorisée)

de20à30V
MANTEAUX

ROBES - ROBES DE CHAMBRE
JUPES

PULLOVERS et GILETS

ainsi que sur d'autres articles de qualité #

j u < *m ^
Sceurs Grichting

Av. de la Gare S I O N  Tél. 2 21 66

VIGNE tracteur DIVAN-LIT
A vendre a Clivettes s/ A vendre un On achèterait d'occasion

Sion , # - ¦ _ un

^̂  ^̂  Kunz , a l'état de neuf ,
de 1600 toises , plein rap- équipe faucheusc et herse , j 2 places , ainsi qu 'un buf
port , à Fr. 18.— la toise. pour cause d'agrandissc- fet de cuisine.

Pour trailer , s'adresser ' mcnf d'exploitation. Téléphoner au 21081
a l'Agence Immobiliare Faire offres chez Baum- ou s'adresser au bureau
Louis Berthouzoz , Sion, j «artner , St-Saphorin si du journal sous chiffre
(Tél. 2 23 12) . ' Morges. 5061.



GAIN
ACCESSOIRE

en vcndant jolis petits ar-
ticles dans tous les mé-
nages. Echant. contre Fr.
1.— timbre.

Case Ex. V. 59, Genève.

Chambre
à louer

meublée , confort , salle de
bains. Tél. 2 22 21.

Piton , les Cytises, Sion.

SììLIE
jeune fille sérieuse est de-
mandée tout de suite dans
bon restaurant.

Faire offres à Mme
Donzé , café du Soleil,
Saignelégier (J. B.) . Tél.
(039) 451 43.

camion saurer
benzine , basculant Wirz,
3 còtés, mécanique, en
parfait état Fr. 4.000 — ,
4 pneus 700x24 neufs.

Garage du Simplon,
Charrat , tél. (026) 6 30 60.

On prendrait

oensionnaires
occasion de parler an-
glais et francais.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5055.

MACHINE A
CALCULER

L O C A T I O N
par jour , par mois

_^&&>&ag)
W ^

-,-~~_~ i cs.
Tél. 210 63 SION

Apportez vos annonces
tout de suite

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tél. 2 15 66

Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte à tous les
médecins; à toutes les sages-femmes. — Excellents

soins , atmosphère familiale

TERRAIN A BATIK
ou industriel 5.500 m2

à vendre en bloc sur route Sion-Bramois (ri
gion Casernes).

André Roduit , Agence Imm. pat., Sion.

FROMAGES
Case postale 266 Bellinzone vous offre :

GORGONZOLA
gras, 2me qualité Qpièces de 4-8 kg. Fr. we ™ le kg.

FORMAGELLE
gias, très bon, A40
pièces de 2 kg. Fr. 1 le kg.

FORMAGGIO GIOVANE
tout gras, doux i_ 70
pièces de 9-10 kg. Fr. 1 le kg.

SBRINZ STRAVECCHIO K5Q
gras, lère qualité Fr. *J le kg.

Envois franco de port contre remboursement
Commandes : Formaggi, Case post. 266

Bellinzone
V> ¦

i
I>
i

Monsieur. René Roulet, agent general de l'Union

i Suisse, compagnie generale d'assurances, fondée à Gene»

! ve en 1887, a le plaisir d'informer les autorités, ses amis,
i

| connaissances et le public en general qu 'il s'est assuré la
i

| collaboration de

Monsieur André ZURBRiaGEN
licencié en droit 1

1
1

Ils se recommandent pour la conclusion de toutes as» i

surances et , en particuliér : Ineendie, bris de glaces, eaux, !

voi avec effraction , voi vélo , individuelles, accidents , col» !

lectives , enfants, apprentis , responsabilité civile de tous j

N genres, casco, vie, maladie, transports, bagages. ;
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LA MARQUE SUISSE

DE QUALITÉ 'Radio. %ff/i%t %l>0' MAR Ql E

'Marnati dit que
'est le meilleur a

ut et qu ii est sì
bon marche!1
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TJ"'A,," VAISSELLE ^ ^̂^|̂ —_̂A._,// et couverts deviendront
SSy / / -\ facilement propres et brilleront comma des

wggs'̂ '̂ miroirs dans la mousse detersive FIX.

JKXO :]_'__- SALOPETTESà laver ne vous cau-
j_ f̂

J 
'- fj2-T—- seront plus de souci ! FIX détache

<__• —Yj Ti? toute la saleté en un din d'ceil!

CASSEROLES, VERRERIE, FENÈTRES, planchers N
et parois - tous les travaux de nettoyage dans la cuisine
et la maison seront faits rapidement et à fond gràce à FIXI
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S O C I É T É  DES PROD

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

Sion , le 14.1.52.
(tél. No 2 29 12)

PLACE D'ARMES DE SION
Le Commandant :

Colonel Wegmuller

pest-ang et Giselle. Seul un roi peut toucher
à ces deux étres sans danger de mort. Et
comme tu mourrais si tu portais la main sur
Capestang, comme tu mourrais aussi si Gi*
selle t 'était enlevée pour toujours , il faut
que tu sois roi 1

Elle garda un instant le silence , pensive ,
tandis que Concini la contemplait avec une
sorte de respect superstitieux 1

— Va , maintenant, mon Concino. Lais*
se*moi travailler à ta royauté. Va, laisse*
moi. Car je suis au bout de mes forcés.

Concini , éperdu , livide de joie , de ter*
reur , d' espérance , Concini se leva et s'ap*
procha d'elle , cherchant un mot de recon *
naissance. Mais elle l'arrèta et simplement
repeta

Va!
s'en va , docile , courbé. Lorsqu 'il fut

sorti , Leonora Galigai retomba dans son
fauteuil , évanouie.

Concini rentra dans son. cabinet des au*
diences... Il appela un valet. Il était trans*
fi gure.

Ayant fait allumer Ics flambeaux , Conci*
ni ordonna :

— Envoie*moi M. Gendron.
M. Gendron était l'intendant general de

hotel d'Ancre.
— Monsieur Gendron , lui dit Concini ,

jc compte donner bientòt une fète.
L'intendant se courba en deux.
— Je veux que ce soit beau , entendez*

vous , monsieur Gendron. Je veux qu 'on
sorte de chez'moi enivré , ébloui.

L'ceil de Gendron étincela. Il se redressa
et dit :

— Monseigneur , il en sera parie. J'ose

vous assurer que Paris n 'en dormirà pas de
quinze jours.

— Bien. Passez la nuit à me faire un pian
détaillé de cette fète , et donnez*moi ce pian
demain matin. Maintenant , dites*moi , com*
bien vous faut*il d'argent pour cette féte ?

— A la dernière , monseigneur , nous de*
pensàmes soixante mille livres. Je crois
qu 'avec cent mille...

— Et combien de jours vous faut*il pour
tout préparer ?

— Un mois , monseigneur , ce ne sera pas
de trop .

— Je veux cette fète dans trois jours , dit
Concini. Je porte à cent cinquante mille li*
vres le crédit dont vous avez besoin. Allez.

L'intendant disparut , combinant déjà des
merveilles.

— Mon valet de chambre , commanda
Concini.

Ce Fiorello , que le lecteur a déjà entrevu ,
se montra.

— Viens m 'habiller , dit Concini.
— Quel costume ? demanda Fiorello.
— Celui que tu voudras , pourvu que tu

me fasses beau. Je vais présenter mes hom*
mages à Mme la reine mère .

Le marchand d'amour et de mort

Leonora Galigai' revint rapidement au
sens des choses et reprit aussitòt toute sa
lucidité d'esprit. Elle songeait :

« Ma vie dépend de ce que je vais dèci*
der . Je veux dire la vie de mon cceur, ce qui
est ma vraie vie. A cette heure , il faut ou
que jc disparaisse humblement; ou que je
tente , la manceuvre suprème. Disparaìtre !
Moi ! »

Et elle eut un rire terrible et silencieux.
Elle jeta un manteau sur ses épaules, des*
cendit dans une petite cour isolée, sortit
de l'hotel par une porte bàtarde et se mit à
marcher d'un pas rapide vers la Seine.

Leonora entra sur le Pont*au*Change et
alla frapper d'une fagon toute particulière
à la porte de Lorenzo , qui ouvrit aussitòt.
Leonora allait tenter ce qu 'elle appelait la
manceuvre suprème, Leonora allait essayer
de tromper Dieu 1 Elle jouait avec les as*
tres , les astres avaient pari e, elle allait es*
sayer de tricher les astres !

— Salut à l'illustrissime signora , dit le
nain.

— Lorenzo , dit Leonora , sommes*nous
bien seuls ?

Le marchand d'herbes avait tressailli à la
vue de sa visiteuse; il était clair qu 'il at*
tendait ou du moins qu 'il espérait sa venue ,
car son ceil avait brille de joie.

— Seuls ? fit*il , Votre seigneurie n'en
doute pas. Seuls ! Ne le suis*je pas tou*
jours ?

— Lorenzo , je viens au sujet de ce jeune
homme et de cette jeune fille que tu sais.

Le nain tressaillit. Une inquiétude passa
sur son front.

— Que voulez*vous savoir de plus que ce
que je vous ai annonce ? fit*il froidement.

— Tu m'avais promis de recommencer
l'horoscope.

— Je l' ai recommencé; toujours mème ré*
ponse , madame !

Leonora pàlit. Elle abaissa sur la nain un
regard de détresse et de supplication. L'as*
trologue ne levait pas les yeux ; il semblait
méditer.
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— Mais enfin , reprit tout à coup Léono*
ra, comment et pourquoi cette funeste idée
t 'est*elle venue de tirer l'horoscope de ces
deux ètres ? Malédiction !

Lorenzo se mit à rire.
— Alors, vous croyez que si je n 'avais

pas consulte les astres , il y eùt eu quelque
chose de changé à cette destinée ?

— C'est vrai , c'est vrai , balbutia Leonora.
Je deviens folle. N'importe, je veux savoir
pourquoi tu as voulu savoir , toi.

— D'abord , madame, parce que je m'in*
téresse à vos faits et gestes. Tenez, madame,
il y a deux ans, un jour d'hiver , il m'est
arrive d'ètre pris par une tempète de neige
dans une chaumière de manants au fonds
des bois. Du fond du ciel noir se précipi*
taient les flocons éperdus , et je croyais voir
la vie éphémère des hommes. Je ne sais
pourquoi certains flocons m'intéressaient
plus que les autres. Je voulais savoir ce qui
allait leur advenir. Ils disparaissaient com*
me les autres , confondus dans le mème im*
mense linceul . Madame , vous ètes un de
ces flocons , et cela m'intéresse de savoir où
le tourbillon va vous porter. C'est pour*
quoi j 'étudie la destinée de tous ceux qui
entrent en conjonction avec la votre. C'est
donc pour cela que l'idée m'est venue de
tirer l'horoscope de ce jeune homme et de
cette jeune fille ; c'est pour cela d'abord , et
ensuite...

Lorenzo s'arrèta court. Puis il baissa la
tète.

— Achevez , palpita Leonora Galigai.
— Y tenez«vous beaucoup, madame ? dit

le nain d'un accent douteux où il y avait
menace et pitie.

(A suivre)
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est en outre
étonnimment
avantageux!

Un .rand
paquet conte

seulement fr. 1

TBRS A BULLES
Des tirs au fusil*mitrailleur , à la mitraillet*

te et au mousqueton auront lieu dans la ré*
gion de

A P R O Z :  (pentes 600 m. à l'est d'Aproz)

aux dates suivantes :

Concini vit qu'un rapide tremblement
nerveux l'agitait.

— Et que t'a*t*il dit ? balbutia*t*il. Qu a*
t*il vu dans la destinée de ce capitan du dia*
ble , et dans sa destinée à elle ?

— Voici ses paroles. Voici ce que disent
les astres. Écoute : « Quiconque touchera
à Giselle d'Angoulème, mourra dans les
trois jours. Quiconque tuera Adhémar de
Térmazenc , chevalier de Capestang, mour*
ra dans les trois jours. »

Concini s'effondra dans son fauteuil.
— Mais alors , bégaya*t*il , elle m'échap*

pe ! Je dois donc consentir à mourir 1 Eh
bien !...

— Tais*toi ! Lorenzo a dit autre chose en*
core.

Elle souffrait affreusement. Ainsi Concini
aimait assez cette fille pour risquer la mort !
Il le pensait ! Il allait le dire ! Concini , ha*
letant , attendait sans un regard de pitie
pour cette douleur.

— Qu 'a dit encore Lorenzo ! rugit*il.
— Il a dit , répondit Leonora , il a dit en*

core ceci : « Seul , un roi , peut , sans danger ,
toucher à ces deux ètres ! »

— Un roi ! murmura Concini pantelant.
Leonora Galigai se leva . Une sorte de

calme étrange était descendu sur elle.
— Concino dit*elle , maintenant , tu me

connais! tu sais pourquoi je t 'ai arraché Ca*

LE CAPITA N


