
De la coupé aux lèvres...
La Presse a publié récemment un com*

muniqué sensationnel annoni^ant l'ouvertu»
re prochaine, par les soins de la société de
recherches économiques et sociales, d'une
fabrique de conservés en Valais. Les tra*
vaux seraient déjà si avancés que la nou*
velie entreprise pourrait entrer partielle*
ment en activité dès cette année.

Certains ingénus s'imaginent donc qu'on
fait surgir de terre une grande fabrique a*
vec tout son équipement en l'espace de
quelques mois. L'approvisionnement en
matières premières, la fabrication, les de*
bouchés , tout cela est résolu en un tour*
nemain, et voilà notre fabrique à l'oeuvre...
sur le papier.

En réalité, le problème fait bel et bien
l'objet d'études minutieuses. Une commis*
sion d'experts choisis dans les milieux agri*
coles intéressés s'en occupé depuis long*
temps. Mais pour peu qu'on réfléchisse un
instant aux mille questions que pose une
pareille entreprise, en particulier l'emplace*
ment, la construction d'un vaste immeu*
ble , le type et les quantités des produits à
fabri quer, le choix de la meilleure instai*
lation technique , les possibilités d'écoule*
ment, les prix de revient , le financement de
toute l'affaire , le conditionnement de cer*
taines cultures propres à approvisionner
cette industrie, on doit comprendre que
l'inauguration de la fabrique n'est pas pour
demain matin.

Les recherches sont poursuivies active*
ment, et il est très probable qu'elles abou*
tiront dans un avenir pas trop lointain.
Mais pourquoi le crier sur les toits , à cette
seule l'in d'inquiéter les fabriqués de con*
serves suisses avant d'avoir rien fait , et de
fomenter de nouveaux embarras à notre
economie fruitière qui er. connaìt déjà suf*
fisamment ? Il ne reste plus qu'à déclarer
que nous chercherons un terrain d'entente
avec les fabricants de la Suisse allemande,
ce qui est la vérité. Nous désirons colla*
horer avec eux , et non leur faire de la con*
currence.

Mais , de gràce , cessons de prendre les
vessies pour des lanternes , nos rèves pour
des réalités , et d'emboucher toutes les trom*
pettes pour annoncer triomphalement ce

que nous allons entreprendre. Le silence
est d'or. Quand l'heure de la réalisation se*
ra venue , il sera bien assez tòt pour chan*
ter victoire.

Il est dur de combattre l'illusion. Com*
bien plus aimable est le ròle de celui qui
l'entretient !

Pour notre economie, la création de nou*
velles industries esf* un postulat de la plus
haute valeur, qui fait son chemin gràce à
des efforts méritoires. Mais qu'on n'aille
pas sous*estimer les difficultés à vaincre.
Elles sont énormes. Un pian insuffisam*
ment muri conduit à la faillite , comme le
canton des Grisons vient d'en faire l'ex*
penence.

Afin de créer des occasions de travail
dans la vallèe très pauvre de Calanca , ce
canton a apporté une contribution finan*
cière à la « Società cooperativa per il prò*
cacciamento di lavoro in Valle Calanca »
sous forme d'un prèt sans intérèt de 20.000
Fr. , en y ajoutant 15.000 Fr. au i bénéfice
des 8 communes de la vallèe. La plus gran*
de partie de cet argent , soit 30.000 Fr., a
servi à l'achat de machines pour la fabri*
cation de pinces à linge. On a réuni encore
des fonds privés atteignant 11.000 Fr., ali*
gnés principalement par le directeur de la
fabri que , qui avait en outre fourni gratui*
tement le terrain et le bàtiment abritant la
nouvelle industrie.

Le résultat ? Un échec complet. La fa*
brication s'est heurtée à de graves obstacles ,
et la vente également. Pas moyen d'écouler
ces pinces à linge dont les prix de revient
s'avéraient sensiblement plus élevés que
ceux de la concurrence. Les calculs des prix
de revient étaient beaucoup trop optimistes,
et la production, à peine commencée, a dù
ètre abandonnée laute d'acheteurs. La fa*
bri que n'était pas viable , pas « konkurrens*
fàhi g v , et il faut maintenant chercher une
autre voie pour procurer du travail et du
pam à la population calancaise.

Ces choses ne sont donc pas aussi sim*
ples qu'on l'imagine. Avant de récolter, il
faut semer, semer longtemps , et le silence
et la paix conviennent mieux que le bruit
à la fécondation.

B. O.

POUR LIMITER LES RISQUES D'ACCIDENTS
s*»*»

Deux chasseurs à réaction Grumman F9-F « Panther » de la marine américaine larguent leur trop
plein d'essence (précaution prise pour minimiser les risques d'incendie en cas d'accident) avant d'at

terrir sur leur base flottante, en l'occurrence \e porte-avions « Princeton ».

LOGIQUE FÉMININE
Dans l'autobus, une brave femme se fait expli-

quer par le receveur comment elle doit faire pour
aller rue Laffite. L'employé lui répète patiemment ,
une fois, deux fois, trois fois :

« Au prochain arrét , vous prendrez la prochaine
rue à droite, puis la deuxième à gauche » .

L'autobus s'arréte, la femme descend et , au lieu
de prendre la première rue à droite , elle prend la
première rue à gauche.

« Voyez-vous, dit alors le receveur en se tournant
vers un voyageur qui a observé la scène , voyez-
vous, monsieur, c'est pour cela que je suis reste
célibataire » .

IDÉE SOLITAIRE
Un jeune acteur , connu pour sa fatuité ct sa bè-

tise , rcncontra un après-midi Georges Fcydeau.
« Ah ! mon cher maitre , s'écria-t-il , vous allez ,

j ' cn suis sur , me donner un beau conseil !
— Je vous écoute .
— Eh bien ! voilà... reprit l'actcur. Depuis huit

jours , j ' ai une idee dans la tetc...

— Pas possible I
— Si , mon cher maitre...
— Comme elle doit s'ennuyer toute seule I» fit

l' auteur d'« Occupc-toi d'Amelie » en s'esquivant.

UN COMMANDANT DE FEU
SANS SCRUPULES

James Moran , ami dc l'ancien maire dc New-
York , M. William O'Dvvyer , a eté reconnu coupa-
ble d' avoir profité du poste dc chef adjoint des
pomp iers auquel il avait été nommé par M. O'
Dwycr pour extorquer 500 000 dollars.

Moran exigeait que chaque particulier desirant
obtenir une autorisation pour l'installation d'une
chaudièrc à huile lourdc paie « un droit » variant
suivant l' installation et Ics moyens du demandeur.
Si celui-c i refusait , le permis était refusé ct le ser-
vice des pompiers interdisait l'installation.

Moran , qui a 60 ans , risque dc se voir condam
né à plusieurs années dc prison.

GRAND CARIIAIIAL DE MARTIGNY „__ Z
Amusantcs fètes populaircs du Vieux Pays Mardi-gras 26 février

40 chars , groupes
IO corps de musique déambuleront dans les mes en f o l ie do la Ville ct du Uourg
Tous les établissements publics décorés ir Bataillcs de confetti
BALS MASQUÉS avec concours richement dotés de prix Départ des cortèges de
Mardi-gras , grand Carnaval  à Martigny-Bourg avec le t radi t ion-  M^m\ Martigny-Garc à 14 li.
nel enterrement de la « POUTRATZE ». Tréteau d'amateurs. ¦¦ 30 Par n 'importe quel
Concours humor i s t i que. Début des mascarades jeudi 14 février  ^^^ temps .
à Martigny-Bourg. TRAINS SPÉCIAUX

CHARGEMENT D'UN AVION

L'équipage d'un bombardier léger Douglas B-26 « Invader » de l'aviation américaine contróle leurs
munitions avant le chargement. Bien qu'il ne soit qu'un bi-moteur, cet appareil peut emporter 28
bombes de 50 kilos , (4 bombes au napalm et 6.000 cartouches pour alimenter les 16 mitrailleuses dont

il est arme.

A 90 KM. DE LA SIBÈRIE...

L'Alaska sera~i~il le Pearl Harbour
d'un confili de demain ?

Le vieux sénateur Baruch, le « Mon-
sieur Sans-Gène » de la vie politique a-
mcricaiiie a dit un jour que « si il y a un
siècle, les Ruases n'avaient pas bazardé
pour un plat de lantilles l 'Alaska , toute
l'histoire duj 20me sj ècl e el surtout celle
de la guerre 1939-4 5 aurait eu un aspect
différent.

Un coup d'ceil sur la carte suffit , en effet , pour
vous convaincre que si, en 1855, le Tzar Alexandre
II après la défaite en Crimée, et par crainte de
nouveaux conflits avec Ies Anglais, n'avait pas
propose de vendre l'Alaska aux Etats-Unis , en 1941,
le Japon n'aurait jamais attaqué l'Angleterre et
l'Amérique, sans s'assurer auparavant, coùte que
coùte , du concours de l'Union Soviétique.

Il est nièiiie probable que dans ce cas là Hitler
lui-méme aurait fait l'impossible pour gagner la
Russie à la cause germano-nippone, afin d'avoir un
pied — des bases navales, aériennes et terrestres
— sur le continent américain.

Or, comme la Sibèrie n'est qu'à... un sant da Cap
de Glelles et au cas où les Russes auraient envie
de rééditer le coup de Pearl Harbour des Nip-
pons...

Il se passe rarement une semaine sans que Was-
hington ou Otawa ne pose la question .- que se pas-
serait-il si un conflit russo-yankee débutait par
un coup de main soviétique sur l'Alaska ? On pour-
rait d'autant moins empècher leur débarquement
que les neuf dixièmes de la còte sont inhabités.

Une fois débàrqués, les envahisseurs auraient
cependant — en principe — énormément de mal
à progresser, leur route serait barrée par plusieurs
massifs montagneux, avec des sommets allant jus-
qu'à plus de 6 000 mètres. Nous disons « en prìn-
cipe » car on a bien vu en 1942, lors de la prise de
Singapour, contournée par les Japonais qu'aucun
terrain (fùt ce la forèt vierge) réputé impratica-
ble ne l'était plus pour une armée moderne.

1.400.000 KILOMÈTRES CARRÉS
VENDUS POUR 7.200.000 DOLLARS

Il faut ajouter cependant qu'il y a 97 ans,
l'importance stratégique de l'Alaska était encore
complètement nulle. A tei point que Washington a
h 'site pendant douze ans avant de payer cn 1867 ,
7 millions 200.000 dollars, (le prix d'un bateau de
guerre ou d'une escadrille d'avions à l'heure ac-
'.uvile)  pour « ce bout de terrain inutile » en pre-
mier lieu, « pour empècher les Britanniques ».

Ce « bout de terrain » est un territoire d'un mil-
lion 400.000 km.2 , mais n'a aujourd'hui après 83
ans de colonisation américaine qu'cnviron 100 000
ìiabitants — un habitant pour 14 km2. Il ne reste
plus que 16 000 Esquimaux . 10 000 Indiens ct
8 000 Alcoutiens, les autres sont des Américains ,
Canadiens, Scandinaves. La « ruée vers l'Or » du
début du siècle s'étant calmée, ils vivent de la
pèche, de l'exportation , des mines et des forèts.

L'Alaska exporte annuelleinent 7 millions dc
caisses de saumon, presque la totalité de la con-
sommation américaine (où l'on mange pourtant
beaucoup de saumon ! ) de l'or pour environ 3 mil-
liards de dollars et enfin 4 millions et demi de
tonnes de papier — ce qui ne serait pas loin de
suffire à la consommation de papier de la presse
de l'Europe entière !

90 KILOMÈTRES DE LA SIBÈRIE

Vous pensez bien, cependant qu'avcc un habi-
tant pour 14 km. carrés, les immenses richesses na-
turelles de l'Alaska , sont loin d'ètre exploitées. En
dehors de l'or, le sol abonde en fer, cuivre, plomb,
mercure, platine et... sur les puits de pétrole qui
se multiplient de plus en plus depuis quelques an-
nées dans la région de Barroy, aux bords de l'O-
ccan arctique.

Mais tout cela ne donnerait pas encore à l'A-
laska cette actualité , ni cette importance capitale
que les grands chefs militaires américains lui at-
tribuent s'il ne se trouvait pas que son point le
plus occidental , le cap Glelles soit à 90 km. de
la Sibèrie !

40 000 KILOMÈTRES DE CÓTES

Ses cótes s'étendent en effet sur plus de 40 000
kilomètres sans parler de deux mille iles còtières.

t[̂  
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INQUIÉTUDES CANADIENNES

Or, une dépèche annoncant que « l'ennemi oc-
cupe l'Alaska » serait un coup terrible surtout pour
le moral américain et plus encore canadien. Elle
entraìnerait presque automatiquement la perte des
ÌIcs Aléoutiennes et exigerait des forces considéra-
bles pour défendre le Canada qui a 2 600 km. de
frontières communes avec l'Alaska. *

Cet avis n'est pas partagé par d'autres experts
avant tout américains qui estiment que le coup de
surprise passée, le « Pearl Harbour du Nord » au-
rait des conséquences infiniment moins graves que
celui de décembre 1941. Nul n'ignore en effet ,
qu'un conflit de demain serait essentiellement aé-
rien, (et plus ou moins atomique) où la perte d'une
province et méme de quelques navires n'aurait
qu'une importance secondaire.

Ils pensent en outre que l'Alaska se trouvé trop
éloigné des centres de gravite d'un tei conflit, qui
serait vraisemblablement le sud de l'Asie et hclas.
l'Europe pour que sa possession signifie beaucoup
plus qu'un succès moral.

PRÉPARATIFS

Il n'en reste pas moins vrai que depuis 1945, les
Etats-Unis font des efforts considérables « pour
mettre en valeur » l'Alaska. On construit des rou-
tes, des ports, on crée des bases navales et des li-
gnes aériennes. Simple détail : Fairbanks , capi-
tale de l'Alaska , se trouvé à 5 250 km. de New-
York et 6 600 km. de Moscou, à mi-chemin en
quelque sorte..

Quant à savoir ce qui se passe de l'autre coté
du Detroit de Béhring, les avis sont partagés. Les
uns prétendent que toute crainte américaine est
i.naginaire et qu'aucuns préparatifs militaires ou
industriels n'ont été observés dans l'est de la Si-
bèrie. Les autres hochent la tète , sceptiques, affir-
mant que si Ies préparatifs soviétiques sont plus
discrets et mieux camouflés , ils n'en sont pas moins
poussés, ni moins méthodiques. Ce qui est certain,
c'est que d'importantes bases aériennes soviétiques
existent à Providenya , à Veedal , à Mystezneva et
à Anadyr, pour ne citer que les plus importantes.
Ces bases « officielles » seraient d'ailleurs « dou-
blées » de villes et d'aérodromes souterrains.

NOTRE TEMPS
— Quelle triste epoque que celle où il est plus

facile de briser un atome qu 'un préjugé , disait l'au-
tre jour Albert Einstein a un ami qui lui deman-
dait son avis sur la situation mondiale.

La neige empéche les patita oiseaux de trouver
leur nourrirurc. Soyez bona, donnez-leur à manger.

Au snré de aia f antaisie...

La mort d'un roi
Dieu me preserv o de faire du doidoureux

éiénement qui f rappe  le peuple anglais un
¦sujet d 'ironie ou de badinage. Les réflexious
que je  vais me permettr e ici ne dériveroni
(ione p oint d'une fantai sie amusée, mais de
eonstatations qui, sans prendre le tour plai-
sant , ne sauraient non pl us se fair e sur le
lon grave.

Nous avons beau ètre férus  de démocra tie :
la mori d 'un roi nous f r a p p e  toujours, nous
constern e cn quelque sorte. On dira qu'il en
va de méme pour le décès de toni grand per-
sonnage. M ais la nuance n 'est pas tout à fa i t
pareille . La mort d'un présiden t de républi-
que , personnage le plus faeilem ent assimila-
tile au roi d' une monarchie constitutionnelle ,
ne saurait nous impressionner exactement de
la mème manière. En eussions-nous du dépit,
le noni du roi conserve à nos yeux ou à nos
oreilles un peu de la magie qu 'il revètait dans
i.es coules qui bercèrent notre enfance :

« Il était une fois un roi et une reine... »
Il est vrai qu 'il reste si peu de rois !
Qui de nous aurait alors l'esprit assez tor-

tueux pour assimiler le nom de roi à celui de
tyran, cornine le voulait la mystique révo-
lutionnaire, cornine y prétendent peut-ètre en-
core quelques sots qu'effarouchent les mots
et que n 'atteint pa s le sens pr ofond des cho-
ses ?

Sans
^ 

doute nous en serions empéché par le
caractère très humain de ce roi qui vient de
mourir. N ous dirions volontiers que c'était un
« roi débonnairc », si l'on voulait bien n'ac-
corder à ce mot aucun sens péjora tif.

Un roi qui sut se montrer un homme simple
tout en étant un souverain très dign e ; une
majesté qui honorait chacun et n'effarouchait
personn e. Ce n'est pas si fa cile de réussir cela.
Le roi George faisait ce petit miracle sans y
penser, cornin e tous ceux qui f ont  de petits et
dc grands miracles.

Mais je  ne pense pa s que ce soit la seule
raison de notre émotion. La mort d'un roi nous
f r a p p e  parce que c'est celle du roi.

Et jc me réjouis — non dc l 'événement.
grand Dieu ! — mais de ce que nous soyons
encore sensible à ces choses-là, dans notre siè-
cle de f e r .

Jacques TRIOLET.

COLLEGE STE MARIE - mariigiw
(Internat et externat pour garcons)

son ECOLE PRIMAIRE
(cycle complet)

ŝ CLASSES MOYENNES
primaire supérieure

preparatole à l'Ecole normale
préparatoire à l'Ecole de Commerce
son ECOLE DE COMMERCE

3 années, avec diplóme officiel

INTERNAT
s annoncer au plus tòt (places restreintes)

ALERTE A LA POLIO !
CIVILISÉS : ATTENTION !

Depuis trois années déjà , la poliomyélite
semble s 'aeharner particulièrement sur l'Eu-
rope, notamment sur la Scandinavie. La Fran-
co déplore chaque été près de 2 000 victimes
et la Suisse, en automne 1951, a vu s'éle-
ver d'inquiétante manière le nombre des vic-
times. En revanche, par quelque inexplieable
phénomène, les Etats-Unis et le Canada , quoi-
que encore lourdement frappés, voient le ter-
rible l'léau perdre un peu de sa virulence.

Les statisticicns constatent les variations de
la paralysie infant i le  et Ics traduisent en de
eapricieux graphiques, les médecins tentent
des méthodes thérapeutiques nouvelles. En
fait , la « polio » nous demeure inconnue, si-
non par ses effets, du moins par ses causes.
Tout en elle est insolite , déconcertant.

Elle s'aiinoncc. chez l'individu , comme la
plus banale des grippcs. Une poussée de tem-
perature qui n 'a rien d'execssif , de légères et
pei'sistantes migraines, une certaine gène res-
piratoirc , quelques i'rissons soudain et un dé-
sagréable sentiment de raideur dans la nu-
que. Quatre ou cinq jours s 'écoulent ainsi ,
puis, un mat in , le malade se deconvre paraly-
sé au réveil. Le plus l'réquemment, ce sont les
niiiseles inl'éi-ienrs qui sont touchés, parfois
tonte une moitié du corps. Ce sont les pre-
miers indices ; généralement, à ee stade, ils
sont- fatals. Parfois au conti-aire , la maladie
s 'en va d'elle-méme, le patient ignorerà peut-
ètre auprès de quel immense perii il a passe.
Et cependant d'avoir été ainsi éprouvé il se
trouvé désormais immunisé .
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LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACÉ

Gym-jeunes bat Sion II 9-6 (3-3, 4-1, 2-2)
C'est devant une bonne centaine de spectateurs

que s'est disputée cette partie , la plus amusante et
la plus délassante de la saison. Possédant de très
fortes individualités tels que Fiorina , Tichelli ,
Meckert, Clivaz, la Société de gymnastique s'est
imposée sans trop de peine , face à un Sion II où
brillaient l'arrière Bornet et le nouvel ailicr gau-
che Lagger. Les deux équipes firent preuve d'une
correction exemplaire, ce qui facilita la tàche des
arbitres Debons , Andréoli et Moren. En effet on
eut recours à 3 arbitres , car le match se ioua à une
vitesse peu commune. La fin du match fut pas-
sionante car les deux équipes jouèrent à 11 hom-
mes ce qui donna lieu à des mèlées épiques pour
la plus grande joie du public.

Espérons que cette rencontre ne reste pas sans
lendemain et que d'autres sociétés sportives de la
ville s'alignent sur notre belle patinoire. Le specta-
cle en vaut vraiment la peine ! P. A.

FOOTBALL
Les champions d'Uruguay et du monde

à Lausanne
Le FC Rampla Juniors , de Montevideo , champion

d'Uruguay en 1950 et 51 (saisons pendant lesquel-
les il fut invaincu) et actuellement troisième du
classement, va entreprendre une tournée en Europe.
C'est ainsi qu 'il jouera en Allemagne, en Belgi-
que (contre l'equipe nationale) , peut-ètre en Tur-
quie; mais ce club s'est décide à jouer également
en Suisse.

Profitant de l'occasion unique qui s'offrait à
lui , Jacques Spagnoli a conclu un match avec
cette brillante équipe. Cette partie , que l'on peut
?ualifier de sensationnelle, se jouera pendant les
ètes de Pàques à la Pontaise; le jour n 'est pas

encore décide. Mais ce que l'on sait , c'est que
les Urugayens viendront en tout cas avec six
internationaux , membres de l'equipe championne
du monde, et qu 'ils ont récemment battu River Piate
qui pourtant a fait une tournée riche en succès en
Europe.
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1.40

7.75

OIES de Franee
en ragout

DINDES de Hongrie
en ragoùt

CANARDS étrangers

le V2 kg. 2.50 SALAMI de Milan , coup é, pelé 100 g
le % kg. 3.40

; J

. v , _ SALAMI « Citterio » d'originp
le /2 kg. J.— ièce entiere de 300 à 600 g. M> kgle Y2 kg. 3.90

le y2 kg. 3.25 MORTADELLE suisse , les 100 g

t Monsieur "Paul Schmitt
M. Paul Schmitt est né le 25 janvier 1861, à Wit-

•tisheim, dans ce bon pays d'Alsace qui a donne tant
de ses fils à la Société de Marie, et tant d'anciens
professeurs et d'anciens directeurs à l'Ecole norma-
le de Sion.

A 14 ans, M. Schmitt entra au postulat marianiste
de Bourgogne, près de Belfort; à 17 ans, il émit ses
premiers voeux de religion et à 18 ans, il debuta
dans l'enseignement à l'école de Rambervillers con-
fiée alors, comme beaucoup d'autres dans les Vos-
ges et en Alsace, à la Société de Marie. En ce
temps là , on ne faisait pas quatre ou cinq ans d'E-
cole normale avant d'entrer dans la carrière de
l'enseignement ! Tout en faisant classe, le jeune et
méritant professeur continua sa formation profés-
sionnelle et passa brillamment son brevet supé-
rieur en 1889.

Les lois inniques du Gouvernement francais, en
1903, chassant les religieux de Franee, arrachèrent
M. Schmitt à son pays natal ; sur les indications de
ses Supérieurs, le proscrit se rendit en Autriche
pour s'occuper des jeunes étudiants marianistes de
Graz et de Freistad ; il y resta quatre ans.

En 1907, le Valais commenga a beneficier de ses
talents : M. Schmitt fut , en effet, nommé à cette
date professeur à l'école reale du Collège de Bri-
gue où il se dépensa sans compter durant 8 années.

Ses excellentes qualités de professeur et de péda-
gogue lui valurent, en 1951, sa nomination de pro-
fesseur de mathématiques à l'Ecole normale de
Sion. Ses anciens élèves n'ont certainement pas ou-
blié ses cours méthodiques et précis, que ne noyait
aucun bavardage inutile ; comme ils n'ont pas ou-
blié non plus les lunettes noires derrière lesquelles
se dissimulaient sans malice ses yeux malicieux.

M. Schmitt donna régulièrement ses cours du-
rant une vingtaine d'annéès. Il fallut presque lui
faire violence pour les lui faire abandonner, malgré
son àge avance. Il tenait à servir jusqu'au bout.
Travailleur acharné, il ignorait l'art de passer son
temps à ne rien faire ou a faire des riens. Qu'à cela
ne tienne ! Mathématicien éprouvé, la direction de
l'Ecole normale lui confia l'économat de la maison.
Nombreux seront les fournisseurs de la place qui
se souviendront de ce bon vieillard de 80 ans et
plus qui venait régler les carnets du mois. Lorsque
le temps était favorable, il faisait une petite pro-
menade dans les environs de Sion, cherchant volon-
tiers le soleil sur la route de Gravelone. Il avait
fait si souvent ce trajet , autrefois, pour conduire
son ancien directeur, M. Hceh, devenu aveugle.

Religieux exemplaire, M. Schmitt laissé à ses con-
frères le souvenir d'un homme de prières, de re-
noncement, de fidélité coùte que coùte à la Règie ;
les derniers jours, on le vit faire des efforts héroi-
ques pour ètre présent aux exercices religieux de la
communauté ou à la messe de 8 heures du Collège.

Le bon vieillard s'en est alle rapidement , presque
sans maladie, comme s'il avait eu peur de déranger
quelqu'un. Maintenant , il repose dans le caveau des
Frères de Marie de Sion, au pied de la Vierge qu 'il
a si longtemps servie et qui le désigne de sa main
maternelle en disant , suivant l'inscription funérai-
re :

'« Il s'est donne à moi pour la vie
Je sera i sa joie dans l'éternité •

L. B
BLESSÉE PAR UN VOLET

Une jeune fille, Mlle Berthonsoz, ;ì»ée dc
18 ans , qui descendait la rue du Rhòne, a re-
cu un voi et sur la lète. Il  s'était détaehé de
ses gonds. La blessée a été transportée à l'hó-
pital.

MANDARINES « Paterno » d'Italie kg. 1

ORANGES «Moro» sanguines sans pépins kg. 1.20

POMMES « Abondance » du Tyrol kg. — .75

CAROTTES d'Italie

LES OBSÈQUES DU ROI GEORGE VI
Après avoir pareouru 6 oOO km. en avion.

la reine Elizabeth II est arrivée , jeudi à 17 h.
19 à Londres. Elle a été aecueillie par M.
Winston Churchill , le due de Gloueester , son
oncle et par des personnalités politiques cliri-
geantes.

Les funérailles du roi C4eorge VI ont été t'i-

Cortege, jeudi 21 et
dimanche 24 février

I caisse d'Epargne du valais
(Société mutuelle fondée en 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION — AGENCES ET REPRÉSENTANTS

DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

Recoit des dépóts :
en compte Epargne à VA%

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables
en obligations à 5 ans à 3/4%

(Les Dépóts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège legai)

UNE NOUVEAUTE DE LA FABRIQUE DE PÀTES SAVERMA A MARTIGNY

GNOCCHI spéciaux , spécialité du Valais ^Mle paquet 770 g. ¦_.BB
(kg. 1,30) ¦¦

1.25

SAVON BLANC 72% (kg. 1,875) morceau 400 g. — .75 SAVON MOU JAUNE (kg. 1,838) b boite 680 g.
(anc . morceaux 365 g. — .70) (anc. emballages 660 g. 1 .20)

SAVON A L'HUILE D'OLIVES (kg. 1 ,744) more. 430 g. -.75 COPEAU DE SAVON (kg. 2.439) \a boìte 510/515 g
(anc. morceaux 410 g. — .70) j (anc. emballages 485 g. 1,15)

xees au vendredi 15 février au chàteau do
Windsor.

La dépouillc mortelle du roi sera transpor-
tée, lundi, par ehcinin de fer , de Sandringham
à Londres et sera exposée dans le hall de
Westminster, mardi , mereredi et jeudi.

L'arrivée de la reine à l'aéroport de Londres
Des mesures de police très sévères avaient

été prises à l'aéroport. Toute la zone .avait été
évacuée, le restaurant de l'aéroport ferme et
la plupart des rideaux et stores baissés. A par-
tir de 16 h. 30, tous les appareils des compa-
gnies de navigation aérienne devaient rester
à terre.

Huit. limousines royales sont arrivées pour
transporter en ville , la reine, sa suite et les
personnalités venues lui rendre liommage.
Sept autres voitures étaient également là.

Dans l ' appareil royal ont voyage outre le
due d'Edimbourg, lady Pamela Mountbatten ,
dame d'honneur de la reine, le lt-gén. .si i- P.A .
W. Browning, son aide dc camp, et le lt-col.
M.M.C. Charteris son secrétaire prive.

L'« Argonaut » s'est. arrété devant le termi-
nus exactement. à 17 h. 30. Deux policiers nio-
tocyelistes l'ont cscorté sur la piste.

Le due dc Gloueester est ensuite monte dati»
l'appareil , tandis que les autres personnalités
attendaient au pied de la passerelle.

Lorsque Elizabeth II , portant un deux-piè-
ces noir , descendit de l'avion , tous Ics mes-
sieurs enlevèrent leur chapeau.

La reine , suivie du due , en complet bleu.
paraissait calme. Elle donna la main à toutes
les personnes présentés.

Après avoir adi-esse quelques paroles sur
son voyage à sii- Milcs Thomas, chef de la
BOAG et à sii- John d'Albiac , commandant
do l'aéroport, ainsi qu'un commandant de l'a-
vion et à la stewardess, la souveraine monta
dans une voiture royale et partit immédiate-
ment poni- Clarenee House, avee le due.

Quelque 200 personnes s'étaient massées
près de l'entrée de l'aéroport.

ÉPILOGUE D'UN IMPORTANT PROCÈS
GENEVOIS

Le jugement dans l'affaire de la « Diffu-
sion industrielle », après que le jury eùt dèli-
bére pendant plus de deux heures et eùt rap-
porté un verdiet affirmatif à l'exception des
chefs d'escroquerie concernant les banques ct
trois autres cas. La circonstance aggravante
d'avoir fait métier d'escroquerie n'a pas été
retenue. De plus, les coupables ont été mis au
bénéfice des circonstances atténuantes plai-
dées.

Les condamnations suivantes ont été pro-
noneées : Raymond Dénat , quatre ans de ré-
clusion sous déduction de douze mois et qua-
tre jours de preventive ; Albert Mariot , deux
ans de réeulsion moins un an ' et treize jours" de
preventive. Les deux condamnés sont privés
de leurs droits civiques pendant cinq ans.

Paul Sandoz

Baijìse importante

EISTEN — Retour au bercail
Un berger constatait l'automne dernier

qu 'une brebis manquait à l'appel au village.
(Jet animai ne fut plus retrouvé. On vient de
rencontrer la brebis, qui était accompagnée
d'un agneau. Elle vivait avee un troupeau de
ehamois.
ZINAL — Correction de la route, __

La route de la vallèe d'Anmviers s'arrète
actuellement à Ayer. Entre ee village et la
station de Zinal , la chaussée est trop étroite
pour un trafic normal et les autorités avaient
dù l'interdire aux véhicules à moteur privés.
Au cours d'une conférence réunissant M. An-
thamatten, eonseillei- d 'Etat , des techniciens
du Département des travaux publics, des re-
présentants de la commune interassee, des P.
T.T. et de l'Union valaisanne dn Tourisme, la
décision a été prise de rcmédici - à cette situa-
tion. On prévoit l 'élargissement dc la route,
la création dc nombreuses places de croise-
nient , etc. Les travaux conimciicei -onl au prin-
temps.

APPEL AUX MÉNAGÈRES ET AUX
COMMERgANTS

Dans les magasins seront places des cartons
dans lesquels les ménagères pourront glisser
des timbres d'escompte qui seront réeoltés en
faveur du fonds pour l'achat d'un poumon d'a-
cier.

Commereants et ménagères des distriets de
Sion-Hérens-Conthey ne manqueront pas de
collaborer à eette action en préparant des car-
tons pour recueilìir les timbres et en... glis-
sant les timbres d'escompte. Merci d'avance
et à tous.

Dans quel cas peut servir le poumon d'acier

Entre autres : Poliomyélite , faiblessc respi-
vatoire, troubles toxiques et de la respiration ,
intoxications médicamenteuses, asthme bron-
chiale , bronchiolite , tétanie, pneumonie, gym-
nastique des poumons, etc.

L'usage du poumon d'acier doit étre gra-
tuit.

VENTE DE MIMOSA
La Ville de Cannes renouvelle son geste

généreux et envoyé de nouveau du magni*
fi que mimosa à toute la Suisse romande. Le
bénéfice de cette vente doit permettre à des
enfants de familles nécessiteuses de chez
nous de profiter de séjour à la mer ou à la
montagne selon décision medicale.

L'année dernière nous avons pu piacer
plusieurs enfants d.e la région dans des
homes ou préventoria . Demain samedi ,
sous les ausp ices de la Croix-Rouge et de
la Chaine du Bonheur sera donc vendu du
beau mimosa au prix de 50 centimes la
branche. On vous en offrirà dans la rue
et tous les fleuristes en auront à votre dis*
position.

Fleurissez=vous , fleurissez vos amis et
votre maison et vous aiderez ainsi l' enfance
necessiteuse

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche

10 février : le Chceur chante la Grand-messe à 10
heures. La Bénédiction à 18 heures. Lundi 11 fé-
vrier à 20 h. 30, répétition generale au lieu de
jeudi 14 février. (Théàtre) .

Chorale Sédunoise. — Ce soir , répétition a
l'Hotel de la Paix , à 20 h. précises.

Ski-club, groupement O.J. — Nous rappelons
aux membres que la course à Verbier a lieu di-
manche 10 février. Départ du car à 8 h. 30 à la
Place du Midi. En cas de mauvais temps, le No
11 vous renseignera. Inscriptions auprès de Mar-
cel Hediger.

A L 'ÉCOUTE DE SOTTENS
Samedi 9 février

7,00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...; 12.25
Chceurs de Romandie; 12.55 La parole est à l'audi-
teur...; 13.30 Interprètes d'aujourd'hui; 1420 En
suivant les pistes sonores...; 14.40 La vie des af-
faires; 14.50 l'auditeur propose...; 16.10 Les gran-
des époques de la danse; 17.30 Swing-Sérénade;
18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausan-
ne; 18.55 Le micro dans la vie; 19.25 Le miroir
du temps ; 19.50 Le quart d'heure vaudois; 20.10
Airs du temps...; 20.25 Le jeu radiophonique dans
le monde. Chantage au téléphone; 21.20 « Picca-
dilly-Folies ». 22.35 Le bonsoir de Jack Rollan.

Dimanehe 10 février
7.10 Le salut musical; 8.45 Grand-Messe; 10.00

Culte protestanti 13.05 Caprices 52; 13.45 Les pro-
pos de M. Gimbrelette; 14.15 Mon oncle, Jules
Verne; 16.05 Thè dansant; 16.50 L'heure musicale;
18.00 L'heure " spirtuelle; 19.00 Les résultats spor-
tifs ; 19.35 Feux croisés; 20.25 La Tosca ;21.55 La
Ménestrandie; 22.35 Musique légère.

Lundi 11 février
7.10 Le bonjour de Maurice Kuès; 7. 20 Airs

d'aujourd'hui; 11.00 Oeuvres de Charles Gounod;
11.45 Refrains et chansons modernes ; 13.20 Une
ceuvre ancienne; 17.30 La rencontre des isolés :
18.00 Vacances au Nepal ; 18.15 Refrains de tous
les mondes; 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs ; 19.00
Instants du monde; 19.55 A titre documentaire 1;
20.10 Le mort du boulevard Suchet; 21.05 Paris
chante au Mexique; 21.30 Prelude au Carnaval ;
22.10 La vie universitaire; 22.35 Pour les amateurs
de jazz hot; 23.00 Derniers propos.

(Extrait de « Radio-Télévision •»)

FENOUIL d'Italie

j  25 I TOMATES des Canaries
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PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 10 février

Dimanche de la Septuagésime

Messes basses: 5h. 30, 6 h., 6 h. 30. 7 h. messe,
sermon, communion mensuelle des jeunes filles. E-
-glise de l'ancien hòpital : messe basse. 8 h. messe
des écoles. 9 h. hi. Messe mit Predigt . Chateauneuf-
Village : messe et sermon. 10 h. Office paroissial.
11 h. 30 messe. 16 h. Vèpres. 18 h. Chapelet et bé-
nédiction du S. Sacrement.

Ce dimanche, 10 février, à 17 heures, maison
d'oeuvres : Assemblée generale des membres de
l'Oeuvre de Lourdes.

Objets perdus à retirer au Secrétariat paroissial :
un gant de peau pour homme et une sacoche de da-
me contenant une certaine valeur.

MESSE AUX MAYENS
Messe à Bon Accueil à 9 h. 30. — A Thyon

à 9 h. 30.
ÉGLISE RÉFORMÉE

Dimanche 10 février : 9 Uhr 45, Gottesdienst Pfr.
Kauimann.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Due. Tél. 2 18 64, à partir de samedi

soir.

CONSERVATOIRE CANTONAL
Ouverture des cours du 2ème semestre : 15 février.
S'inserire au Secrétariat tous les jours entre 14.0C
et 17.00 Tél. 2 25 82

Tlxec_itre de Sion
Jeudi 14 février 1952 à 20 h. 30
Une délicieuse comédie gaie !

Un des plus joyeux succès de la saison

LE DERHIER HOME FIDÈLE
3 actes de S. Pugliese , traduction d'A. Verly

avec
G. Tréjan (dans le ròle qu 'il a créé)
M. Vidal , M. Cavadasky, V. Fleury

Y. Stara , J. Savigny
Mise en scène de M. Vidal
Interdit aux- moins de 18 ans

Location : Magasin Tronchet , tél. 2 15.50
Prìxlies places : Fr. 3.30 - 4.40 - 5.50

Hotel de la Paix. Sion
Samedi 9 février, dès 20 h. 45

SOIREE . CONCERT
de la

Chorale Sédunoise

avec

kg. -.75

kg. -.80

kg. 1.40
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UEKTE DE BLAIIC
teud te tigne de ld Qualité

Draps de ut linges de toilette Llnges do cuisine
coton écru forte toile Nid d'abeille à frange coton à carreaux

160/250 180/250 48/90 45/90

12J0 TtLM IM 1.90
coton bianchi mi-fìl ì carreaux

170/250 200/270 Linge éponge blanc " 
5()/go

«M mm M_ *-A B°r<1- JaC(IUal'«l

10.50 25.50 48/90 so/100 2.25
Draps de dessus U.wU Oif W
Bourdon 170/250

mm. _ _  Linge coton carreaux19.30 Lavettes assorti» rouge blanc

Brodés -55 .05 ie "\
180/240 170/250 200/270 1.4U
OC Rfl OD Rfl 00 Olì Linge éponge couleur rose - bleu or
-.0.3U -.9.911 19.9U 48/90 48/100 Linge mi-fil à carreaux

Taies assorties 60/60 fl OR R OR rouge-blanc - bleu-blanc
bourdon brodées "¦-«* «¦*« 

2 Rfl Q ^R
4.50 5.50 7.90 !__.._*.
Toiles pour draps ~M P0UP la m*

Linee de bain blanc Serviettes dc coton blanc
coton ecru la qualité R . I„„„„J _ M M

1«7 _ 180 c„. 193. 100/lM "W I» P~ 1.90

4.90 5.90 6.50 T2.5T »,_ <.
Coton bianchi doublé chaine 60 60 la pce 3*90

80 cm. 160 cm. 170 cm. Linge de bain couleur

3.95 6.50 7.25 Ì Z)f ^ t  
" «5-

180 cm. 200 cm. _120/ L60_ -— 

0.25 10.50 22-50 3Z-
_

mi-fil _. , Nappage couleur (au mètre )
130 cm. 170 cm. Tissu éponge blanc 

13S cm.

11.50 12.90 r ifS- ;;; JE,
180 cm. 200 cm. Jl'S" ¦ tM BM
13.90 1050 Nappe coton blanc

Tissu éponge rayé couleur 130/160
, ... 170 cm' + 6 serviette, a...

,„ 5 50 *¦- 26-65120 era. U.UU - le mètre

135 cm. D.—.U Service à thè couleur
6.JB DAMAS pur fil et mi-fil

• #U 135 cm. 139/170 à Fr.

160 cm 0.75 7.25 I 10.75 21 -
———__¦______________________________ __

__
OFFRE SPECIALE D'OCCASIONS

Linge éponge couleur pce Fr. 2.75
Toile mi-fil 180 cm. le m. Fr. 6.-

Voyez nos vitrines Cotonne pour chenuse le m. à Fr. -,_. e| 2>so Voyez notre choix

Tabliers de cuisine à Fr. 4.-

Ouantité limitée

Sur tous les articles de blanc nous vous offrons au comptant

10 % d'escompte
JUSQU'À FIN FÉVRIER

ŝpr
^̂ tf d̂ »fJ "̂

Qualité {tal tiadUtott

I IO %
; SUR TOUS LES TISSUS
! dès ce jour au 29 février

SGBURS AMACKER
] PIANTA • SION

CAMUHIAL DE ST -LÉO NARD
VENEZ À ST*L£ONARD...

visiter, dès aujourd 'hui , tous les établissements publics qui sont
décorés * Ambiance de fète

Se recommandent Les Cafetiers de St*Lèonard et Uvrier

SOCIÉTÉ DES PRODU ITS AZOTÉS - MARTIGN Y

Bons /rovi Bonnes
engrais \)s SAS» recoltes

4'A RTlO^
S'adresser a la M A U Q U .  DìP Oì"»

Fédération Valaisanne des Pro ducteurs de Lait
à Sion ou à ses agents locaux

Diabéliques
vous trouverez votre alimentation complète

de regime à l'épicerie

Albert Exquls - Sion
VOYEZ NOS VITRINES

Importante cidrerie de la Suisse alémani»
que avec produits de tout premier choix , très
appréciés de la clientèle cherche

dépositaires pour le Valais
Les intéressés possédant camionnette ou

camion auront la préférence. Faire offre sous
chiffre P 1624 N à Publicitas , Neuchàtel .

« C'est avec notre qualité que nous ga*
gnons nos clients ».

L'INVENTION LA PLUS
SENSATIONNELLE DU MOMENT

PEIGNE A ONDULER
ONDIA - BREVETÉ

Plus de Permanente^ — Définitivemcnt et naturelle-
ment ondul ò en vous peignant vous-mème. Prix de
lanccment pour la Suisse Fr. 3.90 avec bon de ga-
rantie et mode d' emploi. Contre rembours ou au
Cpte chèq. I 1252S. Etablissement Diffusia, Case Pos-
tale Ex. V. GENÈVE 6.

Importante administration de la place
de Sion cherche une

EMPLOYÉE
STÉNO=DACTYLOGRAPHE

Faire offre à case postale 52168, Sion.

A LOUER
aux Mayens de Sion , les
deux propriétés de Werra-
de Riedmatten , l'une de
50.000 m2 , l'autre de
40.000 m2 avec grange-
écurie , située au centre de
la station .
S'adr. à Eugène de Ried-

matten, banquier , Sion.

Magasin de Sion cher
che

jeune homme
comme omballeur et com-
missionnaire.

Faire offres écrites sous
case postale 52096.

On demando
pour l'alpane

1 vacher et un garcon de
12 a 15 ans, ainsi qu 'une
personne àgée pour soi-
gner une vingtaine de gé-
nisses, pàturage bas et
clóturé.

S'adresser à M. John
Berruex, Les Moulins ,
Chàteau-d'Oex.

On cherche, dans nou-
veau café qui va ètre
inaugurò le 20 février en-
viron à Zurich une

flHEUEE
avec costume valaisan.
Connaissance de la lan-
gue allemande exigée.

Offres avec photo à M.
Keel , Chalet Valaisan,
Langstrasse 210, Zurich 5.

A vendre

potager
« Le Réve » avec plaques
chauffantes, ainsi qu'un
petit

accordéon
Le tout à l'état de neuf.
S'adresser sous P 2315

S, Publicitas , Sion.

On demando chez dame
seule avec commerce

personne
capable pour faire le me
nage et s'occuper de 2 en
fants.

S'adresser à Mme Ri-
goli , Café des Alpes, Mar
tigny.

mm
9

e
8
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£ CONCOMBRES 9
JJ SURFINS A
^A 

au 
vinai gre *A• la^ 1.35 •

• 
Les fruits Libby's sont les Um

_ meilleurs mm-
9 ANANAS LIBBY'S J|g| la boìte 1/3 _ AB 9

• 
4 tranches "iwW Étk

• 

' la boite 2/3 4 AC \W
10 tranches laUlf 

^

• 
la boite 1/ 1 O Rfl A

8 tranches £iUU \ __:• fA TRES AVANTAGEUX ! 1§

• 
CHOCOLAT AU LAIT ÉA

„ le bloc f S
fP 200 gr. net I- V

• 
CHOCOLAT AU LAIT AÈ
AVEC NOISETTES jET

£ le bloc -fl - I A  9
2 

200 gr. net I . I U  Jfc

^A Les offres que SEULS peuvent 
^JÉA vous présenter les grands ^A

_m^ magasins 0*

Dans station vaudoise,
à vendre

MAISON
avec CAFÉ

et grande salle, apparte-
ment.

Pr renseignements, s'a-
dres. à case postale 52136,
Sion.

On demande une

leune fille
comme aide-ménagère, et
une jeune fille comme ai-
de de magasin.

S'adresser à la Pàtisse-
rie Kuhn , Sion.

Pendant votre temps li-

loo a 150 ir.
par mois par travail ac-
ecssoire. SOG, Rozon 7
Genève (Joindre envelop-
pe affranchie 5 ct. à vo-
tre adresse.

J'avise la population de
Sion et environs que j 'ai
un

TAUREAU
de 82 points. Ascendance
laitière.

Pierre Germanier, Pont
du Rhòne, Sion.

VENDEUSE
qualifiée cherche place :
alimentation, pàtisserie ou
autres. Certificats à dispo-
sition.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P 2327
S.

A vendre

J A W A
250 cmc

Tél. 218 68.

On cherche

IBI
2 ou 3 pièces avec confort.
Pour le 10 février.

S'adresser au bureau
du Journal sous chiffre
5100.

A vendre
En ville de Sion, place à bàtir;
Sur route Leytron»Saillon, vigne de 2500 m2,
jardin fruitier de 700 m2 , pré de 300 m2, soit
propriété de 3500 m2.

On demande appartements et maisons lo*
catives en Ville de Sion , vignes dans la ré*
gion de Sion .

S'adresser à l'agenee patentée Cyprien Va*
rone, Sion.

Pour une réparation soignée de
chaussures en tous genres... la bonne adresse :

6. PAHUO , Cordonnerie le Toorbilloo

Pour la
| Chaine ou Bonheur !
[ Samedi, grande vente de ]

! MIMOSA, le bouquet — .50 :

! A. Schrceter & Fils !
! Primeurs Tel. 2 21 64 j
| Service à domicile |

VACHE
fisiche vèlee, 2me veau

S'adresser à M. Vergè
res Bernard, Conthey
Place.

•
SUCRE FIN A

le kg. 9 9 CI. •
HUILE COMESTIBLE A

supérieure O CR ^Slitre Z.UU 9
HUILE D'ARACHIDE, A

garanti e pure A AC gjk
le litre _illU 9

De noire grand marche •aux conssrues ! •
quel ques offres speciale* ^Ament avantageuses 

^^
SARDINES « Brillat » 5

sans arètes , à l 'hui le  BB
d' olive AW—

150 gr. net | QC W
la boite i.UU 

g^

MIETTES DE THON 9
<.< SERRATS » J^à l'huile d'olive ^̂

la boite (JC (A
75 gr. net ".DU 

^
PILCHARD A LA M
TOMATE V

la boite „ _FK
215 gr. net mi U

la boite | 1C
425 gr. net I . I U

SION #
Téléphone 2 29 51 9



Sauvez vos cheveux...

Empioyez l'eau d'orti©
de M. l'abbé KNEIPP

Régénérateur puissant à base de plantes
Seul dépositaire :

DROGUERIE CENTRALE DU MIDI
M. Monnier

- 
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i POUR VOTRE LAYETTE
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j " "Br W -t-.- )TJ ir̂ -ìì J/I%k\ *

}}
it̂ a». ____ ¦

(f atotet yf . d̂. iy J||| UIB2  ̂
%tout>el \f. o4.

L Cinges de cuisine J L Toiie essuie mains J L MUiPS - TMES J L iV P̂PES
Essuie-mains Cinges de cuisine " SE.RVIE. TTE.S

* ^ . _.,~^ DRAP DE LIT, coton bianchi doublé , 
_ _ _

_. — 
A LA PIECE AU MÈTRE chaine , ourlet ef bourdon. Ili Olì

Le dra* *¦ '70/250 IH.OU 
NAppE m

.
5fil i fond crèm£ et

ESSUIE=MAINS coton écru, li* INDIENNE coton , impression fleurs , La taie assortie 60/60 5.90 carreaux couleur. Gr. 92/92 U.iJIJ
teaux rouges. *\ grand teint. Se fait en rouge ct bleu. _ —m

Gr. 43/88 la Largeur 135 cm. li D|| DRAP DE LIT doublé chaine . coton __  _ _  NAPPE mirfil, grand carreaux
Le metre TBW ¦ l , l anch i .  [olic broderie 1/ ^iì couleur sur ioncl crème. A QA

ESSUIE
-
MAINS coton à da. ESSUIE-MAINS en ,ni-fil écru , bord _ ,_ _. Le d"P' *¦ 170>250 »*U Gr. 125/160 3.CU

miers, fond couleur. | AR fantaisie couleur. I QR T 7 Rfl _ . XT a T3T3T7 . ,.,
Gr. 45/88 laSJ U Largeur 45 cm. Le mètre laSJ lJJ La taie assortie , gr. 60/60 # .«JU Ravissante NAPPE pur mi=fll.

Dessin à carreaux et encadre* » fC  AA
ESSUIE=MAINS mi-fil , fond à ESSUIE-MAINS, mi-fil écru. Qualité DRAP DE LIT doublé chaine , colo n ment  couleur  Gr 125/165 iQ-UUrt»riers - Li,ea GV°46?8e8 1.95 ss*̂  u-_ z.10 L.be.u°"r Vcni!c •, .««. 19.80 Me NAPJ?E> ^quaIt4
ESSUIE-MAINS mi.fi. ere™. Li.eau* rou, "S?^"™

11
'"'* '- 

1 QR - -—* ? «0» 8.50 -«*• Carreaux couW
 ̂
]g gQ

ges. Un artiele spécialement recommandé. Largeur 45 cm. Le mètre la%PU DRAP DE LIT, coton bianchi , dou- _ .  _ _  XT .nDr ,,  ,. -..
Gr 45 85 47 88 LINGE DE CUISINE , superbe mi-fil blc chaine. Broderie et jours. __ Ol RQ NAP1 E en coton bianchi. 1 is.
_^' 1_  -t l-> bianchi carreaux rouges. Artide re- _ ,_._. Le drap, gr. 170/250 -. l-UU sage a grands damiere. _ M A A
Q QE Q Rfl commandé. Largeur 45 cn. . QR Q RA La nappe, gr. 135/170 I I iUU
£.m£,V LiUU f 

Le mètre 4iWU 
 ̂  ̂

La taie assortie, gr. 60/60 O.UU - ¦

LINGE DE CUISINE, mi.fil N?  ̂
, <f 

^ ^   ̂
V La serviette assortie, gr. 59/59 1.9D

crème avec suspente, bord \^_J (_-̂  \^-_J \^/ NAPPE bianche , mi-fil, à da*
ourlé. Carreaux couleur «f "JR miers. «j l RA

Gr. 43/88 lif U La nappe, gr. 130/160 I f .U U

I _r_S___%_iJS « oc  ̂ t*a4M6.ri de ìOMUU <U« u^̂ , „w »
lite. Gr. 43/88 -.¦-.U SERVICE A THÈ mirfil écru ,

T TXTor -r.-c ^TTTCTxnr • fi  souple et solide. EncadrementLUNOE Ut CUISINE , mi=h , >H_H__BMB_H__8K_H_B_GB__8HH_E_H__BHH__Vn____ T iv inc  _ —. — _,.,, , ., T . , _ _._ , ,̂ B B8*1¦¦ ¦¦>WSB §kt couleur. La nappe gr. Do 1/0 m rftqualité solide. Liteaux rouges A QR ¦ UF^ ^S . /, .,..¦ . ,. et 6 serviettes er 30/30 V l n l l
f 

et bleus. Gr. 47 8S Z-5ID 
 ̂

IT I II Milli I 
' 

WLW Le ser^icf 
g Li M

H5 -N  ̂ _r _ISH';'KS' V̂ '" WmV&ì ° ^

r rue de Lausanne ^̂ ^̂ ^̂ ~T »J , L ĵ z ĵ iW rue de Lausanne
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Oui. on a créé ASTRA «molle et
bianche» pour votre bien-ètre. Une
gTaisse eomestible vegetale pure,
naturellement propre , qui se prète
idéalement à la nourriture moderne
ASTRA «molle et bianche» est de
goùt absolument neutre et laissé aux
aliments leur aròme naturel. Un
plat n 'a jamais un goùt de graisse,
le manger ne reste jamais sur l'esto-
mac ! ASTRA « molle et bianche» est
vraiment facile à digérer et convient
également aux estomacs délicats
ASTRA «molle et bianche» est très
avantageuse et profitable.
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consoni, contre le cinema francais
En décembre 48, on propose, en plus de

l ' impor ta t ion  de films, d'importer aussi des
vedettes et des techniciens américains. Snns
memo parler du danger tpie représentait, pour
la culture frangaise le fait ile toumer des
« sujets internationaux », ce système dc co-
produetion avait l'ait ses preuves en Italie : on
ava i t  progressivement amene les directeurs de
production, des réalisateurs, des vedettes et
ju.squ 'à des chefs électriciens américains.

Une réglementation imposée par les tech-
niciens fraiKjais l imi ta  ees tentativo» de co-
productions.

Récemment, des techniciens francais enga-
gés pour tourner les extérieurs d'une copro-
duetion , durent déchirer lours contrats. Il s'a-
gissait d ' un film à la gioire de Honimel ! Fi lm
éiiiineminent international cornine on voit.

« La solution pour remettre sur pied la pro-
duction Frangaise, e 'est une eoncentration des
activités dispersées et le regroupement, en
quelques compagnies plus importantes qui au-
raient des facilités pour la production , la dis-
tr ibut ion et le financement ». C'était là le
point de vue américain, rapporta par Joe
Will iams , de New-York.

Trois ans après, en avri l  1951, c'était chose
l'aite.

Les studios et laboratoires sont regroupes,
sur l' initiative de Franstudio (lié à la Com-
pagnie des Compteurs, elle-niéme trihutaire de
la General Electric R. K. Ó.-Morgan-Rockfel-
ler et dirigée par Snyders, grand maitre de
l'armement américain). Las tarit's de location
des studios augmentent de 100%, la pellieulc
Kodak de 30%, les erédits liahituellemeiit  con-
sentis par les laboratoires sont réduits. Ils dé-
pendent. ainsi que les erédits bancaires, de
l'avis favorable d' un Comité de Lecture des
scenarn.

Le directeur de laboratoire refuse de s 'in-
tégrer. Il est Hceneié avec 30 ouvriers . Le stu-
dio de Neuilly refu.se de s'intégrer. On lait  de
la sous-enchère pour lui « soufler » ses client s
éventuels.

Aussi les studios perdant une partie de leur
clientèle , la direction de Franstudio "joue la
victime et s'écrie : « Messieurs, voyez, nous
sommes en déficit. On ferme ! ». Il semble que
ce soit le terme final. Producteurs , ouvriers,
techniciens sont privés de leur outil de travail.

Sans entrer dans le détail de ce déficit dé-
claré , reinarqiions seulement que la Société
Franstudio , qui l'ernie aujourd'hui , est victi-
me, apparamnient , d'une situation qu 'elle a
eréée ct que c'est son directeur qui préconisait
la politique des 60 films par an. On n 'est pas
plus "coHséqueftt' avec soi-méme. "

Une telle constance, une telle unite de vues
dans toutes ces niacliiiiations sont-clles pure-
ment eommerciales '/

Sur les 121 films américains doublés et cx-
ploités annuellement en Franee, 40 en moyen-
ne .sont déficitaires et ne couvrent pas leurs
frais de doublage. On peut déjà se demander
si l'on ne poursuit pas des buts autres que
commerciaux.

Deuxième l'ait : Ics londs ont toujours man-
que pour créer un réseau de cinema rura l.
Pourtant ce réseau est, en voie de formation :
100 camions, équipes en 16 nini., rayonneront
autour de cinq centres. 800 films seront. pro-
jetés gracieusement. Ce réseau est organisé
par les services d'Information américain , à
Paris.

Le président de l'Association des Produc-
teurs Américains , M. Eric Jolinston (depuis

L-c public sédunois vient d assister au nou-
veau chef d'oeuvre du cinema francais, « La
nuit est mon l'oyaume ». Seuls les Francois
peuvent donnei- à notre esprit et à notre cceur
une satisfaction d' une telle plénitude. C'est la
réflexion generale. Or, le cinema francais est
en perii. Tonte la presse frane.ai.se le clamo.
Voici les t'aits tels que les résumé « La Quin-
zaine ».

«L'h iver  1951-52 risque d'ètre le dernier
du cinema frangais. Les professionnels ct Ics
Comités de défense n 'ont cesse do lancer des
S.O.S.

Une lente asphyxie. une tactique eoncertéc
do torpillago aboutissent aujourd'hui et lem
donnent tr istement raison.

Les studios do Joinville, Saint-Maurice ,
Francccur vont fermer. Ils représentent, avec
les studios déjà fermes (Butte-Chaumontl
transformé en poste de radar. Francois ler
occupé par le pian Marshall), 55% du poten-
tiel de production.

En ce qui concerne la situation d'ensemble,
on note par ailleurs : uno diminution dc 23%
des entrées dans les salles depuis 1947, un dé-
ficit de 1 milliard pour la production do 1950,
enfin , l'arròté presque total do la production.

Avant la signature des accords Blum-Byr-
ne.s. pendant lo premier semestre 1946, 3S
films américains avaient été importés. Pen-
dant lo premier semestre 1947 — c 'est-à-dire
après la signature — c'est une marèe de 470
films'américains qui déferle sur le marche.

Sur le pian strictement commercial, le film
francais ne put jamais coiicurrcneor le film
américain : celui-ci , amorti sur son "propre
marche , est loué à des conditions plus avanta-
geuses. Il bénéficie d'une publicité monstre et
passe aux meilleures périodes d' exploitation.
« Jeannot l'intrèpide », dessin anime francais,
de long métrage. dut laisser la place à « Cen-
drillon » pendant la semaine dc Noel 1950.
Pendant la semaine du Salon de l'Auto 1951,
six films américains sont sortìs en exelusivité
à Paris et pas un seul francais.

Bref , 121 films américains doublés annuel-
lement font 10 milliards de recettes en Franee ,
alors que le marche des U.S.A. nous est pres-
que totalement ferme : nos quelques films ex-
ploités en « version originale » rapportent 2S
millions par an. Il s'agit clone d'un cadeau de
plus de 9 milliards.

Cette exploitation se doublé d' une injustice
à l'égard des autres pays étrangers : nos ex-
portations y font 572 millions de recettes. A
ces pays nous accordons 65 visas d'exploiiation
en Franee, alors que nous en accordons 121
aux U.S.A. qui ne nous permettent que 2^
millions de recettes sur leur marche.

Ajoutons que ces accords étant des accords
d'ensemble, il n 'est pas possible à la Franee
d'en modifier les termes à l'égard des pays é-
trangers sans l'assentiment des U.S.A.

Ces recettes du film francais en Franee de-
vaicnt encore paraìtre trop fortès, donc scan
daleuses, puisqu 'en octobre 1950, les produc-
teurs américains déléguaient le sénateur Mac
Carthy pour obtenir de plus larges facilités.
Encore une fois, l ' action des professionnels et
des spectateurs fut decisive. M. Mac Carthy
reprit l'avion.

La conspiration contre le cinema frangai s

De l'hiver 49-50 à ces jours derniers, un cer-
tain nombre de solutions sont proposées à la
crise. Il s 'agit , en fait , d'une tactique eoneer-
tée pour saboter notre industrie de l'intérieur.
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Cher votre pharmacien et droguiste.

mmm — m m ¦¦¦ se réjouit , car papa a rctrou- j m \mt m^m^ _¦ MI _. _. —B VI a Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du
|_ ^_l_'_3b W IFm ¦ _*_ H f t l l_ _ _!  ve une sante meilleure gràce à ^PI _F_I _T I H P -M AM coeur'fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubìes
1 Wl*»-

* ¦« ¦ «¦¦¦¦¦¦  ̂ l' action curative du savoureux ¦ 
g U ¦ , « K g  ; UHM de l'àge critìofueTIatigileTpaleLu-, nervosiié , hcmorro.des , varicos if_ ^—_^~—————,

_
—»_———^^ J __ .. «T

_».<BC
V.< extrait de p lantes  medicinales ~k| ¦ M9k MMè |1 AB ¦¦ ¦ MM

•'̂ ' ¦ ̂ ^ aî ì^T&giif fea i-- JJI.;.̂ - '.. . r -- - i:-iì Circulan ! 
~i"BWl ~i^^

-** "* » jambes entlees, mains, bras, pieds et jambes engourdis ou

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS 69

MICHEL ZEVACO

LE CAPITA N
Là , il y avait une porte demeurée entre*

bàillée. Derrière cette porte Marion enten*
dit des voix , ou plutòt une voix. Où avait*
elle entendu cet accent de menace et de
crainte ? Pourquoi ce zézaiement évoquait*
il en elle un souvenir ? Une aveuglante
lumière se fit en elle : un jour , voulant
connaitre Paris en toutes se manifestations ,
elle avait pu s'introduire dans une séance
solennelle du Parlement. Elle y avait enten*
du Richelieu. Elle y avait entendu Conci»
ni. Elle y avait entendu la reine mère ! Cet*
te voix , c'était celle de Marie de Médicis !

La reine ! Là 1 Dans ce souterrain ! Avec
la Galigai ! Ce que disait la reine , ce
qu 'entendait Marion chassait son épouvan*
te première pour la couvrir d'une horreur
nouvelle. La reine parlait à Belphégor ! La
reine donnait l' ordre d' attacher et descen*
dre Capestang, puis de conduire Giselle
d'Angoulème devant le cadavre.

Chose étrange ! Marion Delorme , à la re*
cherche du chevalier de Capestang, Marion
Delorme , qui venait d' acquérir la certitude
que Capestang était là et qu 'on allait le
faire mourir , dans cette minute effroyable ,
un nom la frappa comme un coup de fou*
dre : Giselle d Angoulème !

Qu 'était*ce que Giselle d'Angoulème ?
C'était celle que son Cinq*Mars devait é»
pouser , mais cela comptait à peine. Giselle ;

c 'était la jeune fille qui aimait Capestang !
C'était l'aimée du chevalier ! Une frenesie
de curiosité s'empara de Marion : quitte
à succomber , elle voulut voir l' aimée du
chevalier !

A ce moment , un froissement de robes
lui apprit que Leonora et la reine allaient
partir. Elle allait ètre découverte ! Elle jeta
autour d'elle des yeux hagards. Oh ! Là !
Cette porte avec la clef sur la serrure! D'un
bond Marion Delorme est devant la porte !
Elle ouvre ! Elle entre ! Elle referme ! Dans
cet instant , Mari e de Médicis et Leonora
entrent dans la petite pièce ronde , elles pas*
sent... elles s'éloignent...

Marion , la porte tirée sur elle , a écouté
le bruissement des robes qui s'éloignent...
puis , quand etile est sùre qu 'elles sont loin ,
lentement , elle se redresse , elle se retour*
ne et elle voit une belile jeune fille pale ,
qui la considéré avec une sorte de fierté.
Et cette jeune fille qu 'elle n 'a jamais vue ,
tout de suite , elle la reconnait ! Elle la con*
tempie. Elle l' admire. Pourquoi la sauverait*
elle ! Pourquoi la donnerait*elle au cheva*
lier de Capestang ? Que lui importe Giselle
dAngoulèmc ? Marion ! Ah ! Marion ! Si
tu pouvais regarder dans ton cceur, tu n 'y
trouverais plus rien qu 'un sentiment qui
chasse tous les autres , la jalousie.

Cependant Giselle s'était avancée et lui
avait pri s la main :

— Etes*vous une prisonnière comme
moi ? murmura*t *elle. N 'ayez pas peur; à
deux , nous serons plus fortes.

Marion tressaillit . Elle baissa la tète , et
sourdement :

— Vous ètes Giselle d'Angoulème ?
— Je suis la fille de M. le due d'Angou»

aux Armements ) , nous le dit : Les filma a-
niérioains font do l' excellont travail à l 'étran-
ger. Le gouvernement- et lo peuple américain
devraient leur on ètre ireconnaissants ».

Ce travail , quel csl-il ?

No nicttons pa.s on discussion Ics films qui
exaltont  « l ' ainerican way of l i t e »  et ceux do
la sèrie anticommuniste. On peut , penser là-
dessus ce qu 'on veut.  Mais (pie ponso-t-on de la
« Sèrio Revolver » V ,
¦K Aiinie , sors ton revolver », « Les Revol-

vera c l iantants », « L a  Vallèe dos Six Revol-
vera», «Sous lo canon du Revolver» , «L'Hom-
me .souriant au Revolver »', « L e  Colt 45» ,
«Lo Winchester 73», etc. Qui défendra la
sèrie de.s films de guerre sortie depuis l'af-
faire de Corée , films du type d'Hiroshima ,
film qui a leve lo cceur de la critique tout en-
1 ière ?

On est alors , je pense , ttutorisc ti dé fendre
le cinema frangais , moyen d 'expressio n ili
noi re cul ture.

LA LOI SUR L'AGRICULTURE NOUS
VAUDRA-T-ELLE UN RETOUR AUX CRA1NTES

DE L'ECONOMI E DE GUERRE ?

Une appréhension que Fon rencontre sou-
vent dans Ics milieux paysans, lorsque l 'on
parie de la nouvelle loi federale sur l' agri-
cul ture , c'est que eette loi rainène un diri-
gismo aussi striet que celui que nous avons
connu pendant la guerre. Parce qu elle cher-
che à suscitei* à nouveau une extension de la
culture des champs, et se donne pour objec-
tif le retour à une surface ile 300 000 ha. de
cultures , ii ne manque pas d agrieulteurs qui
voient déjà dans leur esprit le retour des me-
sures cicieilives de l'economie do guerre et de
sanetioiLS voxatoires.

11 n 'en sera rien , parce quo nous ne sommes
plus en temps de guerre ct (pie la possibilité
d' assurer none ravitaillement par nos pro-
pres moyens n 'est plus une question vitale
pour not te  peuple. si l o n  ne parvieut pas a
rouvrir 300 000 ha., la population de.s villes
n 'en sera pas pour autant  menacée de la faim.
Le but de l 'extension de la culture de.s champs
est aujourd 'hui autre : c'est d'une part uno
mesure do prévoyance , al i l i  que nous ne
soyons pas pris au dépourvu par le retour d' u-
ne nouvelle guerre , mais c'est surtout d 'autre
pari le moyen d'assurer l 'equilibro do notre
production agricole, d'éviter le retour de la
surproduetion laitière et l'écroulement des
prix qui en résulterait. Puisque cette loi est
faite aussi bien dans l'intérét du paysan quo
dans colui du citadin , il serait ridiente de vou-
loir faire son bonheur malgré lui. Le législa-
teur est parti dc l'idée qu 'il était capable de
diseerner où était son intérèt , ot que par eon-
séquent il n 'y avait aucune nécessité de le eon-
traindre. Ce quo l'on a voulu , par la loi sur
l'agriculture, c'est bien plutòt stimuler l' a-
griculture en élcvant les rendciiients de la
culture des champs , afin qu elle soit préférée
aux productions fourragères. Le moyen d'y
parvenir, qui est prévu à l'article 19, c 'est
d'une part d'octroyer des primes dc cultures
ct d'autre part d'assurer l'écoulement des re-
coltes par leur prise en charge chaque fois que
cela peut ètre utile.

Au reste, pour elaborar cette loi , on a lar-
gement consulte Ics organisations profession-
sionnelles de l'agriculture, et , dans son appl i-
cation , on tiendra compte non moins large-
ment do leurs avis. Aucune mesure édictée on
vertu de notre statut agricolo ne sera prise
sans qu'aient été préalablement consultées des
commissions dans lesquelles paysans et vigne-
rons seront aniplement repréontée .s J .  D,

lème , dit Giselle doucement. Le pére et la
fille sont séparés. Moi ici ! Et mon pére
dans quel que cachot, sans doute. Et ma
mère...

Son visage devint plus pale. Marion fris*
sonna.

— Vous avez madame votre mère ?
— Pauvre femme ! Seule , poussée par

Ics chagrins jusqu 'à la démence , que peut *
elle devenir sans moi ? Que lui a*t*on fait ,
à elle ? Si seulement je pouvais mourir
pour elle.

Marion grelottait. Cette douleur filiale
la bouleversait.

— Ne soyez pas ainsi troublée , reprit Gi*
selle. Je suis forte. Je vous déiendrai com*
me je suis décidée à me défendre.

Marion, tout à coup, releva la tète. Et elle
songeait :

« Je puis bien la sauver sans la réunir au
chevalier ! »

— Je ne suis pas prisonnière , reprit *elle
tout haut. Je suis venue pour vous faire
sortie d'ici. Qui suis*je ,? Mon nom n 'est
rien , et ma personne bien peu de chose.
Voici la porte. Tournez à droite. Il y a un
cscalier. Montez*le . Vous arrivez dans une
cave. Encore un escalier , et vous ètes dans
une petite cour. Vous la franchissez , et
vous voilà dans la cour d'honneur de l'ho*
tei. Gràce à ce manteau et à ce masque,
nul ne vous remarquera , car il y a là*haut
grande fète. Allez , mais allez donc , madc*
moisclle , une hésitation nous perd toutes
deux. Adieu !

Tout en parlant avec une volubilité de
fièvre , Marion enveloppait Giselle de son
propre manteau de soie bleue , lui attachait
son masque sur le visage lui rabattait le

LES RÉACTIOHS PROVOQUÉES DANS LE
MONDE PAR LA MORT DE GEORGE VI

La nouvelle dc la mort du roi George VI
s'est répandue rapidement dans le monde , où
elle a cause une profonde trislcsse.

A Washington , le président Truman a assu-
re la famille royale et le peuple britannique
de ses profondos condoléances. La Chambre
des représentants a suspendu ses délibérations
et vote une résolution , oxprimant les condo-
léances du Parlemont américain an peuple bri-
tannique.

A Ot tawa , le Cabinet canadien a proclamò l a
princesse Elizabeth reine du Canada. Le Ca-
nada a été ainsi le premier Etat du Common-
wealth britannique à proclamer Elizabeth rei-
ne.

Au Cap, M. Malan , premier ministre, a de-
pose une mot ion oxprimant  à la reine Eliza-
beth , au noni de la Chambre et du peuple de
l'Afrique du Sud, ses sentinients sinoòres et
rospcctueux.

A La Nouvelle-Dehli, le premier ministre
Nehru a invite le Parlement à clore ses tra-
vaux.  Le speaker de la Chambre a été invite
à taire pari à la reine de la profonde dou-
leur du Parlement , à la suite de ce tragique
événemont. Les députés oiit observé une mi-
nute de silence. Le président de l'Inde , Ra .jcn-
dra Prasad, a déclaré plus tard , au milieu
d'une profonde émotion , que le roi George VI
a donne l' exeniple d' un véritable monarque
consti tut ionnel .

A Moscou , l'ambassadeur de Grande-Brela-
gne, sir Alvary (Jascoigne , a mis au courant ,
officiellement, M. Nicolas Chvernik, président
du praesidium suprème de l'URSS de la mort
du roi George VI.

A Berlin , les autorités soviétiques ont dé-
claré tpi 'elles mettraient en berne le drapeau
russo au bàtiment de la Kommandantur des
quatre grandes puissances occidentales , situé
dans lo secteur américain dc l'anciennc capi-
talo. Peu après, les drapeaux de l'URSS, de
la Uralico , do la Grande-Bretagne et des E-
tats-Unis étaient en berne.

A Bonn , les 400 membres du Parlement de
l 'Allemagn e occidentale se sont levés, à la mé-
nioiro du monarque défunt.

Au Caire , le roi Farouk a ordonné un deuil
de quinze jours. Los drapeaux sont en berne
sur les prii ieipaux édifices publics.

De.s manifestat ions do sympathie se sont dé-
roulées à Paris , Oslo , Copenhague, Stockholm ,
Madrid , Lisbonne et Athèiies.

A Bruxelles, le roi Baudoin a envoyé un
message personnel à la famille royale britanni-
que. A la Chambre, tous les membres, à l'ex-
ception des communistes, se sont levés.

A Rome, le Pape et M. de Gasperi ont fait
part de leurs condoléances à la famille royale.

A Belgrado, le maréchal Tito et le ministre
des Affaires étrangères ont transmis _ . leurs_
condoléances à la Cour de Saint-James.

HOMMAGE
Le plus bel éloge qu'on puisse rendre à Louis

Chéronnet, le jour anniversaire de sa mort , est-ce
ce mot d'un de ses confrères :

— Je ne lui ai jamais entendu dire du mal de
[ personne, pas mème d'un de ses amis.

RÉCOMPENSE
« Si tu es bien sage, Riri , tu auras ce beau jeton

de vingt francs tout neuf.
— Dis, papa , t aurais 'pas plutòt un vieux billet de

cinquante francs tout sale V »

belle !

capuchon sur le front , la poussait dans la
petite pièce ronde , lui indi quait le chemin à
suivre. Giselle voulut murmurer un remer*
ciement , mais déjà l'étrange fille s'éloignait
d'un pas rap ide et diparaissait dans la sai*
le où tout à l'heure se trouvait la reine et
Leonora. Giselle assura dans sa main un
petit poignard que l'inconnue venait d'y
glisser , et elle s élanca par la voie qu 'on
venait de lui designer.

Belphégor , à la vue de Marion Delorme ,
s'était abattu le front sur le plancher. Et
lorsqu 'il releva la tète , il demeura ébloui ,
extasié , les mains jointes . Resplendissante
dans sa toilette de fète , Marion apparut à
Belphégor comme une de ces madones que
les chrétiens adoraient dans leurs églises et
que lui , paien , trouvait si ardieusement
belles. Et ce fut ce mot que balbutièrent
ses lèvres livides :

— O madone , madone ! que vous ètes

— Relève*toi , dit Marion.
— Non , non. A vos pieds , je suis bien.

Que de fois j 'ai rèvé que je me voyais ain*
si ! Et c'est arrivé, c'est vous qui ètes là ,
si belle , supportant la vue de Belphégor
sans le chasser.

Comment était*elle là ? Par où était*elle
venue ? Aucune de ces questions ne préoc*
cupa l'esprit du Nubien. Son àme jouissait
de la joie qui l'inondait.

— Relève*toi , reprit Marion avec une
sorte d'impatience.

— O madone , laissez*moi vous adorer.
Ne se met*on pas à genoux pour adorer ?
Qu 'est*ce que cela vous fait ?

— Tu m'aimes donc bien ? murmura
Marion.

STA TION
Me» obligations profcssionnelles m'ayant

entrarne un jour dans une station de ski au
nom prcstigieux, je m'apercus soudain que
j'étais le point de mire du bled : je n 'avais
pas une tenue de ski. \

Évidemment : j'y étais venu gagner ma
croùtc en torturant le piano d'un bar.

Autour de moi ce n'était que fuseaux aux
plis 

^ 
impeccablcis, sweaters norvégiens aux

dessins fantaisie , manteaux dc fourrurc : vi-
sons, astrakans, lapins ct chats de gouttièrc,
car, faut-il le préciser, la faune qui remplis-
sait bruyamment ce pnys enneigé était es-
sentiellcment féminine.

Chacun sait qu'une femme ne se trouvé à
son avantage qu 'avec une peau de bète sur
le dos.

Atavismo ? chi lo sa...
J'étais stupefai! de trouver autant de spor-

tives en Suisse. Le lendemain, toutefois, je
commencais a voir Ics choses sous leur vrai
jour.

Tout d'abord , pas une paire de skis !
— Mon vieux, me dis-je, tu vieillis. Tu en

es encore à l'epoque où l'on allait à la plage
pour se baigner.

Je suis sur que le 99% de ces « sportives »
ne sont mème jamai s montées sur une paire
de lattes. Mais alors, à quoi passent-elles
leurs journées ?

On m'expliqua le programme : 11 h. lever-
apéri tif-déjeuner. 14 h. cinéma. 17 h. apéri-
tif-dìner et de 20 h. à la fermeture : bar et
dancing. Ca c'est du sport !

» * *
J eus l'occasion de voir deux de ces frais

minois ùnpeccablement poudrés se montrer
des photographies sur lesquelles on les voyait
en chair et en os accomplir une vertigineuse
descente ou réussir un Christiana parfait dans
un nuage éblouissant de neige. Tiens ! me
murmurai-je parmi, voici deux vraies skieu-
ses.

C'était trop beau. J'eus la révélation des
compétences olympiques de ces dames peu
après en in ari étant . en vulgaire badaud que
je suis, près d'un aUroupement Etait-ce un
accident ?

Non ! mes petits cousins de Bretagne. Non!
Un photographe public était installé au

milieu d'une rue. Contre la facade d'un im-
meuble, une immense toile peinte représen -
tait un champ de neige avec une forte des-
cente. Et les « sportifs » qui désiraient se fai-
re photographier montait sur un petit esca-
beau à échelon place derrière la toile jusqu'à
ce que leur tète viennent . se piacer exacte-
ment dans le trou du décor percé à cette
intention.

Il y avait deux toiles : une pour les hom-
mes, une pour les femmes.

Ce qu'il y avait aussi, c'était une queue in-
terminable de gens attendant leur tour.

— Préparez la monnaie ! Six francs la pho-
to ! C est pour rien .' En avant la musique !

Quand je me retrouvai à mon piano, je
chantonnai avec quelque mélancolie : < Les
feuilles mortes se ramassent à la pelle... »

JEHAN NOÈL

- —CHARADES
Victor Hugo ne faisait pas fi de cet innocent di-

vertissement, et il y apportait quelque fantaisie,
mèlée de ces calembours qu'il affectionnait.

A Guernesey, il proposa celle-ci, en trois vers :
Mon premier à tout chat plaìt.
Mon second haut ou bas est.
Mon tout pait. v

Le mot était : mouton.
En voici deux autres en prose :
. Mon premier est un etudiant en médecine as-

sis au sommet d'un amphithéàtre. Mon second se
compose des dernières lettres de journal. Mon tout
est un chant révolutionnaire » .

La réponse était « Internationale » , parce que le
premier était internatio (interne assis haut), et le
second • nal » ...

« Mon premier est ce que l'on dit à un menuisier
qui a compte sur sa note des copeaux en trop. Mon
second est la fin de 1 homme. Mon tout est déli-
cieux » .

Réponse : « bifteck aux pommes » . Le premier,
c'est « bifteex aux pò » (biffe tes copeaux) et le
second «me».

Petits délassements pour le grand poète...

froids! cure Fr. 20.55
(Economie £ fr.)

Le Nubien ne put répondre ; mais deux
larmes jaillirent de ses yeux. Marion lui
tendit ses deux mains. Il les saisit, les de*
vora de baisers furieux , et , comme elle le
forcait à se relever, comme elle le voyait
maintenant debout , haletant , elle frissonna
de peur et recula.

— Où est le chevalier de Capestang ?
demanda*t*elle tremblante , reculant tou»
jours .

Chez le Nubien , le fauve s'éveillait. Brus *
quemen , il se ramassa , prèt à bondir. Il
eut un geste et fit un pas.

— Encore un pas , Belphégor, et je me
tue.

Marion , bianche , comme la ciré , avait
prononcé ces mots avec un accent de cai*
me indicible. En mème temps, elle portait à
ses lèvres un minuscule flacon. Elle répé*
ta :

— Un geste, Belphégor , et je bois le poi*
son !

Hagard , stupide de luxure , il la contem*
pia un instant. Et Marion trembla. Une
vertigineuse épouvante s'empara d'elle. Ce
fut une seconde horrible. Tout à coup, elle
resp ira : Bel phégor venait de s'affaisser,
dompté , sanglotant , demandant gràce. Ma*
rion , en deux pas, fut sur lui , le saisit par
les deux poignets , sublime d'intrépidité ; el*
le dit :

— Ce soir , Belphégor , ce soir , viens chez
moi , à l'hòtellerie des Trois*Monarques.
Mais tu feras ce que je voudrai.

Un ràle éperdu , puis un rugissement, un
grondement .

— Tout ! Je tuerai ma maitresse et mon
maitre ! Ordonnez !

(à suivre)
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Tomorln, un nouveau produit Geigy con-
tre les rais et lessour is .peutétreemployé
dans les habitations, les entrepòts, etc.

, Ce n'est pas un produit pour appats mais
une poudre à étendre.

HjH | Effet certain, emploi inoffenslf.
I Poudreur de 500 g fr. 4.80 icha incl.

99 Baril de 5 kg fr. 6.30 par kg icha excl.
Rg| Baril de 10 kg fr. 5.75 par kg Icha excl.
Il I! Baril de 25 kg fr. 5.15 par kg Icha excl.
RBs En vente dans les magasins spiicialisés
I ani «t i  IL i g-mm

ETABLISSEMENT HORTICOLE

». ami - Sì
(succ. de M. Jules Wuest)

Entretien et création de jardins
Plantes fleuries et vertes cn Sous genres

Confections florales ei décorations soignées

Téljphcne 2 22 28

Se recommandé

Service à domicile

I Rohner-Coppex, M I m Sion I
ìÈ\ FÉVRIER FÉVRIER WÈ

g PROFITEZ DE LA VENTE DE BLANC ! H| !

agi Rabais special sur [ . ,  ^ '

I

*"* fin de coupé sur tous genres de tissu [ ,;V' ,
laine , coton et soie $£Q

UNE BELLE ET UTILE TÀCHE !
Pour conseiller les ménagères, les éclairer

et les renseigner sur l'emploi de nos lessives
et de nos produits de nettoyage éprouvés,
nous cherchons

DAME
de 25 à 40 ans. Il s'agit de voyages avec pu-
blicité verbale generale, conférences et dé-
monstrations. Nous exigeons personne en
bonne sante , éncrgique et zélée, de toute mo-
ralité et de commerce agréable. Entrée en
fonctions si possible au début d'avril. Mise au
courant parfaite.

Prière d'adresser les offres avec photo,
copies de certificats , références et indication
de l' activité antérieure, a

HENKEL & Cie S. A.
BÀLE

vnÉVENin...
pggggliii  ̂~

GVÉUIU !

Faites reviser votre volture par le

GARAGE MODERNE — SION
A. Gschwcnd Tél. 2 17 30

Tous vos imprimés M^gg* ~ 
228 41?? imprimerle Gessler ¦*;¦»
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Demande z \a lampo -

PHILU3
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En venfe chez les élecrriciens
et services électriques.

Gombustia * Sion
MICHELOUD a UDRISARD

Bureaux et Dépóts : Sous*gare
Tél. 2 12 47 * 2 28 41

Mazout de chauffage — Mazout DIESEI
Huiles à moteurs et GRAISSES

Anthracite belge et RUHR
Coke RUHR

Boulets d'anthracite
Briquettes UNION en vrac

Briquettes UNION en paquets

SERVICE PROMPT EN MARCHANDISI
, DE PREMIÈRE QUALITÉ

Nouuelles industries
EN VALAIS ?

Bien sur !... Mais en attendant favorisons
déjà celle qui existe et occupé depuis long-

temps notre main-d'ceuvre, fumons...

I%n4(e^m
15 cts. la pièce

Occasion
A VENDRE

plusieurs calorifères ;
1 potager Sursee ;
2 buanderies ;
1 bouilleur à pommes

de terres ;
1 herse à champ ;
4 coupe-racines ;
1 char No 12 ;
1 paire d'échelles a foin

et une benne ;
50 roues de charrette ;
1 tombereau.
S'adresser chez Jules

Rielle, maréchal , Sion.

Occasion
A vendre :
1 table ronde ;
1 table carrée avec ti-

roir ;
1 paire galerie pr ri-

deaux (tringles et an-
neaux) ;

1 paire souliers ski No
39;

1 anorak bleu No 44.

S'adresser a Auguste
Schmid, imprimerle, rue
de Lausanne, Sion.

VIGNE
à vendre à Bramois , 3 000
toises, cépage fendant et
Rhin , située en bordure
de grande route, maison-
nette au milieu , un seul
tablar.

Pr renseignement, s'a-
dresser à l'Agence Gabriel
Julen à Sierre.

~t. /«-TX >fi%ù\
'':>> ' ,/*% A^ ovec-mit

\ Jf\ CHÉQUESCIUB

Trouvé
chez

A. Ganter. coiffeur
rue de la Porte Neuve

S I O N
GRAND CHOIX de

visagères — loups
faux nez

(100 sujets différents)
crayon pour grimage
colle - Moustaches
Barbes - Perruques

Spécialistes en farces
70 articles différents
Chapeaux - Confettis

Serpenti ns
Rabais special pour

revendeurs et sociétés
Envois partout

Peut entfahU turùu/ehU
bolide awutfletneht/

chez

MAGASINS : Av . de la Gare a SION MONTHEY

95 ùaignoires
à murer et sur pieds

en fonte émaillée.
Boilers électriques 100 lit

Lavabos,, W.-C, Eviers

25 CHAUD ERES
à lessive à bois, 165 litres
galvanis., chaudron neuf.

Comptoir sanitaire S. A.
9, rue des Alpes , Genève ,
Tél. 2 25 43 - On expédie

leune lille
pour le menage, occasion
d'apprendre la cuisine.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P 2301 S.

Epicerie - mercerie
A REMETTRE

A SIERRE
située s. route principale,
2 arcades, dépòt, àrrière,
caves , appartement de 3
chambres , cuisine. Affaire
de tout repos. Chiffre
d'affaires prouvé. Remise
pour cause d'àge.

Pour renseignements,
s'adresser sous chiffre P
2313 S, Publicitas , Sion.

VESPA
SMICE

Le Magasin dc Cycles :
Avenue de Tourbillon , est
ouvert. — Grand choix
dc vélos neufs et occa-
sions. Réparations promp-
tcs ct soignées.

E. Bovier

rromage
J'offre en lère qualité

par kg. : k gras rassi à
Er. 2.50 presque mi-gras
Fr. 2.80 J/i>-% gras froma-
ge de montagne à Fr.
3,40-3.60 Emmental, Gru-
yère ou fromage de mon-
tagne tout gras de Fr.
4.80 à 5.— . Petits froma-
ges de montagne et Tilsit
tou tgras 4-5 kg. à Fr.
4.60; Sbrinz lère qualité
2 à 3 ans Fr. 6.— ; 2me
qualité Fr. 5.— ; Beurre
centrifugre du pays, lère
qualité Fr. 9.40; Beurre
pour cuire lère qualité Fr,
9.— . Envois prompts. —
Jos. Achermann-Bucher,
Beurre et fromage, Buochs
(Nidw.) .

A VENDRE BAS PRIX
Neufs et d'occasion

On cherche pour tout
de suite
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D UNE QUANTITÉ ÉGALE D HYDRATES DE CARBONE

-̂"̂  
I POUR CONS ERVER LAROME

SOCIÉTÉ DES P R O D U I T S  NESTLÉ S. A., V E V E Y


