
origine, inncìiemenl et milite He l indice
du coni ne la vie

Dans un récent arride, nous avons exami»
né, pour nos lecteurs, le fonctionnement
des diverses statistiques qui permettent d 'è*
tablir l'indice des salaires. Aujourd'hui ,
poursuivant nos recherches sur ces institi!»
tions, dont les ori gines et le travail restent
pour beaucoup un mystère, nous porterons
nos investigations sur l'indice du coùt de
la vie.

A la fin de la première guerre mondiale
et dans les années qui la suivirent, les va*
riations très fréquentes des prix impose*
rent en Suisse l'établissement régulier d'un
indice du coùt de la vie. Toutefois ante*
rieurement à ces évènements et , depuis
1912, la Société suisse des coopératives de
consommation avait , la première, établi des
statistiques des prix de certaines denrées.
Ces statistiques publiées régulièrement por*
taient sur 38 produits. Plus tard , les mu*
nicipalitès de Zurich, Bàie et Berne ainsi
que certaines associations économiques
créèrent des services d'enquètes et de re*
cherches. Parallèlement, mais agissant dans
un but de recherches personnelles, des par*
ticuliers établissaient des graphiques sui*
vant les fluctuations des prix de certains
produits. Mais le défaut de ces travaux
étaient que les recherches portaient sur des
listes d'objets différents et que les calculs
étaient établis sur des bases difficilement
comparables. Le résultat fut la guerr e des
indices. Elle dura jusqu 'en 1922. Certe an*
née*là, pour mettre un terme à ce conflit un
Office des statistiques fut créé près de
l'OFIAMT, A cet organismi incomba de*
sormais la tàche d'établir un indice du
coùt de la vie pour tout le pays.

Les premières données du nouvel indice
furent publiées en mai 1922. Elle ne con*
cernaient que les denrées alimentaires. Quel*
ques mois plus tard , elles furent étendues
aux combustibles et à l'éclairage. Mais
bientót, du coté des salariés , l'indice élaho*
ré par l'OFIAMT souleva des protesta*
tions. On lui reprochait de ne pas ètre cai*
tuie sur des bases correspondant à la
réalité. Pour apaiser les esprits une com*
mission d'experts fut formée. Elle compre*
nait des représentants des milieux ouvriers
et patronaux. Les experts conclurent à la
formation d'une commission paritaire la»
quelle fut alors chargée d'établir un indi*
ce dit : « de conciliation ».

L'indice de conciliation , publié pour la
première fois en 1926, était établi sur le
budget d'un ménage de 4 à 5 personnes.
La consommation du dit ménage était de*
terminée selon les données fournies par les
budgets familiaux en 1912, 1918 et 1920.
L'indice comprenait quatre groupes de de*
penses : alimentation , éclairage et chauf*
fage , habillement et loyer. Ces postes du
budget se montaient ' à environ 60 % de
l' ensemble des dépenses d'un ménage. L'im*
portance de chaque groupe était déterminée
comme suit : alimentation 57, éclairage et
chauffage 7, habillement 15, loyer 21, total
100. Les dépenses effectuées pour l'hygiè*

ne, les loisirs , les vacances , les transports ,
le nettoyage des habits et du logement, l'a»
meublement etc, n 'étaient pas compris
dans l'indice lequel ne tenait également pas
compte des impòts.

Quelque dix ans plus tard de nouvelles
demandes de modification étaient formu»
lies à l'égard de l'indice. En 1947, l'Asso*
ciation suisse des employés et, en 1948,
l'Union syndicale suisse demandaient qu 'il
fut procède à des réajustements plus con*
formes aux conditions de l'existence. ^En
effet , les changements survenus dans les
besoins et les habitudes exigaient une re*
vision des critères de base. Une commis*
sion d'experts fut chargée par la commis»
sion federale de la statistique sociale au
sein de laquelle sont représentés les divers
milieux de consommateurs, d'étudier la
question. Les recommandations des experts
servirent à l'établissement de la nouvelle
sèrie de nombres indices. Ces derniers ,
publiés pour la première fois au mois d'a*
vril 1950, se répartissaient non plus en
quatre , mais en six groupes dont l'ordre
d'importance était le suivant : alimentation
40, logement 20, habillement 15, chauffage
et éclairage 7, divers 15, nettoyage 3.

Ce nouvel indice, actuellement encore en
vigueur , diffère de celui de 1926 en ce sens
qu 'il comprend deux nouveaux groupes :
nettoyage (savon , lessive, produits et us*
tensiles de nettoyage) et divers (articles de
ménage, papeterie, chemin de fer , transports
urbains , P.T.T., cycles, coiffeurs, tabacs,
cinema , boissons). Les dépenses de mé<
nage sont calculées d'après les enquètes
effectuées sur les budgets familiaux en
1936/37 et en 1948. L'indice concerne ac*
tuellement les trois*quarts des dépenses
d'un ménage. S'il tient compte d'un certain
nombre de denrées qui étaient restées en
dehors de l'ancien indice , tels que fruits et
légumes, il ignore leur exclusion du fait
qu 'il ne s'agit pas d'un poste de dépenses
dans le sens des autres dépenses d'un me»
nage et , d'autre part, que les impòts ne sont
pas uniformes mais varient de canton à
canton et mème de commune à commune.

En conclusion , nous dirons avec le prò*
fesseur F. Marbach, que l'utilité de l'indi»
ce a fait ses preuves en tant qu 'il sert à la
detection de revolution du coùt de la vie.
Sans doute, l'indice ne reflétera jamais en»
tièrement toutes les dépenses d'un ménage.
Il va de soi qu 'il ne peut pas tenir comp»
te de particularités individuelles, de dépen*
ses s'éca'rtant de la moyenne et du néces*
saire , ni de changements pouvant se tra*
duire dans le goùt et les habitudes des ci»
toyens. L'indice du coùt de la vie est un
instrument utilisé faute d'autres moyens
plus exacts et plus précis. Mais, tei qu 'il
est, enserrant au plus près la vérité sans
prétendre ètre un instrument de précision,
l'indice attemt son but en indiquant au
consommateur s'il peut acheter plus ou
moins de produits avec l'argent dont il
dispose. H. v. L.

_L_E TÉLÉPHONE S. O. S

Si Jules Verne vivali de noe jours , sea héros de
romana ne seraient pas dea Anglo-Saxons . moia dea
Frangais. Ceux-ci , qui avaient naguère la reputa-
timi d'étre casanier, ne sont-ils pas , en effet, en
passe de devenir un peuple d'explorateurs et de
voyageurs ? (t*

Aujourd'hui des Frangala parcourent la calotte
glaclère du Groenland, pendant que d' autres hi-
vernent en Terre Adélie, ou e'attaquent aux som-
merà invioléa de l'Hhralaya, ou l'enfoncent dans
lea redoutablea forète de l'Amérìque du Sud...

Voici un petit groupe de cea Francala voyageurs
qui revient au bercail. Us sont huit et, traveraant
l'Afrique du Sud, de I'Atlantlque à l'océan indfcn ,
ila ont, en deux moia et demi, parcouru plus de
8 000 kilomètrea à travera le déaert de Kalahari ,
le Bechuanaland , le Sud Guest africaln et la Mo-
zambique. C'eat la « Mission Panhard-Capricorne >,
ainai nommée parce que son raid eut lieu à bord d :
deux camlona-trucka, Panhard de 10 tonnes et de
100 chevaux et parce que l'axe general de ra mar-
che fut le Tropique du Caprìcorne. Anthropolo-
guea, ethnologues, cinéaatea, mécaniciens compo-
saient la mission dont le chef a un nom connu
dana l'industrie et dana lea Lettres : Frangois Bai-
san. Ila ne aont rentrée en France qu'en novembre ;
aussi que de documenta — finis , photos , obi ls de
toutea aortes — à classer encore ! Mais déjà, in-
clinant vers nous sa longue silhouette racée, Fran-
cois Balaan peut nous dire : « But ; at'.eYts ir is-
si on accomplie, le mat 'riel a eplendidement tenu ,
lea hommes aussi et le butin scientifique n'est pas
rrunce... »

Mission accomplie ? Qu'est-ce à dire ?
La réponee commence exactem°nt comme un ro-

man d'aventurea : un jour de 1885, un aventu ler
chercheur de diamante, Italien naturnl 'sé, s'è fn-
•uit dans le déeert de Kalahari en compagnie d'un
jeune guide. Il e'appelait Farini et non guide était
un métis du nom de Jean Ab a' an.  Quand il ro-
vini de eon expédition, Faiini n'avait paa de d'a-
mante, mais il raconta et écrivit qu'il avait trouve
dana le déaert lee veatigea d'une citi myetérieuee et
abandonnée ; une enceinta de pierre, un bassin à
fond plat en pierre ouvragée... Cette citi , prki-
sait-il, est à trois étapee de char à brcufs au nord-
est d'un coude de la rivière Noeop, dit Ky-Ky. Le
recit de Farini souleva quelques remous, puis la
curiosile e'endormit. La « cité perdue » était-elle
definitivement oubliée ? Non pae. En 1925, une
mission part à sa recherche ; vainement. Une ee-

n'eations du poste en question. Enquète et, natu-
rellement , le pot aux roses fut découvert et la de-
moiselle — fort marrie — apprit ce qu'il en coùtait
d'user indùment d 'un appareil réserve à des ap-
pels plus importante du moins au regard du reste
du monde.

Mais que co cas amusant ne fasse pas perdre de
vue l'importance capitale du réseau téléphonique de
l'A.C.S. En effet , en plus des services direets qu'.'l
rend aux usagers de la route, le téléphone SOS sert
encore aux cantonniers , aux personnes qui s'occu-
pent de l'entretien ou de la construction des rou-
tes, bref à tous ceux qui , pour une raison ou une
autre, désirent un contact urgent avec la vallés.

Pendant l'hiver surtout , le téléphone SOS per-
mei aux cantonniers de se mettre en liaison rapi-
dement avec les services compétents qui peuvent
décider des mesures à prendre pour dégager les
routes obstruées par la neige ou ordonner leur sa-
blage lorsqu'elles sont verglacées.

Au cours de ces deux dernières années, l'A.C.S.
vient de remettre en état tous les appareils et de
moderniser les poteaux de signalisation de forme

conde, une troisième, pula une quatrième mission
cherchent à leur tour et ne trouvent rien.

Le meri* Abraham a été retrouvé ; c'eat mainte-
nant un vicillard qui demeure obitinément eilen-
cieux. Le myatère aubeiste. La mission de Frangola
Balaan ee met en route, et l'on p:ot dire mainte-
nant qu'il eemble ne pine y avoir de myatère de
la cité perdue, parce qu'il n'y a paa de cité per-
due ! Baelan et aee compagnone ont « quadrine »
la zone indiquée par Faiini par awona et en ca-
mions. De n'y ont pae trouve une pierre. Rien que
dee dunea de eable. En revanche, à l'oueet de la
zone indiquée , ils ont vu un vaste emplacement à
terranei horizontalea avec de patita cerclea de p 'er-
re, d'aapect très dìfférent de celui deeeiné et décrit
par Farini. Ce dernier a-t-il inventé de toutee piè-
ces sa « cité perdue », ou bien, partant du site pré-
historique retrouvé par Balsan , a-t-il brode sur la
forme et le Ueu 7 Questions qui demeurent eane ré
ponee.

La recherche de la « cité perdue » n'était qu'un
dee bute pour la mieeion « Panhard-Capricorne >.
L'elude dee Bushmen et dee eltee préhietoriques
était un objectif plus ìmportant encore quoique
moins romaneeque.

Il fut largement atteint puisque lee « Buehmen »
— ces hommes de la brouaee à la psau claire, pe-
tits et callipygee, qui ne vìvent que de chaeee, ne
conraieeent ni ha villagea, ni la vie en tribù, n'ont
qu'un langage fait de mota et de qudqj es con-
sonnee et ne comptent pae au delà de quatre —
ont été longuement photographiée, meneurée, étu-
diés dans leurs carac 'èrcs ethniques, leur compor-
tement et leur vie sociale.

C-s hommes étranges évoqnent de fagon frap-
pante lee hommes de la préhietoire, dont nona re-
trouvons la traie dans tant de grottes et de caver-
na du sud-ouest de la France. Et voici que dans
le Bechuanaland , sur les parole eeptenbionalee dee
monts Isoliddo, Balsan et eon équipe découvrent
dee peìntures à deux couleurs repréeentant dee per-
sonnages, des animaux, des eignee. Lee procédée
employée sont iden 'iqucs à ceux utilieéi par lee
artistes de l'àge de pierre qui couvrirent de peintu-
ree les parois des grottes pyrénéennes... Mais cea
peinturea afrìcainea eont-elles très anciennea ? Deux
cents ou trois centa ana au plus. Nous sommes ici
aux portes de la préhietoire. Mieux, comme l'a eou-
ligné l'anthropologue sud africani Philips Tobias,
la mission Balsan a vu les vestiges v i v a n t a
de l'àge de la pierre...

ijouvelle et tres heureuse dont les plaques sont
recouvertes de matériel réfléchissant.

Gràce à l'Automob'le-Club de Suisse, le touriste
peut s'engager sans crainte sur les routes de mon-
tagne de Suisse. Mème dans les cols les plus sau-
vages, il ne se sentirà jamais seul, le « Téléphone
SOS . velile. O. T.

IRONIE
Un écrivain regrettait la proscription du divor-

ce par l'Eglise :
— Car enfin , disait-il , le mariage, c'est parfois

une corde au cou !
— Eh ! fit Mgr Grente, évéque du Mans, vous

préféreriez avoir des cordes de rechange ?

STABILITE
Louis XIV disait au due de Vivonne, en lui mon-

trant les nouveaux bàtiments de Versailles :
« Vous souvient-il qu 'il y avait là un moul in

à vent ?
— Oui , sire ; le moulin n'y est plus, mais le

vent y est encore.

L'automobiliste qui pour la première fois em-
prunte les belles routes de montagne de Suisse est
surpris, lorsqu'il a quitte les lieux habités et gagné
les solitudes des hauteurs, de trouver la route
jalonnée d'appareils bizarres, sortes de grosses boi-
tes de conserves rondes et rouges, bien vis;bles, et
sur lesquelles sont inserita les mots « Téléphone
S.O.S. ..

A quoi bon, pensera-t-il, la montagne n'est plus
dangereuse de nos jours. La route est large, et bien
construite, à tei point que l'obfgation de céder sa
place, coté montagne, lorsqu'on rencontre un des
autocars des Postes dont l'approche est annoncé par
trois notes sonores, cette obl'gation est supprimée,
le car jaune se rangeant aimablement sur sa droite
du coté du ravin pour vous laisser passer.

Ce conducteur oublie qu 'il n'est rien de plus
changeant que le temps à la montagne, qu'un petit
incident insignifiant en plaine , peut prendre là-
haut d'inquiétantes proportions.

C'est dans ces cas qu 'intervient l'admirable ser-
vice de secours créé par l'Automobile-Club de
Suisse qui a équipe pas moins de 34 routes des
Alpes suisses et 9 routes du Jura (soit en tout 43
routes) de relais téléphoniques qu 'il a baptisé « Té-
léphone SOS » . Les appareils qui jalonnent ainsi
ces routes sont au nombre de 269 dont 111 sont lo-
gés dans des boites spéciales et aux emplacements
que l'expérience a jugé les plus favorables, les au-
tres étant situés dans des bàtiments privés.

Le Touring-Club de Suisse, de son coté, a équipe
d'appareils semblables certaines routes du Jura.
Les deux grands clubs ont collaboré encore à l'ins-
tallation du téléphone sur la belle route du Sus-
ten.

Ce service n'est pas réserve aux seuls automobi-
listes. Au contraire, tous les touristes qui se trou-
vent en difficulté, cyclistes, piétons, etc, peuvent
l'utiliser.

L'usage de ces appareils — qu'ils soient places
sur la route ou dans les bàtiments privés — est
absolument gratuit.

Le fonctionnement en est des plus simples. Le
disque permei d'appeler le No 11 (c'est en Suisse
le numero du centrai téléphonique des renseigne-
ments) et la téléphoniste de service donnera la
communication selon le désir du demandeur avec
le garage, le poste de police ou le médecin dont il
requiert les services. Dans certains cas, le touriste
en difficulté pourra méme appeler son domicile ,
toujours gratu itement, c'est-à-dire qu'il pourra té-
léphoner mème en dehors du rayon locai.

Cette latitude donne parfois lieu à des abus —
rares fort heureusement — comme celui qui eut
pour cadre une fort belle route de montagne du Va-
lais. Une jeune fille placée comme servante dans
une auberge non loin du col, se trouvait fort seu-
lette et le « Heiweh » l'envahissait peu à peu car
son soupirant se trouvait à l'autre bout du pays.
Lors, se promenant sur la route l'àme en peine, elle
parvint à un poste téléphonique SOS. SOS ! Son
àme en avait bien besoin. Elle prit donc Tappa-
rei! et demanda... son promis. La communication
fut établie et depuis lors, tous les soirs elle prit
l'habitude très douce de venir converser longue-
ment avec son doux ami par le truchement du té-
léphone SOS. Mais les plus belles choses ont une
fin et le jour vint où l'administration de l'Automo-
bile-Club s'alarma de voir les notes impression-
nantes qui lui étaient présentées pour les commu-

EN EGYPTE

Le célèbre hot«l Shepheard du Calre a été la prole dea flammea, environ 35 établlaeemente étrangcn
ont été mia à aac et incendié» par la fonie en fureur.

8 000 KM. DE L'ATLANTIQUE A L'OCÉAN IND1EN

A la recherche d'une cité fantome
et de là prénistoire vivente

Au trré de ma f antaiaie *—

Les épidermes
délicats

Périodiquement , en France — at peut-ètra
ailleurs, mais je ne Us courammant que la
langue qui n 'est pas toujours, quoi qu'en di-
selli les amateurs de lieux communs, celle de
Racine ou de Voltaire — on remet en causa
le problèma de la critique dramatique. C'est
tres dróle, parce qu'on ne met pas en doute la
légitimité de toute autre critique littéraire, de
celle qui s'exerce sur le roman, sur la poesie,
et encore moins de cella qui s'alimente d'idées,
jugeant les ouvrages philosophiques, histori-
ques, scientifiques ou autres, dont l'expres-
sion, encore qu'elle ne soit pas sans importan-
ce, est malgré tout secondaire .

Et cependant , l' art dramatique, du fa i t
qu 'il s 'adr essa esscntiellement au public et
sous la forme la plus directe, est celui qui pa-
rait la plus suscaptible d'étre critique. On
peut peindre un tableau pour son propre sa-
lon ou pour le donner à un ami — finaletnent,
d'ailleurs, à moins d'échouer au musée, un ta-
bleau est toujours la pr opriété de quelqu 'un
— l 'architecture bàtit le pl us souvent pour
l'utilité, le philosophe peut écrire pour ut*a
chapelle et le scientifique pour una écola, la
musicien peut composar de la musique de
chambre qui réponde entièrement à son nom,
le romancier ne public pas toujours le fruii
da son observation et de son imagination... Le
dramaturge, lui, écrit essentiellement pour
la scène, donc pour la public . Ce faisant, U se
soumet implicitement à la critique.

Jc me demande d' ailleurs si Vécrivain dra-
matique souhaite vraiment que. l'on ne parla
pas de lui et de son oeuvre. Il recherche le
louange et les applaudissements. Ah 1 mais
cala suppose une contrapartia , qua l'on appe-
lait le s i f f le t , au temps où les mceurs améri-
cains importées ch ez nous n'avaient pas fait
siup idenient du sifflet un instrument d'appro-
bation et une marque de contentement.

Si les auteurs de théàtre et de cinema ne
peuvent supporter qu'on les critique, il fallait
comme dit un de nos confrères , qu'ils choisis-
sent un autre métier. Car c 'est le destin de
tous ceux qui se donneil i en spactacle, qui
produisant una pièca , qui pub liant un roman,
qui composant un f i lm, qui jouent la comédie,
que d' encourir le Maine. Qu 'ils lui préfèrent
l'éloge , nous la savons et le comprenons. Mais
celui-ci n 'aurait bientót plus de valeur, s'U a-
tait distribué à tous, indistinctement.

Jacques TRIOLET.

Falf s d 'Qiver
Ah ! s'est-on assez moque l ete dernier du

fameux « soleil du Valais . qui brillali re-
marquablement par son abscnce !

Mais quelle revanche, mes amis, quand, dé-
laissant l'aérodrome intercontinental du bout
du lac plongé dans la puree de pois, les gros
avions vinrent faire étinceler leurs ailes dans
la vallee du Rhòne !

Ici, pas de broulllard. Un temps clair et lé-
ger, un c'el azuré, un automne printanler.

Depuis Zurich, l'avion foncait dans le mya-
tère opaque des grisailles du Plateau quand
soudain, merveilleux mirage, il débouchait
dans un cadre lumineux, dans un ciel lim-
pide et clair comme l'àme d'un angelo!

Cérait le Valais qui mieux que jamais pon-
vait s'ennorgueilllr d'erre justement baptisé
le pays du soleil.

Ce qui fit dire à un confédéré jaloux :
— Hum ! Pas étonnant qu'id le brouillard

s'efface : c'est le pays de la gomme !

• • *
Comme chaque année, à pareille epoque,

la rubrique faits divers (ou d'hiver) des
journaux s'allungo démesurément

On n'y parie plus de champignons véné-
neux, de baignades fatales, d'insolations, mais
ces accidente quotidiens sont fort avantageu-
sement (!) remplacés par la rubrique des
jambes cassées, des chevilles foulées, des ro-
tules retournées ou des coccys fracrurés.

Ah ! Ah ! c'est que le skl a ses petits in-
convenients. Qui n'a pas sa petite banbande
à sa papatte !

Les pharniacicns et rhabilleurs des stations
d'hiver font pàlir de jalousie les restaurante
et les hótcls. Les ambulanccs détrónent les
« funis » et les « tire-fesses ».

Et quand on a la chance de rcncontrer un
de ces sportifs perchés sur planches en pos-
session de ses quatre membres intaets, on
ne peut s'empécher de l'admirer. Où sera-t-
demain, le pòrro , dans quel hópital ?

Un de mes amis vient d inaugurer ime nou-
velle mode. Au lieu de m'envoyer la petite
carte classiquc du paysage de neige, ou du
bouquet de rhododendrons, il m'envoie ces
quelques mots « Souvenirs de mes vacances
hivernales » au dos d'une radiographie re-
prcscntant une délicieuse doublé fracture de
son tibia !

JEHAN NOÈL
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HOCKEY SUR GLACÉ
Montana-Sion 6-0 (1-0, 2-0, 3-0)

1000 personnes sont présentes lorsque M. Goél
de Lausanne donne le coup d'envoi aux équipes
suivantes :

Montana : Rey-Bellet; Malacek , Forster; Eigen-
man, Renggli ; Viscolo, Bonvin , Felli ; Barras II ,
Barras I , Masserey.

Sion : Moren , Pfefferlé , Germanier I, Germanier
II , Schrceter, Debons.

Le H.-C. Sion a fourni mercredi une remarqua-
ble partie. Prive de Coudray, Favre et Pralong non
encore remis de leurs blessures, le H.-C. Sion se
presenta sans Héritier , son plus dangereux élément.
En effet mardi matin alors qu 'il travaillait à l'EOS.
le sympathique Héritier s'est grièvement blessé au
cou et à la main , ce qui l'immobilisera pour un
mois au moins. Nous avons été mardi soir trouver
le pàUvre garcon à la Clinique generale , et son
chagrin de ne pouvoir défendre les couleurs qui
lui sont chères faisait peine à voir. Nous souhai-
tons à Héritier ainsi qu 'à ses trois camarades d'in-
fortune Pralong, Coudray et Favre un prompt ré-
tablissement.

Que pouvait faire le H-C. sans ses 4 hommes ?
DécLirer forfait ? Enrayer la 2me equine , prendre
des rempla?ants ? Dans un geste qui l'honore le
H-C. Sion a tout de mème déplacé le reste de sa
première équipe et avec 6 hommes qui sont restés
constamment sur la giace, a tenté de lì^iter les dé-
gàts face à un Montana rageur et décide à tout
prix de venger l'affront que Sion lui avait infl igé
dimanche après-midi. Que se serait-il passe si Sion
avait pu au moins disposer de Héritier et Pralong,
nul ne peut l'affirmer , mais nous sommes certains
que Montana ne l'aurait pas emporté avec la mème
ficilité et qui sait... !

Le match ne se narre pas. Il s'est dispute cons-
tamment dans le camp de défense du H-C. Sion
à tei point que durant tout le match Rey-Bellet
n'a eu que 3 tirs, d'ailleurs anodins, à retenir. Ani-
me d'un moral à toute épreuve et supérieurement
lance par un Malacek en grande forme Montana
bombarda constamment les buts défendus pai
Moren. Montana a indiscutablement mérité la vic-
toire, mais comment se fait-il que le score n'ait
pas été plus élevé ? Le H-C. Sion , prive de la
plus grande partie de ses moyens a été contraint
de se défendre du début à la fin de la partie. Il
s'est défendu loyalement, car il n'a encourru qu'u-
ne seule pénalisation contre quatre au H-C. Mon-
tana. Le travail qu 'on aceompli les Debons, Schrce-

AUTOMOBIL1SMI
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ter , Pfefferlé et les frères Germanier est au-dessus
de tout éloge. Mais le héros du match , il mérite
bien ce nom, fut Moren. La somme d'arrèts qu 'ef-
fcctua notre gardien est incalculable; et il souleva
par ses parades des tempètes d'applaudissements.
Rarement nous avons vu un gardien disputer une
pareille partie, sans lui le score aurait été impres-
sionnant. Au vue de cette parti e et de celle de di-
manche Moren prend place parmi les meilleurs
gardiens du Valais, avec les moyens qu 'il possedè;
ce garcon est en passe de devenir un gardien de
toute grande classe. Il ne s'avoua vaincu qu 'une
fois au lère tiers-teraps sur un tir éclair de Mala-
cek. Àu deuxième tiers après une sèrie impres-
sionnante de parades Malacek se présentant seul
devant lui dut s'employer à fond pour le battre.
Battu une troisième fois sur mèlée par Viscolo, il
retini ensuite deux shoots fantasti ques de Forster
que tout le monde voyait déjà dans la cage. Imbat-
tu durant 12 minutes au 3me tiers, Moren dut s'a-
vouer vaincu 3 fois en 2 minutes , nos 5 d'éfen-
seurs n 'y pouvant vraiment plus et les avants de
Montana se présentant seuls avec 3 ou 4 hommes
devant notre cage.

C'est en vaincu , mais nullement diminué que le
H.-C. Sion s'est retiré de la patinoire. Nous re-
grettons cependant que tout le travaif d'une saison
soit anéanti par la malchance; et nous aurions bien
voulu que le H-C. Sion puisse défendre sa chance
avec tous ses atouts , il ne l'a pas DU, regrettons-le
et tournons la page. Souhaitons plus de chance à
nos heureux vainqueurs et esnérons qu 'ils réali-
sent ce vceu qui leur est si cher : l'ascénsion en
Ligue Nationale B. P. A.

Ce soir jeudi : Sion II-Gym-jeunes
Après les grandes émotions de cette semaine,

un délassement s'imoose. Tout le monde le trou-
vera ce soir jeudi dès 20 h. 30 sur la patinoire du
H-C. Sion où un grand match de bienfaisance aura
lieu. C'e=t en effet pour permettre l'achat d'un
poumon d'acier que la Société de gymnastique rin-
contrerà Sion II , en un match qui s'annonce cap-
tivant à plus d'un point. Ce sera un véritàble régal
de voir évoluer les Fiorina , Hagen , Praz , Widmer ,
Ebiner et autres face à Sion II qui vendra chère-
ment sa peau. Une soirée amusante, et une bonne
action accomplie , qu 'y a-t-il de mieux ? Espérons
que tous le comprennent ..et se rendent ainsi ce
soir à la patinoire du H.-C. Sion.

(Réd.) — Certe généreuse initiative mérite l'ap-
pui de tous les sportifs. Bravo Gym-jeunes et
Sion II du H-C.

DÉTENTE ANGLO-ÉGYPTIENNE
Les informations parvenues mercredi soir

à Londres sur les entretiens du premier mi-
nistre égyptien avec l'ambassadeur de Gran-
de-Bretàgne confirment le sentiment de déten-
te sensible dans les relations anglo-égyptien-
nes. L'absenee de nouvel incident majeur
tant dans la zone du canal que dans le reste
de l'Ègypte fait espérer le retour à un climat
favorable à des négociations. Mais on ne se
dissimulo pas que la tàche de Ali Maher Pa-
rma est des plus délieates et que tout acte de
sa part qui pourrait étre interprete par les
fanatiques eommè une faiblesse vis-à-vis de
I'Angleterre ruinerait son prestige et peut-
ètre aussi celui du souverain.
RAPPORT DU CARDINAL SPELLMAN SUR LES

PRISONNIERS DE GUERRE EN CORÉE
Le cardinal Francis Spellman a fait une

deseription dimanche devant les membres de
l'Association du barreau de l'Etat de New-
York de ses expériences au cours de sa recente
visite au front coréen. Il déclara avoir compte
que le 72 pour cent des 1.500.000 soldats com-
munistes faits prisonniers ne désiraient pas
retourner sous leur ancien regime. En parti-
culier, un groupe de 300 soldats chinois s'était
fait tatouer l'inscription « Je suis anti-com-
muniste » sur leurs bras en langue chinoise,
coréenne et anglaise. Ces soldats avaient ex-
primé le désir de combattre avec les troupes
des Nations-Unies. Le cardinal Spellman dé-
clara qu 'il ne pouvait brosser un tableau op-
timiste de la situation orientale. Parmi les
points les plus sombres était le fait que l'ar-
rivée au pouvoir d'un regime communiste en
Chine avait transformé 400 000 000 amis des
pays démocratiques en ennemis. Cependant il
pouvait inserire à l'actif du bilan le moral é-
levé des troupes américaines en Corée, et l'ex-
cellence des soins accordés aux prisonniers de
guerre capturés par les forces de l'ONU.

1NTERVIEW DE MISSIONNAIRES
CATHOLIQUES FRANCAIS

Des interviews de trois missionnaires catho-
liques frangais qui se sont établis dans le sud-
ouest américain il y a plus de quarante ans,
ainsi qu'un reportage sur l'action de l'eglise
catholique dans cette région pendant un sièele,
ouvriront la sèrie de sept émissions spéciales
sur le sud-ouest américain qui seront trans-
mises tous les lundis à 18 h. 30, heure suisse,
au cours de l'émission « Ici New-York », re-
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layée par la Chaìne Nationale de la Radiodif-
fusion francaise.

La sèrie de ces émissions commeneera lundi
4 février, par l'interview de Mgr Giraud. Prò-
re Anèct et Frère Joseph, qui sont allés de
France au Nouveau-Mexique avant que cet
état ne fasse partie des Etats-Unis, par M.
René Erville, reporter de la « Voix d'Améri-
que ». Un reportage suivra sur l'action de l'E-
glise catholique, et Frère Anect décrira la
vieille mission de San Miguel à:Santa-Fé.

MAJORATION DU PRIX DE LA BI_RE
Le prix de la bière au détail sera majoré, à

dater du ler février. La majoration est uni-
forme. Elle est de 5 centimes pour le verre de
bière, quelle que soit sa contenance et pour la
bouteille.

UN FESTIVAL POUR LE TIR FÉDÉRAL
DE 1954

Le comité d'organisation du Tir federai de
1954, qui se déroulera à Lausanne, a décide
de préparer un festival à l'occasion de cette
manifestation nationale. Des propositions se-
ront faites par la commission des divertisse-
ments.

PERPÉTUERA-T-ON LE CONTRòLE DES
PRIX ?

(C.P.S.) — On sait que le contròie des prix
doit prendre fin au 31 décembre prochain. Le
Département federai de l'economie publique
prépare en ce moment un arrèté constitution-
nel prévoyant le maintien de ce contròie pen-
dant un certain nombre d'années encore. Le
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projèT sera soumis aux Chambres fédérales
pour la session de juin afin que le peuple
suisse puisse se prononeer à son sujet le plus
rapidement possible. Encore une nouvelle vo-
tation en vue pour cette année. .
COLLISION DE TRAINS PRÈS DE W/EDENSWIL

La direction du Illa arrondissement des
C.F.F. communiqua :

Par suite d'une défectuosité survenue dans
la locomotive, le train de voyageurs No 3360,
qui doit arriver en gare de Waedenswyl à 7
h. 31, a du ralentir fortement sa marche entre
les stations de Richterswil et de Waedenswil.
La voie a été, pour des raisons encore inexpli-
quées, ouverte au train No 3730, qui suit à
quelques minutes l'omnibus 3660, et cela a-
vant que ce dernier soit arrivé en gare de
Waedenswil. Peu avant cette dernière station ,
le second convoi a télescopé le train No 3660,
qui roulait à petite allure. Plusieurs wagons
de ce convoi ont déraillé, obstruant les deux
voies.

Le trafic a pu etre maintenu par transbor-
dement. Deux voyageurs ont été légèrement
blessés. Les dégàts matériels sont considéra-
bles. Le trafic a pu reprendre sur une voie
à 9 h. 30.

l if t  I I  |j_ q|rlWi |

TOURTEMAGNE — Deux automobilistes griève-
ment bhssés
Près da Tourtémagne-, une automobile a de-

rapè sur le verglas et a culbuté. Il y avait
quatre personnes dans la machine. Daux occu-
pants ont été grièvement blessés. Ce sont :
MM. Joseph Kalbermatten, qui a une forte
commotion et des plaias, ai M. Rodolph e Zen-
ti aiisern, qui souffre également d' une commo-
tion cerebrale , d'une profonde plaie ìi la tète
ai qui a un bras fradure.

Les victimes de cat accident ont aie trans-
portées à l'hòpital de Viège.

La machine a subi d'importants dommages.
LOÈCHE-LES-BAINS — Une station oubliée ?

Quelle joie pourtant d'y séjourner ! Cet
oasis de paix qu 'est Loèche-les-Bains mérite-
rait certainement d'étre mieux connu et- sur-
tout plus frequente.

Je ne dis pas ceci pour moi-meme car j .'ado-
ro après le brouhaha des affaires, séjourner
dans cette paix unique. ; .

Les rares véhicules utilisant la route qui
arrivé jusqu 'à ha station y montent pour af-
faires. Peu ou point de touristes. La commune
de Loèche-les-Bains fait pourtant depuis quel-
ques années d'importants sacrifices pour
maintenir ouverte l'artère la reliant à la val-
lèe. Je ne parlerais pas ici du petit chemin de
fer qui trois fois par jour, fait la navette entre
la gare CFF et les Bains. Qu 'il me soit per-
mis pourtant de m 'y arréter un instant pour
prier l'aimable direction du LLB d'étudier le
renouvellement urgenttjjde leur.- matériel '-rou-
lant qui prend une allure fort desuète.

La neige.est poudreuse à souhait. Vraiment
on n 'en conimi t pas d'autre ici !

Un gentil téleski vous conduit au sommet
de pentes soit abruptes pour l'initié, soit agré-
ables dans d'autres directions, pour les débU-
tants. Mais durant toute la semaine il ne peut
marcher faute de clierits, et le dimanche ses
possibilités ne sont qu'à moitié utilisées.

Quelle station peut nous offrir à cette alti-
tude toutes les joies des sports .d'hiver avec,
lisez bien, la piscine naturellement bien chauf-
fée vous attendant à votre retour d'une tour-
née dans la nature merveilleuse qui vous en-
toure. Un bain dans cette eau curative de re-
nommée tré ancienne vous fera oublier les fa-
tigues de, la journée.

J'ai parie du LLB et je le crois étroitement
lié au sort des importants hótels aux volets
clos, aux allures mornes. Une direction plus
jeune, plus dynamique pourrait donner à l'en-
semble, en hiver surtout , un essor considera-
ne pour le pus grand bien de toute la popu-
lation de cotte partie de ce beau Valais dont
l'aceueil pour nous autres est toujours des
plus chaleureux.

Malgré les importants sacrifices des habi-
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tants de Loèche-les-Bains, .tout semble rester i gestes inconsidérés, comme celui qui consiste
dans .le néant. Mai?, en bons Valaisans, per-
sonne ne sé- déj c^urage,; Il serait pourtant très
heureux que èri haut lieu l'on s'en préoc-
cupe. J,
CONTHEY — Tirage de la Tombola en faveur de

la Nouvelle Eglise de Plan-Conthey
Dimanche 27 janvi er écoulé, au sortir.des

offices, sous l'autorité de Me Etienne Germa-
nier, notaire à Conthey, et en présence du gen-
darme Pochon, il a été procède au tirage de la
tombola en faveur de la nouvelle Eglise de
Plan-Conthey.

Les Nos. se terminant par 11 et 39 gagnent
un lot de Fr. 1,— ; par 123 et 057 gagnent
un lot de Fr. 20,— ; par 8805 et 7969 un lot
de 500 francs. Le No 20563 gagne le gros lot.
Les Nos. 20562 et 20564 gagnent un prix de
consolation de Fr. 150,—.

On est prie de retirer les lots à la cure de
Plan-Conthey jusqu 'à la fin février 1952. Seu-
le la liste officielle du tirage qui paraìtra au
Bulletin officici du samedi 2 février 1952,
fait foi.

à noyer les surplus... Sans priver aucunement
le marche suisse des produits si estimés de la
terre valaisanne, la nouvelle fabrique mettra
en conserve les fruits et légumes ne suppor-
tant pas de délal d'écoulement. On voit d'ici
les services qu 'elle sera appelée à rendre à
notre economie agricole.

A l'epoque, la fabrique de conserves alimen-
taires de la vallèe du Rhòne, à Saxon, fit
beaucoup pour l'écoulement du trop plein de
la production. Elle incita mèrne à diverses
cultures qui se révélèrent assez rémunératri-
ces pour nos petits paysans. Malheureusement,
cette industrie, rachetée par une maison con-
currente de la Suisse alémanique, fut petit à
petit délaissée. Elle ne remplit plus aujour-
d'huit le róle qui lui avait été assigné à l'ori-
gne. D'où la nécessité de la remplacer dans
les conditions les meilleures.

VOTATIONS CANTONALES
En séance du 26 janvi er, le Conseil, d'Etat

a décide de renvoyer au 30 mars 1952 la vota-
tion cantonale concernant la loi sur le timbre
et le déeret relatif à la création d'un office de
propagande.

Le Gouvernement' a été amene à prendre
cette mesure à la suite de la décision prise par
le Conseil federai de fixer au 2 mars la vota-
tion federale concernant l'ouverture et l'a-
grandissement d'hótels, et au 30 mars le scru-,
tin populaire relatif à la loi sur l'agricultu-
re.

Le Conseil d'Etat a estimé en effet que,
pour ne pas déranger le corps électoral trop
souvent, il convenàit de grouper autant que
possible les consultations populaires et c 'est
en s'inspirant de ce principe qu 'il a cru indi-
qué de faire coincider Tes votatiohs cantonales
déjà iixées avec les votations fédérales dont la
date vient d'étre portée à la cónnaissance du
public et des autorités cantonales.

Chancellèrie d'Etat
COMMUNIQUÉ D£ LA .STATION CANTONALE

D'ENTOMOLOGIE
Une visite de vergere effectuée dans le

Haut-Valais et dans les régions de Sierre,
Veyras, Miège, et toute la noble contrée, nous
a laisse entrevoir le peu de soins que l'on ap-
porto à l'exécution des traitements d'hiver.
Ces régions sont celles justement qui furent
très touchées par l'hyponomeute.

Nous avons pu constater une grosse ponte
et nous savons que si on laisse aller la chose
de cette fagon sans prendre des mesures éner-
giques et immédiates (traitements d'hiver),
une nouvelle invasion de ce papillon est à
«raindre la prochaine saison. : _

Nous nous étonnons donc que, malgré des
avis réitérés, les arboriculteurs de ces en-
droits , dont les arbres furent durement éprou-
vés en 1951, ne se soucient pas de ce qui peut
advenir dans le courant de cet été. Une der-
nière fois, nous attirons leur attention sur
l'importance des applications d'insecticides
d'hiver (huiles jaunes ou colorants nitrés, di-
nitrocrésol ) ou dinitrocarbolinéums.

VERS LA CRÉATION D'UNE FABRIQUE
DE CONSERVES

Sur l'initiative de M. Henri Roh, président
de la société formée récemment dans notre
canton en vue de la création de nouvelles In-
dustries, et de M. Marius Lampert, député et
président de l'Association pour la vente des
fruits et légumes, l'établissement d'une fa-
brique valaisanne de conserves est sur le point
d'aboutir. Elle serait édifiée dans la région
Riddes-Saxon. Les tractations sont assez avan-
cées pour permettre déjà l'utilisation d'une
partie des récoltes d'automne.

Quoi qu 'il en soit, ce prò jet mérite l'atten-
tion des producteurs agrieoles valaisans. Il
vise à décongestionner le marche au moment
de la grosse production et à éviter certains

FEST1VALS DE MUSIQUE
On mande de Sion à la C.P.S. :
Tous les printemps que Dieu donne, de nom-

breux festivals musicaux se déroulent au
Vieux-Pays. Il faut dire que nulle part ail-
leurs les fanfares sont aussi nombreuses. Pas
un village sans sa société de musique . Il en
est méme qui en ont deux : la noire et la rou-
ge../ « Celle du bon Dieu et celle du Diable »,
comme on disait autrefois.

Effeetivement , dès qu 'un parti politique
est assez important , vite on fonde une fanfa-
re. C 'est une fagon comme une autre de faire
des adeptes. Et surtout de les conserver .
Pensez donc, un bel instrument tout battant
neuf , un charmant uniforme, à tout le moins
une casquette, c.a vous pose un jeune homme.
Auprès de l'autre sexe surtout ! Seuls des

Commune de Sion

Avis officiels

POMMES DE TERRE A PRLX RÉDUITS
Des pommes de terre à prix réduit seront

mises en vente dans le courant du mois de
mars 1952.

Les commandes à ce suje t doivent ètra pas-
sées à l'of f ic a social , Hotel de Ville, pour le 9
févrie r 1952 au plus tard.

L'Administration

Madame Vve Honorée GIACOMINI-FAR-
DEL et sa famille , profondément touchées de
la sympathie que vous leur avez témoignée
dans leur grand deuil à l'occasion du décès
de

. ;. Monsieur Célejb'n GJACOMINI
leur regretté époux, pére , baau-pèra et grand-
pére , vous expriment ici leurs sentiments de
sincère reconnaissance.

Revue de Suisse, Genève. — Au sommaire du
No 4 du 20 janvier. — Deux grandes études, d'u-
ne brillante actualité sociale. La première , sous la
piume du Dr Georges Bickel , est consacrée aux
« Applications biologiques et thérapeutiques de
1 energie atomique », tandis que M. Jean Graven ,
dans « Faut-il introduire la peine de mort en Suis-
se ? », commente la recente motion du conseiller
national Gvsler en faveur de la modification du
Code penai suisse. On relève, d'autre part , au
sommaire : « L'influence de Genève sur la forma-
tion de la démocratie américaine », par Alfred
Vogel : « La théodicée de Jules Supervielle », pai
Marc Eigeldinger; «Le pensionnat de St-Arnould »
(roman) par René Roulet ; « Grandes Indes de
mon cceur », par Jacques-Ed. Chable; « Abraham
Ruchat et la vocation de l'histoire », par Henri
Perrochon; une ampie « Controverse » à propos
d'une recente Adresse de la Société européenne
de culture , par Jeanne Hersch et Fernand-L. Muel-
ler ; « Poèmes » de Ventura Gassol , Gilbert Troil-
let et Jean-G. Lossier. Aux Chroniques, « La si-
tuation internationale», par Lue de Meuron , «Chro-
nique de Paris », par Jean Follain , « L'homme ré-
volté » d'Albert Camus, par Jean-Paul Samson.
Notes diverses et Correspondance par Aldo Dami,
etc.
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centres importants comme Sion, Sierre, Mar-
tigny, ont des sociétés de musique instrumen-
talès sans couleur politique.. Elles s'en trou-
vent au reste fort bien.

Cependant, du seul point de vue du déve-
loppement de la musique, il n 'est pas mauvais
qu'une sorte d'émulation se crée jusque dans
les localités numériquement moins fortes. dis-
que société cherche ainsi que nombre de corps
instrumentaux de villages atteignent parfois
une maìtrise indiscutable. Il en va de mème
pour. les groupements de chanteurs. Chaque
année en mai-juin, ces sociétés s'assemblent en
festivals régionaux et se produisent en un
morceau d'ensemble, puis séparément sur un
podium dressé sous la tente d'une vaste can-
tine. Un jury apprécie les exécutions. ...

Cette fagon de procéder a l'immense désa-
vantage des tohubohus des dìneurs et buveurs.
On ne s'entend plus sous les bàches, parmi le
cliquetis des fourchettes et le tintement des
verres. Comment pourrait-on apprécier com-
me il se doit les exécutions musicales ? Cet
inconvénient n 'a pas échappé aux diri geants
de l'Association cantonale des musiques va-
laisannes. Aussi vient-elle de décider qu 'à l'a-
venir les mélomanes pourront savourer la bel-
le musique à leur aise dans le recueillement
des salles de concert. Personne ne se plaindra
de cette innovation qui entrerà en vigueur
pour la première fois au festival de Saxon en
juin prochain. On aime à penser que la mème
discipline interviendra également et à plus
fort e raison dans les festivals de chant.

Premiere grcinde
venie de

ECLAIREURS DE SION
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SIERRE - MARTIGNY MATERNITÉ
Tel. 2 15 66

A BON ACCUE1L , AUX MAYENS DE SION
Une retraite destinée aux dames et demoi-

selles du Valais romand aura lieu à Bon Ac-
eueil du 14 au 18 février prochain. Elle sera
prèchée par le Rd Stern, missionnaire de St-
Frarujois de Sales.

Que dès à présent dames et demoiselles son-
gent à cette retraite et qu 'elles soient nombreu-
ses à profiter des heures de bénédiction que
Dieu leur réserve.

Après les trois retraites qui groupèrent un
nombre imposant d'hommes de la ville, de la
campagne et de la montagne, il faut que celle
des dames soit une réussite aussi.

Prière d'adresser les inseriptions à la direc-
tion de Bon Aceueil, aux Mavens de Sion. tèi.
219 19.

RECORD

Soulier de dame en daim noir, brun, gris, vert, semelle
de cuir et bonne semelle de crèpe, toutes les pointures

20.-35/41

Soulier bas pour homme, daim brun ou cuir noir ou
brun , semelle de cuir et bonne semelle de icrèpe

39/45 20.-

CHAUSSURES

ĜON-JAVIZE
SION - Rue de Conthey. Tel. 218 82

POUR LE POUMON D'ACIER

L'assemblée èst préVue samedi après-midi
li h. 30, à l'h6tel de la Piànta. Y
L'action s'annonce bierì.
Les sociétés locales — pas toutes, mais la

plupart — ont organise une collecte pendant
leur soirée, en faveur de l'achat d'un pou-
nioii d'acier. Que les présidents, les membres
du comité et les membres soient remerciés et
fólicités.

M. A. Bacher, président de la ville de Sion
nous informe que le Service social de l'armée,
par le colonel Wegmiiller, a fait parvenir la
somme de Fr. 300,— à titre d'encouragemont.
Nous prions le colonel Wegmùller de recevoir
les remerciements du comité d'action et de les
transmettre au Service social de l'armée.

Ainsi , si chacun apporto sa contribution ,
nous réussirons dans une action qui est la
vótre, ami lecteur.

Pour verser votre part : « Poumon d'acier,
Sion», epte de chèques postaux Ile 3490, Sion.

UN DON DU TOUR NG-CLUB SUISSE
Dans le but d'apporter une contribution à

notre organisation de secours, le Touring-Club
vient de faire don, par l'entremise de M. A-
lexis de Courten, président de la section va-
laisanne , d'une luge de secours, destinée à
compléter le matériel de la station de secours
Thyon-Collons-Mayens de Sion.

Au noni de tous les skieurs et touristes, nous
félicitons et remercions chaleureusement le T.
C.S. pour son beau geste. Ski-Club Sion

UNE BELLE SOIRÉE EN PERSPECTIVE
St-Nicolas a passe, gratifiant chaque membre d'un

compi imeni ou d'une critique. Et, depuis lors, cha-
cune s'est efforcée de satisfaire les monitrices et les
animatrices des ballets. Aussi la soirée de la Socié-
té de gymnastique « Cercle de Culture Physique » ,
du 2 février prochain, promet-elle une avalanche
de mignons ballets, allant du plus simple pour les
pupillettes, aux plus classiques pour les... plus
grandes.

Un orchestre endiablé conduira le bai qui sera a-
grémenté d'une petite revue et d'une tombola.

Le dimanche après-midi, le méme programme se-
ra donne à l'hotel de la Paix également.

AU BAL MASQUÉ
Bientót dans toute la ville , chacun dira a. sa

chacune : « Viendras-tu au bai masqué ? »
— Tu penses, si j'y vais I
— l'ai un beau travesti .
— Moi", un masque epatant.
— Je ferai la bombe atomique.
Cric-crac 1 Pif-paf 1 Pouf 1 Toute la troupe s'è

parpille et se donne rendez-vous :
« Au Bai masqué du 21 février ».

«LECOUTE DE SOI ENS
Vendredi ler février

6.45 Voulez-vous apprendre l'anglais ?; 7.00 La
lecon de gymnastique; 720 Le bonjour de Co-
lette Jean ; 725 Au saut du Ut; 1225 Le courriei
du skieur; 13.05 Musique ancienne; 13.45 La lem-
me chez elle! 17.30 La rencontre des isolés ; 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs ; 1925 La situation inter-
nationale; 20.15 La vie de Pierre Corneille; 22.05
L'Heure exquise; 22.35 L'Assemblée generale de
l'O.N.U.; 22.40 La chronique des institutions in-
ternationales .

(Extrait de « Radio-Télévision »)

¦
Dimanche 3 févreir 1952

Un car est organise pour Montana
Départ de Sion à 8 h. 30, Place du Midi

Prière de s'inserire tout de suite chez :
LORENZ Sports, Sion — Tel. 218 4S
LUGINBUHL & Cie, Sion — Tel. 2 10 03

café du Gd Poii! Sion
Dimanche 3 février 1952

dès 15 h. 30

Nombreux et magnifiques lots

Clinique Generale
de Sion

Nous avons l'honneur d'informer la popu»
lation de Sion et des environs que nous
avons repris de Madame Isidore Berclaz , le
ler janvier 1952, la direction de la Clinique
generale de Sion. Celle*ci est ouverte à tous
les médecins et à toutes les sages«femmes.
Elle est équipée pour recevoir à peu près
tous les genres de malades.

Mme Ch. Delacrétaz, directrice.
Infirmière diplòmée.

pré arborisé
d'environ 300 toises, à
Montorge, 

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 50S3.

aspirateur
pour cause faute d'emploi.
A la méme adresse, à
louer un

JARDIN
aux Creusets.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5085.

lorGs
à Champsec.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 50S2.

A louer aux Ronquoz

JARDIN
BOURGEOIS

avec guérite.
A vendre pour Fr. 4.000

JARDIN
ARBORISE

646 m2 se trouvant en fa-
ce des ateliers de l'Aéro-
port et convenant aussi
comme terrain a batir.

S'adresser a Varone-
Fruits, Sion.

FEMME
DE CHAMBRE

Femme de chambre ro
buste et stylée est deman
dèe par la Clinique gè
nérale de Sion. Place sta
ble. Bon salaire. Se pré
senter personnellement.

Jeune fille . 22 ans. ca-
pable, cherche place dans
commerce important de la
place comme

vendeuse
Certificats à disposition.

Offre sous chiffre P
1836 S à Publicitas. Sion.

OAGTYLO
demandée par étude d'a-
vocai , a Sion.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5087.

DRAP DE LIT ÉCRU
DRAP DE LIT, écru , pur coton , doublé
chaine, Gr. 160/250 cm. Q AA

la pièce WiOU
Qualité supérieure '.:
Gr. 180/250 cm. f M AA

la pièce I4.0U

DRAP DE LIT DLANCHI
Drap de lit bianchi , pur coton , doublé
chaine , bonne qualité,
Gr. 160/250 cm., -.1% Olila pièce Mt-OU
Ór. 180/260 cm. fj EA

la pièce I f lUU

DRAPS DE LIT DE DESSUS
DRAP DE LIT AVEC BOURDON OU JOURS, qualité solide, doublé |Q A A
chaine, Gr. 165/250 cm. la pièce Iw-OU
DRAP DE LIT AVEC TRES JOLIE BRODERIE, sur forte toile, dou» 4 A A A
ble chaine , pur coton , Gr. 165/260 cm. la pièce I _ f_ O U
DRAP DE LIT AVEC RIGHE BRODERIE DE ST.GALL, très bonne Ali E A
qualité doublé chaine, Gr. 165/250 cm. la pièce _11iUU

DRAPS DE UT PUR FIL
DRAP DE LIT, PUR FIL, bianchi, qualité lourde, \ A QA
Gr. 160/250 cm. la pièce liJ.OU
DRAP DE LIT, PUR FIL AVEC BELLE BRODERIE sur qualité solide, A A E A
Gr. 160/250 cm. la pièce -L«f_UU

DRAP DE UT ENFANTS
DRAP DE LIT POUR ENFANTS, avec
ravissante broderi e, |A QA
Gr. 120/190 cm. la pièce 10-011
TAIE ASSORTIE E AA
Gr. 45/55 cm., la pièce Q*9%M

DRAP DE UT M0LLET0N
DRAP "DE LIT MOLLETONNE, "uni,
crème, très bonne qualité croisé.

 ̂165/25
°  ̂ la p ièce lfl.80

LAVETTES
LA VETTE OURLEE, avec suspente, bord GANT.LA VETTE, en'tissu éponge, gran*
•couleur R# _ ^eur courante» " TK
Gr. 23 x 23 cm. la pièce "_uU la pièce "¦fU

LA VETTE OURLEE avec suspente, belle
LA VETTE OURLEE, en tissu éponge, qualité, bordure couleur jacquard ,
Gr. 25 x 25 cm. fi E Gr. 25 x 25 cm. m OC

la pièce «UU la pièce _UU

LINGES DE TOILETTE
LINGE DE TOILETTE pur fil damasse,
blanc, Gr. 50 x 90 cm. O TR

la pièce seulement __¦¦# ***
LINGE DE TOILETTE « grain d'orge »
bianchi , Gr. 50 x 100 cm. O OR

la pièce Ui_Lw

LINGES NID D'ABEILLES
LINGE NID D'ABEILLES, coton blanc,
bordure rouge , *| AB
Gr. 40 x 60 cm. la pièce im *******
LINGE NID D'ABEILLES BLANCH!,
ourlé, pur coton, avec très j'olie bordure
fantaisie couleur, m QE
Gr. 40 x 80 cm. la pièce l-Ow

LINGES EP0NGE
LINGE.EPONGE bianchi , avec rayures
couleur et franges , bonne qualité pur co»
ton , grandeur 40 x 80 cm. g% AE

la pièce fci4v

LINGE.EPONGE, belle qualité blanchie
avec bordure jacauard couleur et franges,
Gr. 48 x 90 cm/ A -JE

la pièce &*£ **)

LINGE.EPONGE, qualité lourde, très
spongieux , bianchi , bords ourlés. Belle
bordure jacquard couleur. Spécialement re*
commandé pour trousseaux. A AP

Gr. 48 x 90 cm. la pièce Vili U

A l'occasion de notre première grande vente de blanc qui débute le ler février 1952, nous organisons

GRAND CONCOURS DE BLANC
Dans notre vitrine No 6 est exposé un motif entièrement compose de inouchoirs blancs. Il s'agit de
dévinerY v Y .

ì. Combien nous avons utilisé de mouchoirs pour la confection de ce
mòtif ? . . . . .  .. .... .

2. Combien de personnes ont participé à notre concours ? "7.777' "•"

Tout le monde a le droit de participer à ce concours entièrement gràtuit (à l'exception de notre per»
sonnel). Les formules de participation peuvent ètre obtenues à notre caisse ou seront expédiées sur
demande.

Durée du concours : du ler au 9 février 1952

ler PRIX : 1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 50
2me PRIX : 1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 20
3me PRIX : 1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 10
4me au 7me PRIX : 1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 5

Tel. 229 51 S I O N  . S.A

Envois partout
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FBAGMENTS DU RAPPORT SUR LT. P. EN 1951

La jeunesse valaisanne a continue à bénéficier
largement des bienfaits de l'éducation physique en
1951. Les cours et examens de base de l'I. P., orga-
nisés dans la plupart des communes du canton, ont
interesse 3564 jeunes gens dont 2856 ont aceompli
l'examen d'aptitudes physiques.

Cours de moniteurs. — Partant du principe que
le cours cantonal de moniteurs I. P. reste le fon-
dement de l'activité de base nous avons fait tout
notre possible pour en assurer le succès. L'Ecole
federale de gymnastique et de sport de Macolin
avait mis à notre disposition deux de ses meilleurs
moniteurs.: MM Pierre Joss et Ottavio Eusebio.

Le cours fut frequente par 141 moniteurs dont
73 nouveaux. L'indemnisation de ces derniers était
entièrement à la charge du canton.

Nous nous réjouissons de ce que les nouveller
prescriptions I. P. redonnent au cours cantonal la
place qu'il mérite ; ce qui n'était plus le cas depuis
1947.

Les cours fédéraux de moniteurs ont été fréquen-
tés par : 90 moniteurs aux cours de base, 34 moni-
teurs aux cours à option.

Cours de base et examens d'aptitude physique. —
La fréquentation des cours de base fut normale. Le
85% des jeunes gens ayant partic'pé à l'examen de
base ont rempli les conditions fédérales pour la
réussite de l'examen d'aptitudes physiques.

Les nouvelles prescriptions prévoient des condi-
tions de réussite plus difficiles. Il s'agirà donc à
l'avenir de pousser plus à fond l'entraìnement de
base, de manière à présenter à l'examen des élèves
aptes à le réussir.

Cours et examens à option. — Si les cours de sk;
ont connu leur succès habituel, un fléchissement
doit ètre enregistré dans les autres branches.

Nous nous plaisons à signaler une très intéressan-
te initiative de l'Association cantonale de' football
qui a réuni à Crans, durant 5 jours, 33 juniors dans
un camp I. P.

En fin d'année, l'Association cantonale des clubs
de' ski organisait à Thyon un camp de ski auquel
participaient ime centaine d'élèves. Ces deux cours,
parfaitement réussis, montrent que les dirigeants
de nos associations sportives sont sur le bon chemin
et reconnaissent au sport la valeur educative qu'il
peut avoir. Les participants à ces cours ont eu l'oc-
casion de découvrir de belles régions de notre
pays, d'apprendre à se connaìtre et surtout de res-
se—tir les joies de la vie en commun à la montagne
et de se pénétrer de cet esprit de camaraderie qui ,
dans les camps de jeunesse, trouve un terrain favo-
rable à son épanouissement.

La course d'orientati on est un exercice qui plait
à la jeunesse, preuve en est le succès du cross de
Finges, organise par l'Ecole normale des gargons.
La participation à cette course d'équipes invitées
venant de Viège, Martigny et Monthey a stimulé
l'ardeur des concurrents. Des équipes valaisannes
ont participé à divers cross intercantonaux. Nous

Grand Festival
20 3r 30 %

Choix formidable
1" Ci *3*\3 'Q sur tous nos articles soldés
__ * B__i-.__.B-_ en CONFECTION
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MICHEL ZEVACO

Nouveaux RABAIS
sur nos beaux VESTONS déjà

bon marche

LE CAPITAN
Au méme instant, il vit la planchette.
C'était une planchette en fer. Elle mesu*

rait deux mètres de longueur quatre»vingts
centimètres de largeur et dix centimètres
d'épaisseur. Elle était debout. Elle s'ap*
puyait à une sorte de pilier. Ce pilier était
rond et pouvait mesurer un peu plus d'un
mètre de diamètre. Aux bords de certe
planche étaient adaptés neuf anneaux de
fer de différentes circonférences. Seulement
chacun de ces anneaux s'ouvrait en deux
demi*circonférences. En rapprochant et en
emboitant l'un dans l'autre ces deux demi?
circonférences comme les deux branches
d'un cadenas , on obtenait l'anneau ferme.
Le pilier était exactement au centre de la
salle. La salle était ronde. Elle mesurait un
peu plus de six mètres de diamètre. La
planche , debout contre le pilier , était fixée
par le bas à une sorte de bourrelet de fer
qui faisait le tour du pilier. Ce bourrelet
pouvait former une saillie d'environ vingt
centimètres , et pour le moment , semblait
ètre le soubassement du pilier.

Capestang vit clairement que la planchet*
te, c'était cette enorme et massive planche
de fer. Le pilier lui»méme était de fer; ce
devait ètre du fer poli ou de l'acier , car il
avait des lueurs grasses comme le cylindre
frotte à l'huile de quelque gigantesque ma»
chine. Pourquoi cette planche ? Pourquoi

relevons leur bon comportement et en particulier
la victoire de l'equipe des éclaireurs de Monthey,
classée première à la course d'orientation fribour-
geoise.

Places de gymnastique et de sport. — L'effort à
accomplir dans ce domaine reste immense. Il semble
que trop de communes se complaisent dans l'attente
de la réalisat :on de grands projets. Elles oublient
que des installations mème modestes rendraient les
plus grands services à la gymnastique scolaire et ;\
l'I. P.

L'Office cantonal I. P., en collaboration avec les
inspecteurs cantonaux de gymnastique, s'efforce
d'encourager l'aménagement de petites places de
sport dans nos villages. Plusieurs projets ont été
étudiés et les sect:ons de Lalden, Grimentz, Grimi-
suat , Evionnaz et St-Maurice Scolatiscat, ont bène-
fiele d'un subventlonnement en 1951. Gràce à l'ap-
pui du Sport Toto, nous pouvons maintenant accor-
der une subvention de Fr. 600,— pour l'aménage-
ment d'une place de sport comprenant au moins une
piste de saut, des perches à grimper et une poutre
d'appui. L'étude du projet et l'établissement des
plans n'occasionnent pas de frais aux sections.

Conclusions. — L'année 1951, si elle n'est pas ca-
ractérisée par une progression des effectifs, nous
donne l'assurance que la jeunesse cont 'nue à s'in-
téresser à nos cours malgré l'attralt toujours crois-
sant des divertissements plus faclles.

Un devoir du moniteur, et non des moindres, est
d'éveiller et de renforcer chez les jeunes le goùt
de l'effort dans le travail professionnel comme dans
les loisirs. Nous devons reagir autrement que par
la manière negative contre la vague des plaisirs
faciles et amolissants qui sont offerts journellement
à la jeunesse. Offrons-lui des sports et des jeux,
mais pour cela la propagande la plus hablle ne
trouvera jamais auprès des jeunes l'écho profond
de l'exemple et du dévouement du moniteur qui
joue, dans toute l'acception du terme, son ròle de
chef.

A cette tàche, nous souhaitons voir le personnel
enseignant vouer un intérèt plus grand. Nous pen-
sons que, à coté de l'equipe d'instituteurs qui nous
accorde une large collaboration , il do't se trouver
beaucoup de jeunes instituteurs qui pourraient trou-
ver dans l'I. P. l'occasion de prolonger de la fagon
la plus heureuse leur ròle d'éducateurs.

POUR LA PAIX
L'hebdomadaire « Témoignage chrétien • annonce

que le Conseil international du mouvement catho-
lique pour la paix , « Pax Christi », s'est tenu à Aix-
la-Chapelle les 19 et 20 janvier. Y participaient Mgr
Feltin et plusieurs évèques d'Allemagne, d'Italie
et de France. Les délégués la'ics de huit nations ont
examiné la situation du mouvement. Ils ont réaf-
firmé l'indépendance de Pax Christi à l'égard des
organisatlons politiques.

Un pèlerinage de Pax Christi aura lieu cette an-
née à Assise, du 8 au 16 septembre 1952. Il sera
précède pour les jeunes de « Routes de la paix ». Les
assoctations de Jeunesse catholique devront se
charger de l'organisation. Combien de jeunes Va-
laisans et Valaisannes y participeront-ils ? Que
faisons-nous pour la paix ?

IEMISERIE
U3ITS de TRAVAIL

ce pilier? Pourquoi ce bourrelet? Pourquoi
ces anneaux? Pourquoi cette salle ronde
comme un puits ? Ces questions tombèrent
sur le cerveau de Capestang, en avalanche.
Pourquoi 1 Pourquoi 1 II se hurla à lui*
mème : Pour l'accomplissement de l'horri*
ble l

Il se raidit pour reculer. Il entendit une
sorte de hurlement prolongé. Dans le mème
instant , Belphégor le poussa contre la pian*
chette , le dos à la planchette. Et Capestang
vit que deux anneaux de fer , deux des pin»
ces ouvertes s'étaient refermées et encer*
claient ses chevilles. La seconde d'après, il
entendit le bruit see de deux autres an»
neaux qui se refermaient : ses deux poi*
fjnets étaient pris ! Après les chevilles et
es poignets , les deux coudes furent saisis.

Puis les deux genoux. Puis enfin , le neu*
vième et dernier anneau l'empoigna par le
cou. L'Horrible l'enla^ait de ses neuf pin»
ces de fer. Ainsi , il ne pouvait plus faire
un mouvement. Il était incorporé à la pian»
chette.

Il eùt maintenant consenti à toutes les
tortures à condition de pouvoir au moins
bégayer avec ses lèvres paralysées ce qui
hurlait en lui. Puis il ferma les paupières.
Tout à coup, il sentit la vie et la vigueur
lui revenir à flots pressés. Il ouvrit les yeux
et vit que le Nubien lui faisait respirer l'à*
ere parfum d'une liqueur contenue dans un
menu flacon.

« Il m 'empoisonne 1 songea Capestang.
Enfin 1 Enfin 1 Je vais ètre délivré par la
mort 1 »
6

Et soudain il comprit qu'en lui l'horreur
se surajoutait à l'horreur : non 1 On ne

— Bien !
Puis il sortit. Capestang commenca à en»

trevoir que peut»étre il n 'avait pas tout
compris. Il bégaya :

« Bien 1 Quoi , bien ? Il s'en va ? Il ne va
donc pas assister à mon agonie ? Je ne vais
donc pas mourir ici ? »

Quelques minutes se passcrent où il put
mesurer ce qu 'il y avait d'horreur présent
et d'horreur encore inconnue en cette aven*
ture : pri s par des ehnemis, il leur avait été
arraché par une femme ; il est soigné par
cette méme femme; et, cette femme le fait
enchainer à ce formidable engin dont il est
impossible de soupeonner la destination...
Qui est cette femme ? Pourquoi le fait»elle

Très bonne oceasion, *vendre un

Sion - Hotel de la Gare
Samedi 2 février dès 20 h. 30

Grand BAL
A,* organise par la section valaisanne de l'Association Romande

des Troupes Motorisées , avec le gracieux concours du
« Fémina-Club »

et du prestidigitateur
REN CHANOW

de l'International Brothershood of Magicians
et du Frcnch Ring de la ville de Paris

Orchestre Star-Sérénade
de l'entrain -fr de la gaìté

MOTEUR
STATIONNAIRE

à benzine ou pétrole.
A la mème adresse , un

traineau à cheval, état de
neuf.

S'adresser à Publicitas,
Sion , sous chiffre P 1925 S.

pré
de Champsec, 3 parcelle?
d'un seiteur chacune.

S'adresser à M. Paul
Wenger , tèi. 214 80.

QUELQUES PRINCIPES D'ALIMENTATION
Mangeons tous les jour s des fruits frais. Il

est nécessaire cependant de les nettoyer soi-
gneusement. On mange les fruits avec la pe-
lure , mais après les avoir essuyé ou lavés à
l'eau courante ! Lorsque les fruits frais font
défaut, le cidre doux les remplace avantageu-
sement (à boire tempere, par gorgées, et, en
été, dilué).

Si l'on boit en mangeant , il faut en tout cas
s'en tenir à de faibles quantités. Celui qui
mange suffisamment de salade, de légumes et
surtout de fruits , n 'éprouvera que rarement
le besoin de boire en mangeant.

L'ALCOOL N'EST PAS UN « ANTIGEL »
Pour l'homme, l'alcool n 'est pas un moyen

de lutter contre le froid. Dans son ouvrage
capital sur la « Pharmaco-dynamie », le phar-
macologue belge E. Zunz, traitant du problème
de l'alcool et de la lutte contre le froid , que
doivent soutenir , par exemple, des alpinistes
et des skieurs en montagne, écrit ce qui suit :

« Si l'on s'en tient aux sensations subjecti-
ves qui accompagnent immédiatement l'inges-
tion d'une certaine quantité d'alcool, on serait
tenté d'admettre que eette substance élève la
temperature du corps. En effet , en dehors mè-
me de la sensation de chaleur déterminée par
le contact de l' alcool , avec la muqueuse sto-
macale, on éprouve quelques instants après
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André RODUIT & Cie

l'empoisonnait pas 1 On cherchait seule»
ment à dissiper cette torpeur artificielle qui
l'empèchait de bien comprendre sa situa»
tion ! Il fallai! qu 'il compris tout 1 tout 1
tout quoi ? Et il sentit son intelligence re»
devenir lucide , ses membres reprendre tou»
te leur souplesse et toute leur vigueur, sa
langue se délier.

Capestang crut comprendre. On l'avait
attaché là pour le faire mourir de faim et de
soif. Alors , l'horreur disparut. Du moment
qu 'il fut maitre de toute sa pensée , si af»
freux que fùt le supplice entrevu , il cessa
d'avoir peur . Et ce fut d'une voix presque
calme qu 'il apostropha Belphégor :

— Chien maudit, espères»tu donc voir
trembler un Capestang devant la mort ?
Allons donc , démon ! Regarde , va ! Et va
ensuite rapporter à ta maitresse , que le che»
valier de Capestang est mort comme il a
vécu , sans peur.

Belphégor le regarda un instant et mur»
mura :
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attacher à la planchette ? Que lui veut*elle?
Veut*elle le tuer ? Et si elle veut le tuer ,
quelle mort veut*elle lui infli ger ? C'était
cette effroyable accumulation de mystères
qui donnait à son aventure un caractère
d'horr eur. Et tout à coup, il se rappela la
deuxième partie de l'ordre :

« Tu l'attacheras à la planchette... et tu
le feras descendre. »

« Descendre 1 ràla le jeune homme. Où
vais»je descendre ? Comment vais«je des»
cendre ? Pourquoi vais*je descendre ? »

A ce moment , la planchette entra en mou*
vement. le chevalier se sentit fremir jus *
qu 'aux moilles, il comprit qu 'il commencait
à descendre. Il crut le comprendre , il s'af»
firma que la descente commencait. Mais le
spectre de l'Horreur accroupi sur son. cer*
veau lui disait :

« Attends 1 Attends 1 Ce n 'est pas en*
core cela I »

Capestang avait une rude volonté , une
force d'àme anormale , une intrépidité d'es»
prit dont il s'était donne mille preuves écla*
tante , une endurance inouie de la chair.
Cette volonté , cette force d'àme , cette endu»
rance , il les employa à se dire :

« Je n 'ai pas peur 1 Je n'aurai pas peur 1 »
Le mouvement de la planchette était

lent , uniforme. La planchette s'écartait du
pilier de fer. Elle évoluait sur deux charniè*
res. Elle s'en écartait par le haut; mais le
bas demeurait soudé au bourrelet que nous
avons signalé. La planchette décrivait donc
à sa base un are de cercle.

Il en résultait que la téte de Capestang
décrivait la mème ligne courbe, tandis que
ses pieds demeuraient à peu près au mème
point. Il en résultait aussi que la planchet*

1 ingestion d un liquide alcoolique une impres
sion de chaleur generale qui se traduit d'ail
leurs par le réchauffement des téguments e
par la rougeur de la face. Mais cette sensa
tion de chaleur initiale , due à la dilatation de:
vaisseaux périphériques, est de courte durée
et bientót la vaso-dilatation cutanee tend ì
abaisser la temperature. Il est dangereux d
boire de l'alcool avant de s'exposer au froit
ou après s 'y ètre exposé ; il faut se réchauf
fer d'abord ».

UNE PÈCHE VRAIMENT MERACULEUSE
L'an dernier, à Ouchy, les chroniqueurs lausan-

nois ont été alertés par une péche vraiment mira-
culeuse. Un pirate du lac, en relevant ses filets un
matin, constata que des centaines et des centaines
de poissons s'étaient laisse prendre. Il ne se sou-
venait pas d'avoir jamais été à pareille fète !

« C'est ainsi, nous confiait-il, il faut poser ses
filets, sans grand espoir, de multiples fois, puis un
beau jour , vous tenez votre recompense ».

N'en est-il pas de la sorte pour les acheteurs de
billets de la * Loterie romande » ?

Us peuvent, pendant plusieurs tranches, n'avoir
guère de chance, et un beau jour, un jour vraiment
beau, voilà qu'elle se met à leur sourire.

N'oubliez pas de lancer vos filets à temps, et
puisse la péche toujours si fructueuse pour les ceu-
vres de bienfaisance et d'utilité publique, vous com-
bler, vous aussi, de joie.

_WT" Les ordre» d'annoncet émanant de per-
sonnes incounuei de notre administration ne Mot
pas acceptés par téléphone.
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te, de la position verticale, passait à la pò*
sition horizontale. Il en resulta enfin que
Capestang finit par se trouver place dans
une position parallèle au plancher de la sai»
le, face à ce plancher, et à un pied à peine
de ce plancher.

« Je n 'irai pas plus loin que le plancher 1»
songea Capestang.

Dans la seconde où il se disait cela, la
Peur entra en lui. Le plancher au delà du*
quel il ne pouvait aller plus loin, le pian»
cher de la salle s'ouvrait 1 Le plancher re*
culait , rentrait dans les murs, disparais*
sait. Et alors, Capestang comprit le sens
de l'Horreur.

Alors, il sentit la Peur l'étreindre à la
gorge. Car c'était vraiment d'une prodigieu*
se horreur; le plancher , une fois disparu,
Capestang se vit suspendu au*dessus d'un
abìme sans fond , face à l'abìme. Cet abi»
me, c'était un puits et il pouvait regarder,
essayer de percer les ténèbres , il n 'en voyait
pas le fonds ! Et qu 'y avait»il, dans ce
fond ? Rien que ténèbres.

Dans ce puits s'enfoncait le pilier de fer.
Le pilier s'enfoncait et se perdait dans les
ombres accumulées , en occupant le cen*
tre de la circonférence formée par le puits.
Les yeux hagards de Capestang, étant don*
née sa position horizontale , face à l'abime,
se portaient naturellement sur ce pilier, il
fut secoué d'un tressaillement mortel.

Horreur sur horreur! Ce pilier n 'était pas
un pilier . Qu 'était*ce donc ? Ce pilier était
une vis gigantesque ! Une vis qui s'enfon»
cait dans un abime 1

(à aufoe)




