
Le sens des proportions
Un des eminente collaboratemi de notroseul

quotidien valaisan n 'at'finnait-il pas, voici un
an ou deux , qu 'une grande entreprise indus-
trielle du canton avait , en l'espace d'un demi-
siècle, distribué quelque 250 millions de Fr.
;:ux actionnaires, alors que la somme des .sa-
laires versés pendant la mème période n 'était
que de ISO millions ?

Cette monumentale méprise ne pouvait que
taire sourire tous ceux qui ont, ne disons pas
I Vxpérience de ees choses, car cela n 'est mé-
me pas nécessaire, mais simplement le sens
des proportions. Et nous n 'y aurions plus
pongé si tout récemment quelqu'un dans un
café de village, ne nous avait jeté à la figure
l'énormité dont il s'agit en nous accusant en-
suite, parce que nous tàehions de lui expliquer
son erreur, d'ètre un suppòt du « capitalisme
pourri », « un vendu », ce qui rendait toute
discussion impossible.

Force est de constater que c 'est à l'aide
d'illusions de cet ordre qu 'on a fausse la con-
ception de nos agrieulteurs et empoisonné
l ' atmosphère à tei point qu'aujourd'hui le rni-
sonneinent n 'a plus de prise.

Une fois semés, ces ferments de passion, do
colere, plus moyen de redresser certaines vues
illusoires, car celui qui s'y efforce est aussitót
eonvaincu d'intentions malhonnètes. Rejeté de
l ' autre còte de la barrière, il ne parie plus
la mème langue, il s'adresse à des sourds.

Donc, on n 'avance pas, on ne reitera pas —
car le correspondant du « Nouvelliste » y est
revenu. On ne manipule pas sans danger les
articles du catéchisme publieitaire de la lutte
des classes, car il se trouvé toujours des sro-
beùrs pour qui c'est du pain beni.

Ne serait-ee pas aujourd 'hu i à ceux-là mè;
mes qui ont inconseiemment coltive ees funes-
tes bouillons et dont la responsabilité est d'au-
tant plus engagée que leur crédit et leur auto-
rité étaient plus grands, à rétablir la véri-
té ?

Il est évident que la proportion 250/180. ou
toute autre analogue. est insensée. Le « Nou-.
vellisfe » aurait tout aussi bien pu promettre
à chacun de ses lecteurs un kg. de radium.
Mème le commerce, à moins qu 'il ne confine
à l'eseroquerie, ne peut produire de telles mar-
ges. A plus forte raison une grande industrie
qui ne fabrique pas des assignats, mais de
bonnes matières consistantes et utiles, est-elle
dans l 'impossibilité absolue de réaliser des
bénéfiees nets dépassant , ou méme approchant
de fort loin le volume des salaires. Cela tombe
sous le sens.

Prenons justement les bilans et comptes de

pertes et profits d'un des grands établissc-
ments suisses de l'industrio éleetro-méeani-
que : durant. les 5 années 1945-1950 dites de
« haute conjoneture », cet établisseiuciit a en-
registré un chiffre d'affaires global de 232
millions ; sur ce total brut de la reeette, les
salaires ont absorbé 100 millions. Quieonqiie
raisonne comme notre censeur d'hier sera por-
te à admettre que dès lors 132 millions ont
passe dans la poche des « eapitalistes » et voi-
là la demonstration achevée... En réalité, les
dépenses de l'usine pour la fabrication (ma-
tières premières, frais industriels, frais géné-
raux etc), y compris les salaires déjà mcii-
tionnés, ont atteint 200 millions. Restait, pour
ces cinq années, un excédent de 32 millions
qui a été ainsi reparti : 18 millions en nou-
veaux investissements (machines, installations,
bàtiments) ; 9 millions en prestations au per-
sonnel (gratifieation , aniélioration de l'assu-
rance-vieillesse. augmentation du fonds de
prévoyance) , tandis que les actionnaires se
sont partagés le reliquat de 5 millions.

Sur un volume d affaires de 232 mill ions
réalisés pendant cinq années de vaches gras-
ses, le « profit » des actionnaires, propriétai-
res de l'entreprise, s'est élevé à 5 millions,
soit 2,2%. Le rapport dividendes/salaircs est
de 5/100 (ou de 5/109 si l'on compte les pres-
tations supplémentaires allouée.s au person-
nel) . Or, il s'agit d'une industrie t rès floris-
sante. et d'une epoque particulièrement pros-
père.

Voilà des proportions qui se tiennent, qui
correspondent à de.s rcalités, ct sur lesquelles
on peut batir. Notons qu 'on en trouvé encore
la confirmation dans l'enquète entreprise ré-
eeinment par le gouvernement des Etats-Unis
auprès de 5 000 entreprises ct dont les résul-
ta ts  sont eonfornies à ee qu 'enseigne notre
propre statistique, à savoir que le « proi'it »
de l' entrepreneur est de l 'ordre de 2%.

On peut d'ailleurs rappeler ces simples faits
sans s eriger en champion d'un système appe-
lé « capitaliste » — encore s'agira-t-il de s'en-
tcndre sur la portée de ce mot qu 'on brandit
comme un drapeau sans savoir ee qu 'il con-
tient ! On peut , combattant l'exagération , les
t'ormules creuses, les afl'irmations fausses ou
tendancieuses, et quelles que soient ses con-
victions intimes, essayer d'y voiu clair sans
pour cela défendre une sorte de crèche ou de
fromage où d'aucuns installent tous ceux qui
ne partagent pas leurs visées. — Ce n 'est pas
sur Terreur , le mensonge, la baine que nous
construirons un monde plus équitable et plus
di<;ne , un monde meilleur. 7?. O.

LE TRAVAIL
Ceiire p astorale de S. E. Mgr Victor Bieler
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(Suite)

Le saint ayant su cela, dit à Zacharie , son
disciple : « Donnez un livre à ce frère pour l'en-
tretenir , et mettez-le dans une cellule où il n 'ait
rien à manger. » L'heure de none étant venue, ce
solitaire étranger regardait si on ne le ferait point
appeler pour aller manger; et, comme le temps
passait , il vint trouver l'abbé et lui dit : « Mon
pére , les frères n 'ont-ils point mangé aujourd'hui?»
— « Que oui , lui répondit le saint homme. » —
« Et d'où vient donc, ajouta ce solitaire , que vous
ne m'ayez pas fait appeler ? » — « Attendu, lui
répartit le saint , que vous ètes un homme tout
spirituel , qui avez choisi la meilleure part , et qui
passez les journées entièrcs à lire , vous n'avez pas
besoin de cette nourriturc périssabl e, au lieu que
nous qui sommes charnels , nous ne pouvons nous
passer de-manger , ce qui nous obligé à travailler.»
Ces paroles ayant fait voir à ce solitaire quelle
était sa faute , il en eut du regret , et dit à Sylvain :
« Pardonnez-moi , je vous prie , mon pére. » Sur
quoi le saint répondit : « je suis bien aise que
vous reconnaissicz que Madeleine ne saurait se
passer dc Marth e ct qu 'ainsi Marth e a part aux
iouanges que l'on donne a Madeleine. »

II. Les bénédictions que procure le travail.
Bien-aimés frères ! — Le sacrifice dc la Croix

nous a ouvert le ciel. Cependant , le Christ en
nous rachetant du péché, n 'a pas voulu nous li-
bérer de certaines peines qui doivent l'expier. Le
travail est de ce nombre , mais désormais combien
cnnobli par l'exemple du Fils de Dieu , qui en a
fait une source de bénédictions 1

1) Il est un remède efficace contre les tentations
et nos mauvaises inclinations. S. Jean Chrysosto-
mc dit a ce propos : « De deux navires , dont l'un
voguc cn pleine mer et l'autre reste ancré au port ,
quel est celui qui pourra nous conduire au but
de notre voyage ? De deux eaux , dont l'une est
stagnante et l'autre courante , quelle est la plus
pure ? De deux instruments d'acier quel est le plus
précieux , celui qu 'on emploie ou celui qui reste
inutilisé dans un coin ? Le premier ne devient-il
pas brillant comme de l'argent tandis que le se-
cond se deteriore en se couvrant de rouille ? Dc

mème le corps de 1 homme qui s immobilise au re-
pos et ne travaillé pas, est plus exposé aux dan-
gers et maladies de toutes sortes que celui qui se
donne de l'exercice, source de sante, de beauté et
de force. » S. Jerome donnait à ses disciples ce
conseil : « Soyez sans cesse occupés à quelque tra-
vail . afin que ni Dieu ni le Diable ne vous trouvent
oisifs , Dieu pour vous récompcnscr, le diable pour
vous tenter. » S. Bonaventure ajouté ce commen-
taire : « Celui qui travaillé n 'est tenté que par un
démon tandis que l'homme oisif est assalili par une
multitude dc mauvais esprits. » Le méme saint rap-
porto que saint Francois d'Assise enseignait « que
la paresse est le lieu où se rasscmblent toutes les
pensécs impurcs et qu 'il faut absolument s'en pre-
munir  ». Lui-mème prouvait par son exemple que
le corps rebelle et fainéant doit ètre mate par une
discip line rigoureusc ct un travail salutairc.

Il est raconté de saint Antoine crmite qu 'il fut
terriblemcnt tcnté dans le désert par le démon dc
l'impurcté . Dans sa détressc , il se mit à prier Dieu
dc lui indiquer le moyen de vaincre ses tenta-
tions. Il apercut alors un homme qui , du travail
se rendait à l'oraison ct dc l'oraison au travail. Il
entendit cn méme temps une voix qui lui disait :
« Fais comme moi ct tu seras sauvé. »

S. Jerome , lui aussi , cut à subir Ics pires tcnta-
toins dans la grotte solitaire de Bcthléem , où il
s'était réfugié. Ni les jeunes rigoureux , ni les
vcilles prolongées dans la prière et dans les lar-
mes, ne parvenaient à calmcr ses passions. Il se
jeta donc dans un travail acharné et presque inin-
terrompu ct réussit , par ce moyen , à maitriser ses
sens et à se conserver chaste. Il s'écria alors dans
un élan dc reconnaisancc : « O Dieu , je vous
remercie dc ce que mes travaux ct mes peines
m 'ont enfin procure la paix ct une douce tran-
quillité. » Plus près de nous , saint Ignace aperce-
vant à l'heure où ils devaient travailler, trois de
ses religieux inactifs sur le seuil de leur porte , leur
enjoignit dc prendre les pierres amoncelées a cet
endroit ct de les porter à l'étage supérieur du cou-
vent. Quelques mois plus tard , comme ces trois re-
ligieux se trouvaient de nouveau à ne rien faire
sur la place , il leur commanda d'aller chercher les
mèmes pierres et de les transporter de l'étage

LA CHUTE DE L'AVION

#

A gauche, les restes du bi-moteur Beechcraft. Après avoir percuté contre la parai du Galmihorn,
l'avion se retourna sur le dos. A droite : Les cadavres des occupants sont transportés en plaine sur

des luges canadiennes.

La plus sensationnelle affaire d'espionnage
de la dernière guerre n'a nas eu lieu...

Pendant quatre années, les plus fins
limiers chi contre-espionnage anglo-saxon
se sont trouvés devant un insondable
mystère qui mit leur perspicacité à ru-
de épreuve. Les plans d'un débarque-
ment prépare par le Ministère de la Ma-
rine avaient disparu dans le cabinet mè-

_ me du ministre ! Telle fut. un matin de
janvier, Ta nouvelle stùpéfiante 'annon-
cée à Churchill qui avai t eu ces docu-
ments en main quelques heures aupara-
vant et qui les avait confiés en personne
au ministre interesse.

Cette sensationnelle disparition survenait quel-
que temps après l'entrée en guerre de la Russie
contre l'Allemagne. A Londres, où l'on prévoyait
et où l'on préparait un conflit généralisé, on ne
se faisait aucun doute sur l'entrée en guerre des
USA, à plus ou moins longue échéance. En consé-
quence, il fallait d'ores et déjà préparer un moyen
de prendre pied sur le continent et pour cela, éta=
blir des plans nécessairement ultra-secrets.

Au jour dit, la Défense Navale a parfaitement
prépare les plans. Rien n'en a transpiré à l'exté-
rieur. Ils sont remis, une fois élaborés, en
mains propres à Churchill lequel, après en avoir
pris connaissance, les remet au ministre de la Ma-
nne

UNE STÙPÉFIANTE DISPARITION

C est alors que l'événement se produit. Les plans
viennent de disparaitre alors qu'ils étaient dans le
bureau méme du ministre, avant méme qu'ils aient
été transmis aux différents services pour études ap -
profondies et mis en application. Un conseil de
guerre réunit dans le bureau du chef suprème de

supérieur du monastère pour les déposer dans la
cour , car , disait-il , il n 'y a rien de pire que l'oi-
siveté pour des serviteurs de Dieu.

D'ailleurs , les exemples qui le prouvent , ne
manquent pas dans la Sainte Ecriture. Nous y
voyons Ics Israélites accomplir de.s corvées extra-
ordinairement pénibles pour le compte des Pha-

1 armée navale anglaise tout l'état-major du contre-
espionnage anglais, et après avoir fait un rapide
tour d'horizon, on en conclut que seul un espion
nazi terriblement bien camouflé a pu réaliser ce
tour de force de pénétrer chez le ministre et de
subtiliser les plans dans le coffre où ils étaient ca-
chet. Mais aucun indice, aucune trace ne permet
d'orienter Ies recherches.

En quelques heures, tous les services de contre-
espionnage sont alertés. Une rapide enquéte mon-
tre que les papiers ne peuvent ètre restés en An-
gleterre et qu'ils ont dù directement étre expédiés
à la Chancellerie du Reich. A Berlin, nulle trace
des fameux plans. Ils restent introuvablcs et les es-
pions les plus qualifìés se perdent en conjectures.
Tout espoir de les retrouver jamais est définitive-
ment perdu. Une mesure s'impose, Ies rendre inu-
tilisables.

Et pour cela refaire dans le plus court délai
un nouveau pian de débarquement C'est sur Ies
bases de ce deuxième travail que le débarquement
de Normandia a été prépare.

Mais l'histoire de cette disparition mystérieuse
ne s'arrèta pas là. Elle eut son épilogue en 1945,
lorsque le nouveau ministre de la marine prit pos-
session de ses bureaux. II en modifia I'agencement.
On déplaca le coffre qui avait contenu les mysté-
rieux projets. Un tiroir tomba, un dossier se ré-
pandit sur le sol... C'était le premier pian de dé-
barquement.. Le ministre l'avait égaré au fond du
meublé et il s'était trouvé coincé entre deux plan-
ches. C'est ainsi que Ies espions nazis occupèrent
pendant quatre ans les meilleurs as de l'Intelligence
Service sans avoir jamais su le fond de cette cu-
rieuse histoire...

raons et demeurer fidèles à Jéhovah ; mais le jour
où ils menèrent une vie oisive dans le désert :
« passant leur temps assis à manger et à boire
pour se divertir ensuite , » ils glissèrent dans l'ou-
bli de Dieu et adorèrent le veau d'or.

Voyez encore l'exemple de Samson. N'est-ce pas
dans la voluptueuse inaction d'un séjour chez Da-
lila qu 'il perdit à la fois sa vertu , sa force et sa
vie ? Quant au roi David , chacun sait qu 'il était
demeure le saint ami dc Dieu aussi longtemps qu 'il
combattit pour les droits du Sèigneur. Mais, dès
l'instant où il remit à ses généraux la direction de
la guerre pour se livrer à l'oisiveté dans son pa-
lais , il succomba aux tentations de la chair et com-
mit l' adultere ct le meurtre. Son fils Salomon fut ,
lui aussi , vraiment fidèle et pieux pendant qu 'il
construisait le temp ie dc Jéhovah , mais il se per-
vertit dans l'inaction et la mollesse et tomba dans
les pires dépravations. Or « vous n 'ètes pas plus
saints que David , nous dit saint Augustin , pas
plus forts que Samson , ni plus sages que Salo-
mon , c'est pourquoi , frères , ne vous laissez pas
vaincre par la paresse ». Méditons cette exhortation
ct tàchons d'en tirer profit pour notre salut.

2) L'application au travail n 'est pas seulement un
remède efficace contre Ics tentations et les chutes
mais encore un moyen très sur d'acquérir des me-
rites pour le ciel. Nous nous appuyons ici sui
la doctrine dc Jésus-Christ cn personne. Rappe-
lons-nous sa parabole des talcnts que le maitre
avait confiés a ses serviteurs , à chacun selon ses
capacités. Les deux qui ont fait fructifier leurs
talcnts ont reiju leur récompcnse , tandis que le
troisième qui s'était contente d'enfouir l'argent
dans la terre , au lieu dc lui faire porter intérèt ,
s'est attiré la terrible scntencc : « Serviteur mé-
chant ct paresseux... il te fallait porter mon argent
aux banquiers , et , à mon retour , j 'aurais retiré ce
qui m 'appartient avec un intérèt... Jctez ce serviteur
inutile dans les ténèbrcs extérieures; c'est là qu 'il
y aura des pleurs et des grinccments dc dents. »
Le malheureux n 'avait pourtant pas commis dc
voi ni d'autre délit , mais il avait omis de travail-

(Suite en 4me page)

APRÈS L'ACCIDENT

Après l'accident d'avion du Galmihorn, voici le
portrait du jeune mécanicien Paul Weder de Zu-
rich, qui se trouvé parmi les victimes de ce ter-

rible accident.

UNION SUISSE flSSURflnCES
FONDEE A GENÈVE en 1887
Encaissement annuel de prhnes

Fr. 20 millions
traité aux meilleures conditions toutes as-
surances incendie, voi, glaces, eaux, acci-
dents, collectives, enfants, apprentis. Respon-
sabilité civile de tous genres, particuliers ,
chef de famille, véhicules à moteur, occu-
pants , casco, vie, risque pur , totales, viagères,
transports , bagages.

Agence generale du Valais :
M. René ROULET

Bureau : Rue du Petit Chasseur, Sion
Tél. 2 13 71

Collaborateli! : M. André ZURBRIGGEN ,
Route du Rawyl, app. tél. 2 18 13

Au gre de ma fantaisie...

La fraude
On ne peut pas étudier une loi des finances,

plus communément appelée loi des impòts ou
loi fiscale , sans que piane une ombre que l'on
voudrait bien oublier, mais qui impose sa me-
nace : la fraude.

Il semble bien que chaque député, qu'il en
ait ou non conscience, est plus ou moins do-
mine par cet élément — sans parler du chef
du Département des finances qui lui aussi, et
plus que les autres, doit compter avec cet en-
nemi du fise.

On peut penser à la fraude et de deux ma-
nières : en s'y ménageant à soi-méme des re-
cours, et en s'efforgani d'empècher que n'en
usent et n'en abusent les autres.

Je ne sais pas quelle manière choisissent les
dif férents députés : pour moi, si l'on me met-
tait en demeure de choisir, j 'aimerais autant
la première.

Ne m'en veuillez pas, puisque la fraude fi s-
cale ti' est ij as un délit, et je nTai~ jdmàìs en-
tendu que quelqu'un se soit déshonoré en la
pra tiquant.

Plaisanterie mise à part, je  pe nse que l'on
ne doit pas se laisser trop dominer par la
crainte de la f raude  fiscale quand on établit
une loi des finances. Sinon, cellc-ci risque for t
d 'ètre congue à la manière d'une loi sur les
contraventions de police.

Il y aura évidemment, dans notre loi des,
f inances actuellement à l'examen, des peines
prévues pour les fraudeurs. Mais les disposi-
tions essentiélles en sont congues avec l 'idée
que le contribuable est honnète.

On en a la preuve , pu isque l'honorable chef
des finances trouvé plus avantageux de pu-
nir le f raudeur  attrapé que de récompenser
Vassujctti sincère.

S 'il en va vraiment aitisi, alors on devrait
bien le publier dans les journaux.

Le contribuable qui ne cherche pas à es-
quiver une part de l 'impót est dans le monde
un tei phénomène , que nous passerio ns aussi-
tót aux yeux de l 'Univers pour une race par-
ticulière...

... Et un peti inquiétante !
Jacques TRIOLET.

A OSLO

Jeannette Altwegg remporté la médaille d'or des
jeux olympiques pour le patinage artistico artistique

devant plus de 30 000 spectateurs.

L'achat d'un diner est une affaire de confiance

f otef om l
vous attcnd avec un choix Incomparable

dans tous les prix
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CYCLISME
HOCKEY SUR GLACÉ

BCHECS - TENNIS - BOXE - SEI - ATHLÉTISME - LUTTE

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE CROSS.CYCLO.PÉDESTRE
À GENÈVE

Notre photo, à gauche : Un passage difficile dans les bois, en tète Toigo (Italie) suivi de Jodet
(Franee, à l'extréme gauche Fantini (Suisse). A droite : le vainqueur Rondeau (Franee).
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FOOTBALL
Les résultats du Sport-Toto

Concours No 25 du 23 février
Coupé d'Angleterre

1. Blackburn-Westbromwich 1-0; 2. Burnley-Li
verpool 2-0; 3. Leeds-Chelsea 1-1; 4. Leyton Orient
Arsenal 0-3; 5. Portsmouth-Doncaster 4-0 ; 6. Sou
thend United-Sheffield Uniteci 1-2; 7. Swansea
Newcastle 0-1.

Championnat d'Angleterre
8. Tottenham-Preston 1-0; 9. Wolverhampton

Sunderland 0-3; 10. Rotherham-Coventry 0-1; 11
Southampton-Leicester 2-0; 12. Crystal Palace- Nor
wich 2-0.

Les tips justes : 1 1 x 2 1 2 2 1 2 2 1 1 .
Somme totale : 355 369 fr. 35.
Somme réservée à chaque rang : 118 456 fr. 45.
Prix de consolation : 8000 fr.

SKI
Le Test du Ski-Club à Thyon

Le traditionnel test de Thyon , excellemment or-
ganisé par le Ski-Club de Sion sous la présidence
de M. Auguste Borlat , a connu dimanche un grand
succès.

Les effets d'un soleil printanier n 'avaient pas en-
core eu le temps de se faire sentir et c'est avec
des conditions de neige merveilleuses qu 'ont pu
se dérouler les différentes phases de cette intéres-
sante compétition.

Le départ était donne depuis la cheminée d'é-
quilibre avec arrivée à la cabane du C.A.S. La
distance à parcourir devait s'effectuer dans le temps
de l'40" pour les messieurs et 2' 10" pour les
dames pour l'obtention du « test or ». Ce temps
fut nettement amélioré par les deux fils de M.
Teli Diepold, Grégoire et Teli , qui l'ont abaissé

respectivement à 1 18" et l'20". Le record de la
piste est donc battu , l'ancien record étant de 1* 24".
Nous avons assistè à une belle relève des jeunes
espoirs sédunois. Ces signes sont réjouissants et
nous pensons que I'installation du ski-lift sur les
pentes de Thyon n 'est pas étranger à l'amélioration
de la technique de nos jeunes concurrents.

L'après-midi , le concours dit « humoristique »
s'est dispute , par couple , sur un parcours seme
d'embùches. Pour finir deux petits tremplins perfi-
des furent la cause d'un léger accident et de pas
mal de « petit bois».

En résumé , magnifique journée tout à l'honneur
du Ski-Club de Sion , qui prépare d'ores et déjà
son prochain Derby de Thyon.

La distribution des prix avait lieu à l'Hotel des
Plans , aux Mayens de Sion. J.

Voici les résultats de ce test :
Test or:  1. Grégoire Diepold, 1' 18"4/5 ; 2. Teli

Diepold , l'20" ; 3. Philippe AIbrecht l'25" ; 4. Ga-
briel Fleury , l'26" ; 5. Raymond Blanc l'28"; 6.
Régis Pitteloud; 7-8. ex-aequo Charles Bruttin et
Francis Dumas ; 9. Henri Ritz ; 10. André Maret;
11. Pierre Calpini.

Test argent : 12. Marcel Dayer , l'43"; 13. René
Rudaz; 14. Marcel Berthod; 15. Alain Pellet;
16. Marcel Fellay ; 17. Gerard Frasseren; 18. Clau-
de Borlat; 19. Joseph Gallauz ; 20. Marcel Hediger;
21. Cyrille Dayer; 22. Paul Gay; 23. Charles de
Rivaz; 24. Georges Praz; 25. Gustave Pitteloud ;
26. Charles Jordan ; 27. Georges Grichtìhg.

Test bronze i 28. Raymond Clausen ; 29. René
Praz: 30. Jean-Charles Praz ; 31. Francois Bender ;
32. Charles Sartoretti .

Dames : Test argent : 1. Mme Gallauz 2" 07"; 2.
Andrée Zen-Ruffinen 2' 31"; 3. Anne-Brigitte de
Lavallaz 2' 43".

Concours humoristique : 1. Mme Sphani-Hubert
de Wolff , 2' 05" 2/5 ; 2. Mlle Ange-Marie Luyet-
Michel Constantin 2' 20"; 3. Mlle Zen-Ruffinen-
Tell Dienold 2'25" ; 4. Francoise et Jean Gallauz
2' 52" ; Mme et M. Jos. Gallauz 2' 57"; 6. Mlle
de Lavallaz-Grégoire Diepold , 3' 58"; 7. Mme B.
Boll-Charles de Rivaz.

AUTO-ECO LE S
R. FAVRE Cars
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M. EDGAR FAURE VA POSER UNE NOUVELLE
FOIS LA QUESTION DE CONFIANCE

Au cours du Conseil des ministres, qui s 'est
tenu , dimanehe soir, à l'Elysée, M. Edgard
Faure, président du Conseil , a été autorisé à
poser la question de «onfianee dans la discus-
sion des projets financiers qui s 'ouvre, mardi ,
devat l'Assemblée, à tout moment qu 'il .pige-
rà utile.

RENV01 DU PROCÈS MARIE BESNARD 1
On croit savoir, à Poitiers, qu 'un renvoi du

procès de Marie Besnard, pour eontre-exper-
tise, serait demande, aujourd'hui lundi , par
les avocats de la défense, après audition de
leurs experts.

Si l'avocat general Giraud s'y oppose, on
admet qu 'il se pourrait que la Cour, devant la
còmplexité des problèmes qui lui sont soumis,
accepté un complément d'information.

UN VOYAGEUR TENTAIT D'IMPORTER
FRAUDULEUSEMENT SIX MILLIONS DE

TITRES EN FRANCE
Les douaniers qui , au passage du train Ge-

nève-Paris en gare de Bellegarde, procédaient
aux vérifications d'usage, ont appréhendé un
voyageur portelli- de titres évalués à 5.800.000
francs franrjais, qu 'il essayait de passer frau-
duleusement en Franee.

Le voyageur, qui est directeur d'une maison
d'importation et (l' cxportation , a été laissé en
liberté provisoire ìnoyennant le versement d'u-
ne forte cantion.

fe —Siìf ,l_a Passez u"
^̂ SL joyeiiH carnauai
o4 la ZaAMàtoe gitane

Décoration Roland Dcy
CAFÉ DU RAWYL, St-Léonard
A. Bagaini.
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LEON NICOLE RELE VÉ DE SES FONCTIONS
La conférence nationale du Parti du Travail

(P.O.P.) s'est tenue à Genève. Y ont pris part
39 membres du comité centrai , 13 présidents
de sections cantonales, 82 délégués des orga-
nisations locales, les camarades responsables
du travail féminin , les membres des commis-
sions centrales et de contróle.

Après avoir parie de la lutte menée par le
parti et Nicole contre le groupe Brunner qui
prit « position de fa§on démonstrative aux
cótes de Tito ». le Comité centrai affirme :
« Aujourd 'hui Nicole s'allie au groupe Brun-
ner et traité de titisme les camarades du Co-
mité centrai qui ont mene avec lui la lutte
contre le groupe Brunner et les titistes. Un
tei abandon des principes les plus élémen-
taires conduit Nicole sur le chemin où il lu i
sera de plus en plus difficile de s'arréter ».

La résolution dénonce en passant la Voix
du Travail qui ne contieni que des calomnics,
des ihjures et des diffamations.

Nicole se fait un adversaire du parti après
avoir deserte son poste face à la bourgeoisic
qui ne s'y trompe pas et le félicite de porter
gravement atteinte à l'unite de la classe ou-
vrière.

« Dans ces conditions la conférence nationa-
le du Parti du Travail se voit obligée de rele-
ver Leon Nicole de toutes ses fonctions au
sein du Parti et de lui lancer un avertisseincnt
sevère poni- qu 'il cesse avant qu'il soit trop
fard de glisser sur la pente periileusc qu'il a
choisie et qui méne dans le camp (Ics eiineniis
de elasse, et qu 'il cesse dc publier son journal.

« En ce qui concerne la lutte à menci- cu
Suisse contre le regime capitaliste et le rcn-
versement de ce regime et la transformation
dc la Suisse capitaliste eu une Suisse socia-
liste, le parti menerà une lut te  sans relàclie ;
il reiiiplii -a toutes les tàches qui lui perniet-
tront de gagner la majorité du peuple travail-
leui - .

La résolution annonce le cinquièinc Congi-ès
du Parti Ics 31, et ct 2 juin prochains , pré-
cède d'une discussion les 4 et 5 mars.

En terminant , la résolution affirme que la
Conférence nationale ne doute pas quo le
Parti sortirà de la crise provoquée par Leon

Nicole et qu 'il « continuerà la lutte avec le i VERBIER — En skiant
courage avec une confiance inebranlable dans
la victoire finale du socialisme et de la paix ».

Mlle Carmen Fournier, de Vernayaz, skiait
à Verbier. En faisant une chute, elle s'est bles-
sée une jambe. Elle a été hospitalisée.A PROPOS DU BLOCAGE DES VINS BLANCS

DE 1951
La division de l'agriculture du Départe-

ment federai de l'economie publique commu-
nique notamment :

Le but de cette mesure est d'éviter l'avilis-
sement des prix et par eonséquent le désarroi
sur le marche des vins. Dès le début, nous a-
vions prévu le blocage de 370 à 425.000 hi. en
fait , le débloeage a éfé sollicité pour environ
450.000 hi. et nous ne. savons pas encore quel-
le quantité sera finalement acceptée, cai- les
commissions cantonales de degustation et de
taxation n 'ont pas encore partout achevé leur
travail.

Si l'on avait d'emblée décrété que la quan-
tité de vin bloqué n.'èxcéderait en aucun cas
une certaine quantité d'hl., les plus habiles
n 'auraient pas manque de faire des annonces
dépassant leurs besoins réels dans l 'idée que
la réduction à opérer ramènerait le tout à un
niveau convenable.

Le blocage, tei qu 'il est coneu ci applique,
ne peni provoquer une hausse artificielle des
prix ni permettre de manoeuvre spéculative.

Quant aux prix indicatifs, ils doivent dans
chaque cas. permettre aux vendeurs et aehe-
teurs de débatti -e le pj- ix définitif dans un ca-
dre donne.

VERS LA LIQUIDATION DE L'ACCORD
DE WASHINGTON

Les négociatkms qui ont eu lieu à Berne,
du 14 au 22 février , entre des représentants
du Conseil federai et de la République fede-
rale allemande, au sujet du règlement des pré-
tentions alliées, découlant de l'aceord de Was-
hington, sur les avoir allemands en Suisse,
ont abouti à l 'établissement d'un aceord para-
phé. Il règie les questions liées à la constitu-
tion de 1 indemnité des règlements et à la li-
bération partielle des avoirs allemands. Cet
aceord doit encore ètre soumis non seulement
au consentement des Alliés, mais aussi à Pap-
probation de J'Assemblée federale de la Cons-
titution suisse et à celle du Parlement federai
allemand. En outre, son application dépendra
de la conclusion d'un aceord approprié entre
la Suisse et les Alliés et d'une entente à inter-
venir entre la Suisse et la République alle-
mande précisant le paiement que cette der-
nière sera prète à effectuer sur les créanees
suisses envers la caisse de compensation alle-
mande (milliard du clearing) . Les proposi-
tions faites à ce sujet du coté allemand n 'ont
pas pu ètre considérées comme acceptables par
le Conseil federai. On espère dès lors, de part
et d'autre, qu'au cours de la conférence de
Londres sur les detti» extérieures allemandes,
qui va s'ouvrir incessamment, cet épineux pro-
blème pourra également trouver sa solution.
Les victimes suisses de la guerre, on le sait , y
sont particulièrement intéressées.

MONTANA — Nouveaux bourgeois d'honneur
M. et Mme Marshall Clyde, bien connus dans

le monde des sportifs, ont été nommés bour-
geois d'honneur de la. station de Montana. Un
diplóme ad hoc leur a été remis par le Conseil
municipal.

ST-LÉONARD — Des tombes anciennes mises à
jour
En effectuant des travaux dans sa proprié-

té, M. Maurice Melly a mis à jour des tombes
datant du 5e et 9e siècle.

M. le professeur Sauter, de l'Université de
Genève, et M. Albert de Wolff , conservatèur
des Musées de Sion, ont examiné les tombes et
les squelettcs qui s'y trouvaient.

CONTHEY — Le feu détruit un rural
Un incendie a complètement détruit une

maison , située en bordure de la Morge, appar-
tenant à M. Constant Berthousoz. Un apparte-
ment , une grange et . une écurie ont été ané-
antis par les flammes. Les pompiers de Con-
they et de Sion ont. lutté contre cet incendie ,
mais le sinistre s'est développé rapidement et
avee intensité. Le foin. le matériel aratoirc
soni, pci-clus. On ignoj re les causes du sinistre.
Le montant des dégàts n 'est pas évalué.
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Qualité par tradition

Profitez de nos conditions pour
Trousseaux

Grosse mussile du carnaval
de SI Léonard

La grande parade du Carnaval a attiré une
foule de spectateurs à St-Léonard, dimanche,
où les festivités se sont déroulées sous un vrai
soleil de printemps, qui avait tombe son mas-
que d'hiver.

Plusieurs centaines de voitures s'alignaient
à l'est, à l'ouest et au sud du village qui était
enserré par plusieurs milliers de gens venus
de toute la région , de plusieurs villes du can-
ton , et de la capitale surtout.

La cohue a néanmoins permis au cortège de
défiler entre deux haies de visiteurs pour la
plus grande joie de tout le monde. Chacun
s'amusait à plus d'un titre.

Gràce à l'obligeance de M. Denis Barmaz ,
président du comité d' organisation , nous a-
vons eu le plaisir de voir l'ensemble du cortè-
ge dans d'excellentes conditions.

C est ainsi que nous avons pu applaudir au
passage, successiyement : « Course d'autos »,
une amusante atti-action (Edouard Gaillet &
Cie Ldt ) ; « Police de la eirculalion » (agen-
ce Vespa) ; « Les Lensards rendent les serpet-
tcs » (Tambours de Lens ) : « Ca Tourbillon...
n e »  (Bovier Emile , Sion ) ; La garde du
Prince » (Tlarni.) (La Léonardine) ; S. M.
Carnaval V »  (Officiel ) ; « Les deux K»  (M.
Maye) : « Fanfare Cor des Alpes » (Montana-
Village) ; « Les grands magasins » (Barmaz
Fils) ; «La piscine de St-Léonard » (Delalay
Serge & Cie) ; « Le retour de la coupé » (Gil-
lioz Georges) ; « Le Bar du Rawyl » (Venetz
& Cie) ; « Les Mexicains » (Société de Jeu-
nesse, Aproz) ; «Le jeu des Fieelles (veillée
pré-éleetorale) (Des électeurs ) ; « La grande
lessive » (post-électorale) (Edmond Mabil-
lard) ; « Les degrés de la politi que » (Société
de chant ) ; « Alice au pays des Merveilles
(Morand Adrien) ; « Les enfants prodiges »
(La Concordia , Vétroz) ; « La colombe de la
Paix » (Cafetiers ) ; « La Télévision » (René
Morand) ; « Votation Russe » (Roulin-Gay-
Balmaz) ; « U/ne brèche dans le rideau de
fer » (Mauiy-Métral Frères) ; « Les légion-
naires » (Société de musique, Chalais) ; « Les
crédits militaires» (Favre-Jacot-Gillioz) ; «Les
budgétivores » (Gillioz-Delalay-Bitz) ; « Sur-
prise » ; «La Stéphania » (Sté de musique,
Granges) ; « Le soleil a rendez-vous avec la
lune » (Gross-Bruttin & Cie) ; « Chein no vol-
lin pas me » (Balmaz Francois) ; « Les Cor-
saires » (Gross-Bruttin & Cie) ; « Une femme
suisse atteint une haute fonetion » (Régis Cli-
vaz-Gillioz) ; Fifres et tambours « La Made-
leine » (Mission) ; « Le monstre de Ballai-
gues » (Gillioz-Jacot ) ; « Excursion du F.-C.
St-Léonard » « On sue à Suez » (Farouk et
Churchill sur la balance) (Huber René) ;
« Les lauréats de la course d'autos » (Gaillet
Edouard ) ; «La médaille d'o r»  (Balet Mau-
rice).

Le public s'est royalement amusé des pitre-
ries et des gaudrioles satiriques, imagées, bla-
gueuses -des compositions mélodramatiques,
vaudevillesques et dithyrambiques des chars,
des groupes et des personnes travesties ou ma-
quillées.

Le succès de ce carnaval , on le doit à d'au-
dacieux organisateurs, pai-mi lesquels il con-
vient de citer MM Denis Barmaz, Gerard
Gattlen , Ferdinand Brunner , Roger Métral et
Zizi Jacquod.

La population de St-Léonard, tout entière,
mérite de chaleureux compliments, ainsi que
toutes les sociétés et privés qui , d'une manière
ou d'une autre , ont eontribué à l'agrément de
ee Carnaval si parfaitement réussi. f . -g. g.
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LA DERNIÈRE JOURNÉE DE LA
SESSION PROROGÉE DU GRAND

CONSEIL
Samedi matin , la session du Grand Conseil cn

était, croyait-on , à sa dernière séance. Mais un in-
cident se produisit qui devait décider , un peu plus
tard , a tenir encore une séance de relevée l'après-
midi'.

Le premier objet inscrit a l'ordre du jour , était
le second débat sur le contre-projet du Conseil d'E-
tat au sujet de l'initiative en vue de l'abolition du
quorum électoral. Or il fallait en finir avec la
discussion dc la loi des finances et , d'autre part ,
l'ordre du jour comprenait encore Ics objets cons-
titutionncls obligatoires : pétit ions , naturalisations
et recours en gràce. C'est ce qui incita le député
Peter von Roten à demander le renvo i de la discus-
sion sur le quorum.

Il n 'y avait dans la salle a ce moment que 47
députés , ct le vote donna une majorité favorable
au renvoi.

Suivant l' ordre chronologiquc des débats , nous
dirons donc les principaux points soulevés dans la
discussion finale de la loi des finances et la con-
clusion au sujet de cet objet.

Les articles rcnvoyés à la commission reviennent
devant le parlement , maintcnus ou légèrement
modifiés. Voici ce qu 'il en advicnt.

Au sujet des policcs d'assurance vie , il est établi
que celles-ci seront soumises à l'impót sur la for-
tune pour toute leur valeur de rachat dès que celle-
ci dépassera dans l' ensemble le montant de 4000
francs.

Quant à la faculté accordée aux communes d'é-
dicter un règlement soumis à l'approbation _ du
Conseil d'Etat et portant certains allégcmcnts à l'im-
pót sur le revenu , M. le député Adalbert Bacher ,
président de Sion fait adopter un point de vue
selon lequel cette faculté se limiterà à la fixation
d'un minimum d'existence et à des déductions pour

HHL-i- -̂i-S-BB
LA PREUVE

est faite

NOUS IRONS
MONTE-CARLO

est le succès

qui bat tous les records 1
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charge de famille, à l'exclusion de la défalcation des
dettes. Il faut bien préciser qu 'il s'agit d'une pos-
sibilité accordée aux communes et non d'une règie
obligatoire pour celles-ci.

M. le député René Jacquod fait admettre sans
opposition un amendement excluant du revenu im-
posable les allocations familiales ju squ'à concur-
rence du minimum legai. C'est dire que le montant
des allocations familiales servies aux salariés par
obligation legale, comme celles que la Confédé-
ration accorde aux ouvriers agricoles et à certaines
catégories de paysans , seront exonérées de l'impót.

Au moment de passer à la votation generale , le
frroune socialiste . Dar la bouche de son président ,
M. le député Paul Meizoz , de Vernayaz , fait sa-
voir qu 'il s'abstiendra. Non qu 'il fasse des réserves
au sujet de l'excellence de la loi , mais parce qu 'il
ne peut admettre qu 'on ait renvoyé la discussion
sur la réduction du quorum.

M. le député Maurice de Torrente demanda alors
à la Haute Assemblée de discuter et voter encore
la question du quorum au cours de cette session ,
mème au prix d'une séance de relevée. Le Grand
Conseil se range à cet avis, aucun député , après
avoir entendu les pertinentes raisons invoquées, ne
s'y opposant.

Mais entre temps, il a fallu se prononcer sur la
loi des finances, et les députés socialistes se main-
tiennent dans l'abstention , la décision sur le débat
du quorum étant naturellement renvoyée à la suite
de la votation de la loi des finances. A l'absten-
tion des socialistes se joint celle de M. le député
Toseph Sr>ahr , de Sion, mécontent du fait que M.
le conseiller d'Etat Anthamatten n'a pas répondu
officiellement à sa motion sur les redevances de
l'energie électrique.

Tous les autres députés votent la loi des finan-
ces. Il est à remarquer qu 'aucun des 6 abstention-
nistes — 5 socialistes et un radicai — n'ont criti-
que la loi comme telle et que M. Meizoz , au con-
traire , a dénloré que ses collègues et lui-mème
ne pussent lui donner leur assentiment pour des
raisons indéoendantes de la loi.

L'aDrès-midi vit donc la discussion en seconds
débats de la révision de S loi électorale de 1938,
pronosant la réduction du quorum à 10 % des
suffrages exprimés.

Un seul orateur combat le projet , mais avec vi-
gueur : M. le déDuté Henri Chappaz , de Marti-
gny. M. Paul Meizoz et M. Maurice de Torrente
le défendent , tandis aue M. le conseiller d'Etat
Maurice Troillet , président du gouvernement, mis
en cause par M. Chaopaz , rappelle à la Haute
Assemblée les termes du Message du Conseil d'E-
tat à ce sujet.

Tant au vote de l'entrée en matière qu'au vote
final , il ne se trouvé que deux opoosants.

Le contre-proiet , dans la règie, doit ètre soumis
au vote populaire en mème temns que l'initiative.
Mais nous esnérons que celle-ci sera retirée , les
partisans de l'initiative , tant dans la commission
qu'au sein de la Haute-Assemblée avant accepté
le contre-proiet comme un minimum raisonnable.

La fin de la séance de relevée fut consacrée à
l'examen des pétitions , naturalisations et recours en
gràce. Une seule naturalisation fut nroposée et ac-
cordée , celle de Mlle Anne-Marie Maver , citoven-
nc américaine de mère suisse, domiciliée à Mon-
thev, agréée par la bourgeoisie de Mex .

Résolution
Sur proposition du déDuté Octave Giroud , le

Grand Conseil a vote, à l'unanimité, la résolution
suivante :

« La loi federale sur l'amélioration de l'agricul-
ture et le maintien de la population pavsanne qui
sera soumise à la votation populaire le 30 mars
prochain revèt Dour notre canton une importance
exceotionnelle. En posant les bases d'une meilleure
stabilite du rendement de notre agriculture , en fa-
vorisant par ailleurs l'écoulement des produits de
la viticulture et de l'arboriculture , cette loi ne
manquera pas d'exercer une influence heureuse sur
la branche la plus intéressante de notre economie
valaisanne. C'est pourquoi les membres du Grand
Conseil valaisan , conscicnts de l'importance éco-
nomique et sociale d'une telle loi pour notre can-
ton se font un devoir de recommander vivement
a leurs concitovens de donner leur armui total
à cette loi en allant tous aux urnes le 30 mars et
en votant oui. » S. M.

TRANSFORMATION DES EXCÉDENTS
DE FRUITS EN JUS PASTEURISÉ

POUR NOS MALADES
Le 2 mars, soit dimanehe prochain , est la

journée. des malades.
A cette occasion , qui n 'aura pas une pen-

sée polir tous nos malades ? Traduisez-la pal-
lili geste, en réservant un bon accueil aux jeu-
nes qui , durant cette semaine, vous présente-
ront des cartes vendues en faveur des malades
du Valais romand.

D'avance , merci !
L'année 1951 ne fut pas particulièrement

favorable à cette transformation. En effet , la
récolte en pommes plutòt faible dans toute la
Suisse, le fut également en Valais. Ce fait a
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determino une demande assez forte ile tous Ics
choix, si bien que la quantité des exeédents fut
restreinte.

Les groupements de Sion , Vétroz , Sierre
(centre ambulant i ,  Saxon ct Fully, ont trans-
l'ormé 146.800 kg. de fruits en 110.000 litres
de jus .

ti!'.000 litres ont été repris par les proprié-
taires . tandis que 41.000 environ restent .en
stock dans les Centres.

Ce soldo disponible constitué une boisson
exeellente et saine qui sera rapidement absor-
bée lorsque les travaux de campagne débute-
ront. Les livraisons seront efectuées dans des
bonbonnes de 2ó litres permettant la consom-
mation éclieloniiée sur 2 à 3 semaines.

Grpt des Centres de pasteurisation :
Fédération des Produci, de f r u i t s

C. Michelet secret .

QUI SONT CES « CRIMINELS » ?
Deux hommes ont été tués sur la route.

M. Nestor Devillaz, à Saxon, a été heurté à
Saxon par un automobiliste qui a pris la fuite.
Conduit à l'hópital de Martigny, le blessé est
mort. 11 était marie et pére de famille.

Près de Tourtemagne, c'est un ouvrier. M.
Joseph Gorsatt , qui a été tue dans les mèmes
circonstances. Ici ausssi Fautomobiliste cou-
pable a pris la fuite.

Ces faits sont inadmissibles. Les coupables
sont des criminels. Toutes les personnes qui
peuvent répondre à l'appel du commandant
de la gendarmerie ont le devoir de s'annoncer.

• • •
Le commandant de la Police cantonale va-

laisanne communique : Dans la nuit du jeudi
21 février 1952, entre 21.00 et 24.00, se produi-
sirent sur la route cantonale Martigny-Viège
2 accidents mortels suivis d'abandon de la vic-
time. Le premier , à 21.20 env. entre Charrat
et Saxon , et le second. à 23.30 entre Agarn
et Tourtemagne.

Dans les deux cas un piéton fut mortelle-
nient blessé, par un véhicule à moteur.

Nous prions les personnes susceptibles de
donner le moindre renseigriement au sujet de
ces deux accidents d'aviser sans délai le poste
de gendarmerie le plus proche ou le bureau
du soussigné.

Le commandant de la poliee cantonale
valaisanne : Gollut

COURS POUR PROPRIÉTAIRES DE
TRACTEURS ET DE MACHINES AGRICOLES

MOTORISÉES

L'Association valaisanne des propriétaires
ile traeteurs organisé Un cours d'entretien et
ite révision de moteurs à benzine, pétrole et
Diesel dans la semaine du 3 au S mars 1952.

Les intéressés sont priés de s'inserire au-
près de l'Association valaisanne des proprié-
taires de traeteurs. a TIuiteaunéuf".

Ne perdez^r-x^^
pas votre temps devant l'évier !
Jettez simplement un peu de VEL
dans votre Daquet... ajoutez l'eau...
et toute la puissance detersive de
VEL est à votre service ! VEL dlssout
la graisse, chasse la saleté et net-
tote vaisselle et services en un
Instant I

VEL est neutre, exempt
(falcali et doux ur lesmains'
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\ Gravina & Paul Jean
! Tailleurs Dames et Messieurs
! Av. Tourbillon . S I O N  Tél. 227 54
i

vous présentent leur colleetion
pour la nouvelle saison

Vélos ~ Motos
Affaire de ler ordre , atelier avec équipe-

ment complet , agence de premières marques,
à remettre au centre du Valais. Apparte-
ment à disposition. Demander par écrit con-
ditions et offres sous chiffres P 2948 S à
Publicitas , Sion.

Halìiie sféno - dactviographe
serait engagée par bureau de la place de
Sion.

Offres écrites avec références et préten*
tions sous chiffre P 2939 S à Publicitas, Sion.

mardi-6ras2B feuiier
au Café du Marche — SION

Dès 19 heures

musique champeire
Se recommandé : K. Mathier

Tous les jours Truites au bleu

6e AUDITION D'ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE

« Ce n 'est que dans dix ans que le Conser-
vatoire comniencera il porter ses fruits-» dé-
elarait mercred i soir M. Georges Haenni aux
amis de notro écolo do musique rassemblés à
l'hotel de la Paix. M. Haenni fait preuve "(Fu-
ne bien grande modestie. Maintenant déjà ,
en effet, l'on sent,.dans la vie musicale de no-
tre canton , l'appovt de ce Conservatoire qu 'il
créa lui-mème et qti'll anime depius avec tant
d'entrain. ' 

; ' • ; ; -

On alme' toujours assistei- à une audition
des élèves du Conservatoire. On y passe des
moments bien agréables en compagnie de ceux
qui , mème s'il arrivé de trembler un peu sur
le podium, emplissent la salle de fraicheur et
de jeunesse.

Mercredi , nous avons eu plus que cela. Nous
avons gofité des instants de véritable joie où,
repris totalement par la musique, plus rien
d'autre n 'existait pour nous que cette musi-
que. Nous pensons à ce Concerto de violon en
ré majeur de Mozart , interprete par Mlle An-
drée Pfefferlé avec un sur talent, que nous a-
vons plaisir à constater chaque fois que nous
rentendons. Nous pensons il ee duo de « Don
Juan », de Mozart encore, si léger, si frais
dans les voix de Mme Sola et de M. Marcel E-
bener. Nous pensons encore à cette Sonate en
ut majeur de Beethoven, pièce fort difficile
que Mlle Frangoise Amherdt exécuta d 'une
fac,on qui en dit long sur ses capaeités. Mais,
à notre avis, c 'est M. Jean-Mare Jenny qui
fut le meilleur élément de cette soirée, qui
rendit avec une maitrise et un art remarqua-
bles la rapsodie en sol mineur de Brahms.'

Nous nous en vouduions de terminer ce pe-
tit compte rendu sans parler des élèves de la
classe de déelamation , spécialement de Mlles
Bermond et Bricod. qui ravircnt le public
dans des poèmes de genres fort différents , de
Perrault à Prévert , en passant par Rimbaud
et Mistral, et dans une scène — très bien mise
au point — de Gabriel d'Annunzio.

Apres eette soiree de mercredi, nous ne pou-
vons que féliciter maitres et élèves dc notre
jeune Conservatoire, en leur disant combien
nous nous réjouissons de leurs efforts et du
résultat de ces efforts, combien nous nous ré-
jouissons aussi de les retrouver à l'audition
du mois de juin. P.

Oh nous prie d'annoneei- dès aujourd'hui
que les Jeunesses Musicales donneront à la fin
de la semaine prochaine un concert, dont le
principil i soliste sera André Pépin , fiutiate.

SKIEURS ACCIDENTÉS

La journée de dimanehe, avec son beau so-
leil , a tenti'- de ìiombrcux skieurs qui se sont

VEL fait la vsisselle pour vous en un din d'oeil !
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Pourquoi vous fatlguer, pourquoi vous donner du mal...?

alors que VEL se charge pour vous
de tout le travail desagt éable I

Assiettes, verres, services, pots, casserole9, tout brille en un tourne'
main d'un éclat merveilleux, sans tàches d'eau, sans dépóts cai-
caires . . .  mème sans essuyage I ____——¦¦>-

VEL est
meilleur
et plus
avantageux :
on peut déjà |
en obtenir
pour Fr. "!•—-

Colgate Palmollve S. A. Zurle*
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trotterbesoin de se fatiguer à trotter
car vaisselle et batterle de cuisine
sont propres en un tournemaln.
VEL dèvore la graisse dataci» et
dlssout entièrement la sa eté la
plus tenace, et tait tout le travati
pour vous!

¦rniRUT
4 chambres , pour le lei
avril , tout confort , prix
inodóre.

S'adresser Madame Vve
Clavien , Pont de la Mor-
ge.

Poisson (rais
Colin , filet , filet de sole.

Mercredi des Cendres
Jeudi après-midi et ven-
dredi matin.

Place de la Colonne
Vve L. Eckcrt Tel. 2 22 90

Famille à Sion cherche
gentille

leone lille
pour aider au menage et
s'occuper dc 2 enfants.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie dc famille.
Entree début avril.

Offres à Case postale ,
Sion , No. 52142.

apprlMiils
A vendre à Sierre, place

du Marche , étage de 2

dont 1 de 4 chambres ,
cuisine , bains , veranda ,
plus une chambre aux
combles et grenicr , un de
2 chambres , cuisine , bains ,
balcon. Caves et jardin
chacun. Les deux avec
tout le confort. Vue dé-
gagéc et ensoleillée.

Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à l'agen-
ee Gabriel Julen , à Sier-
re (Valais) .

On achete 3000 kg.

foin et renaio
Téléphoner au 214 18,

Sion.

S^rviO Wffllll
¦ m aT"l ¦T' U .1 r.Y. -imlwr.c rrvTilrìrf nnnrmw mm mw ¦ ¦ a— —— 4 chambres , confort , pour
mème debutante. le 15 mars au plus tard.

Offres écrites sous chif- S'adresser au café de
fre P 1930 S à Publici- l'Aviation, Chàteauneuf.
tas, Sion. Tél. 21868.

hvrés à leur sport favori sur les monts envi-
ronnants. - ; .

Il y a eu , hélas ! deux accidents à déplorer.
M. Gallauz, export auto, s'est brisé une clic-

ville à Thyon.-
Mlle Annette Fournier, de Basse-Nendaz,

née en 1932, «'est l'ractiii-ée une jambe. Elle a
été transportéo par M. Cyrille Theytaz, tou-
jours trés obligeant," à la Clinique generale de
Sion.

SÉANCE CINÉMATOGRAPH1QUE DE
L'È. R. ART. 2

Poursuivant la tendance de donner aux re-
crues non seulement un parfait développe-
ment militaire, mais en mème temps de conti-
nuer à les instruire en connaissance civile, le
cdt de la place d'armes organisé périodique-
ment des séances cinématographiques instruc-
tives. A cette occasion on a déjà présente des
films très intéressants, soit sur le pian scien-
tifique, soit sur le pian technique.

Lundi, le 1S février fut présente à l'È. R.
Art. 2 au cinéma Capitole à Sion le film «Tro-
pen-Paradies ».

Ce film documentante nous a permis d'ac-
compagner une société de voyageurs au canal
de Suez pour passer la mer Rouge et aller à la
ville principale de Ceylan, soit Colombo, en-
suite d'atteindre le Gibraltar indonésien, Sin-
gapour. Ensuite nous vìmes l 'Ile de Java , con-
nue par ses volcans, fìmes connaissance avec
les marais et la fonèt vierge de Sumatra , pour
continuer le voyage vers le paradis de Bor-
néo. Pour terminer, rjous fimes connaissance
avec le paysage particulier et les coutumes en-
sorcelantes de Bali.

Le film fut en tous points magnifique et
permit aux recrues d'en garder d'inoublia-
bles souvenirs.

Comme introduci ion nous avions vu un f i lm
sur les Indes et sur une expédition de l 'Ili-
malaya 1936. Comme le suivant , ee film fi t
une forte impression sur les jeunes gens.

A eette occasion l'E.R. 2 a eu l'honneur de
l'aire connaissance avee plusieurs personnes
eiviles de la ville de Sion qui avaient répondu
à l'invitation de son commandant, le colonel
Weirmiiller.

LA SOIRÉE DES HÉRENSARDS

Les Iiérensards de Sion se sont réunis nom-
breux samedi soir , à l'hotel de la Pianta , poni
leur traditionnelle soirée.

Précédée d'un souper exeellemmeiit servi,
la partie réeréative fut animée à souhait. Un
sympathique orchestre au riche répertoire fit
danser tout le monde, de l'ancienne mode à
eelle de St-G-erniain de.s Prés... Une revuettc
un peu ncidulée mais fort spirituelle, due au
talent de J.-L. Pitteloud , sur les événements
de 1951, mit l'assistance en joi e, d'autant plus
que les gens du voyaga. étaient avant tout les

DOCTORESSE

Daphne d Allèves
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BANQUE
populaire valaisanne

SION
Monthey Saxon

ì
Capital et Réserves : Fr. 2,500,000 —

Toutes opérations de banque
aux meilleu.es conditions

membres du comité. Notre hérensarde et bien-
tòt nationale vedette de la chanson , Stella
Métrailler, charma son auditoire par sa grace
et ses chansons, dont, l'ime inèdite et toute de
circonàtante. Au eoui-s d'un , .entr 'acte, ¦ une
course automobile minia ture  fut organisée, au
profit du poumon d'acier , doni le vainqueur,
Gyr. Rudaz, est maintenant « accuse » de n 'a-
voir pas óbservé tous les « Stop ».

En conclusion, cette soirée fut une réussite
parfaite. Cela se voyait en particulier au sou-
rire ópanoui du dynamique ̂ président du Cer-
cle, M. Jos. Gaspoz, qui, au cours de la soirée,
salua avec distinetion ses h6tes d'un soir et
tous les bourgeois du Val d'Hérens, au nom-
bre de plus de 200 familles en notre capitale.

cp.

AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE
DES FORCES MOTR1CES DE LA LIENNE

La Société suisse des arehitectes et des in-
génieurs, section valaisanne , organisé à l'oc-
casion de son assemblée generale annuelle
une conférence avee projections lumineuses
donnée par M. l'ingénieur Bernard Jobin , di-
recteur de la Société suisse d'électrieité et de
traction , à Baie.

Considérant que ee problème offre pour
toute la population sédunoise un intérèt im-
médiat, la S.I.A. a décide de rendre publique
eette conférence. Celle-ei aura clone lieu le
samedi ler mars à 14 li. 30. au cinéma Lux.
L'entrée est gratuite.

UNE « SEMAINE DE LA FOI »
Une « semaine de la foi » se déroulera à Rome ,

pendant le Carème, dans l'esprit de l'appel que le
fiape a lance aux fidèles , en vue du renouveau de
a vie chrétienne.

Au début du Carème , qui s'ouvre mercredi pro-
chain avec le Jour des Cendres , le pape recevra ,
suivant la coutume , les prédicateurs qui préche-
ront dans les églises de Rome.

A cette occasion , le pape prononcera un dis-
cours important. Parmi Ics prédicateurs qui assis-
teront à l'audience figurent des ecclésiastiques fran-
cais , espagnols, allemands et anglais, qui prèche-
ront dans les différentes églises nationales de la
Ville éternelle.

j*~ L'abondance des matières nous obligé à ren-
voyer à mercredi la publication de plusieurs arti-
cles et comptes rendus, dont celui d* l'impor-
tante féte du cinquantenaire de la Section de
Sion de la Société Suisse des Commereants. Nous
nous en excusons auprès des auteurs de ces
articles et des organisateurs de ces manifesta-
tions.

A L 'ÉCOUTE DE SOI ENS
Mardi 26 février

7 h. 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1...;
13.00 Le bonjour de Jack Rollan ; 1330 Interprètes
du Nouveau-Monde; 16.30 Emission commune;
1835 Le micro dans la vie; 19.30 Le miroir du
temps ; 20.15 Victor Hugo : « Les Misérables»;
2235 Odes à la nature; 23.00 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir 1_ _ ._ ...

Conire la pluie... et le iroìd
jf impermeabies

M V V^^Hgyi 2 fois imperméabilisé

( i^\ VI I K_$\ doublé de mème tissu

Ypf»I + douDlure chaude
/ /  1 ' 

i SU' entièrement détachable

i I H * avec ^ermc<urc e<daii-

(j j ' I | artiele soigné

W  ̂ FP. 149.-
\»^ fr  ̂ Modèle Officier de
W -̂ \ l'Armée Américaine

GASP ARIMI. Sion
Rue dc la Porte Neuvc j
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Jeune fille cherche pia
ce comme

VENDEUSE
dans boulangerie - tea-
room ou reception chez
dentistc ou médecin.

Ecrire sous chiffre P
2870 S à Publicitas , Sion.

CARTES DE
VISITE

exécutées rapidement

par 1'

LMPRIMERIE
G E S S L E R

SION

VESPA
SERVICE

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

E. Bovier

cneuauM el muiets
Vente - Achat - Échange

Dumoulin Francois, Sa-
vièse, tél. (027) 2 24 58.

Mercredi 27 février
7.10 Le bonjour de Pierre Girard; 9.15 Emission

radio-scolaire : A bord d'un sous-marin; 12.55 Sans
annonce; 16.00 L'université des Ondes ; 1730 La
rencontre des isolés; 18.00 Le rendez-vous des
benjamins; 1830 La femme dans la vie; 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs ; 19.35 Refrains des quatre
saisons; 20.00 Qucstionnez , on vous répondra ;
2030 Les grandes formes symphoniques; 22.10 Une
emission internationale des Jeunesses musicales ;
22.35 Pénombre.

(Extrait de « Radio-Télévision »)

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale. — La répétition

generale prévue lundi est renvoyée au jeudi 28
février au locai après le sermon des 40 Heures.
Dimanche 2 mars , le chceur ne chante pas la
Grand-messe.

Madame et Monsieur Gabriel Constantin-Br ou-
choud et leurs enfants Paul-Henri et Fran^oise, à
Sion,

ont la grande douleur de faire part du décès de
leur petit

André
enlevé à leur tendre affection après une courte
maladie , à l'àge de 1 mois.

Messe de sépulture à la Cathédrale de Sion ,
mard i 26 février à IO h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille  de Mme Veuve Robert FAVRE,
() Gróne , aitisi que les famil les Emile Favre et
Oscar Bruttiti , à Gróne, très touchées par les
nombreuses marques de sympathie regues à
l' occasion de leur grand deuil , remercient tou-
tes les personnes ejtii y ont pris part. Un merci
special ti la classe 1924 .

En cas de Ut»..
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ÌUn 
nettoyage chimique à sec, une teniture ?

Question de confiance. Alors :

Teinturerfe Rochat S.A.
L a u s a n n e



(Suite de la Ire page)

ler et de piacer l'argent avec intérèt. Au iour du
jugement , Dieu condamnera de mème les hommes
qui n 'auront pas utilisé leurs talents, ceux du
corps et ceux de l'esprit , au service du divin Mai-
tre. Une lecon toute pareille de la parabole des
vierges sages et des vierges folies , dont celles qui
ont veille à ce que leurs lampes fussent pleines
d'huile ont pu suivre le cortège de l'époux au
repas des noces, tandis que les autres qui, dans
leur insouciante indolence , avaient negligé de pren-
dre la réserve d'huile nécessaire , n'ont pu prendre
part au festin. De mème dans la parabole des ou-
vriers de la vigne : Jesus déclaré que ceux-là
seuls recevront la récompense promise, qui au-
ront fourni le travail convenu; alors que les fai-
néants s'en iront les mains vides. Voici encore la
parabole du figuier stèrile que Jesus menace de
faire arracher , s'il ne donne point de fruit. Enfin ,
c'est le divin Maitre lui-mème qui , peu de temps
avant sa Passion , s'est approché d'un figuier , pour
y cueillir des figues. N'en ayant point trouvé , il
maudit l'arbre que se dessécha aussitót. Dieu exige
donc de l'homme qu 'il travaillé et accomplisse

des bonnes ceuvres pour gagner le ciel. Il le de- i gner le ciel parce que j 'ai renoncé au monde et i lourds et péniblcs qui leur sont imposés. Elles y
dare expressément : « Le Fils de l'Homme doit
venir dans la gioire de son Pére avec ses anges, et
alors il rendra à chacun selon ses ceuvres. »

Les enseignements des saints reproduisent évi-
demment la doctrine du Maitre. Ecoutons-les. Saint
Bernard de Clairvaux, apercevant un de ses reli-
gicux qui moissonnait avec une ardeur extraordi-
naire , lui cria : « Vas-y frère , courage, tu n'auras
pas d'autre purgatoire que celui que tu subis en ce
moment. » Une pénible besogne que l'on accom-
plit avec toute sa bonne volonté, est donc une ceu-
vre de pénitence très méritoire et très profitable
pour celui qui n'y cherche aucune satisfactioh d'or-
gueil ou d'amour-propre: Le cardinal saint Bellar-
min répondit un jour à quelqu'un qui lui demandait
le chemin le plus facile pour aller au ciel :
« Ceux-là y vont le plus faeilement qui gagnent
avec peine leur pain quòtidien . C'est du matin au
soir qu 'ils travaiìlerit, sans perdre une minute par
paresse mais avec beaucoup d'occasions de se
sanctifier. » S. Arsene avait fui le monde avec ses
honneurs et ses plaisirs pour se vouer à Dieu
dans la solitude. A qui voulait savoir les motifs
de sa confiance , il dit : «J 'ai confiance de ga-

que j 'ai pratique le silence en pleurant mes péchés. trouveront plutòt le moyen de se sanctifier et de
Mais surtout confiance, parce que j'ai beaucoup
travaillé. »

En effet , la récompense tternelle est bien assez
grande pour qu 'il valile la peine de se- fatiguer afin
de l'obteriir. Dieu le fit comprendre un jour à un
ermite qui avait une longue distance à parcourir
jusqu 'à la source où il allait chercher l'eau néces-
saire. Epuisé plus que de coutume, l'homme s'était
affale sur le chemin et gémissait : « A  quoi bon
me tuer de la sorte pòur me rendre à la fontaine ?
Je vais construire ma hutte tout près de la sour-
ce et n 'aurai plus besoin de me déranger. » Tandis
qu 'il murmurait ces mots,. il ' ertfendit du bruit
derrière lui et se retourna en demandant : « Qui
vient là ?%» Une voix répondit : « Je suis un ange
du Très-Haut qui m 'envoie compter les pas que
tu fais pour mesurer ensuite ta récompense.' » A
ces paroles , Termite se releva avec un nouveau
courage et s'en alla planter sa tente encore plus
loin de la source, afin d'augmenter avec sa peine,
le nombre de ses mérites. Les àmes qui se sont mi-
ses au service de Dieu auront donc bien garde de
ne jamais se plaindre des travaux particulièrement

progresser rapidement en sainteté. La récompense
qu'elles se ménagent au ciel sera d'autant plus
grande et plus belle, qu'elles auront use leurs
forces ici-bas pour Dieu et le prochain , dans les
besognes les plus viles et les plus épuisantes.

Toutefois le travail n'est pas seulement un bon
moyen de gagner le ciel, il contribue encore à no-
tre bonheur ici-bas. L'honrme qui n'a pas d'occu-
pation ne peuìt jouir d'une véritable félicité. Job,
le grand patient, avait raison quand il affirmait
que l'homme est né pour travailler comme l'oiseau
pour voler. La nature de l'oiseau apparait au
mieux quand il s'élève dans l'air sur ses ailes. S'il
reste posi sur le sol, sans pouvoir se servir de
ses ailes, il risque fort de se couvrir de poussière
ou de boue et d'ètre la proie des chats ou d'autres
animaux qui le guettent. Il n'est vraiment oiscau
que s'il fend l'air d'un voi hardi en montant dans
le ciel et s'il chante son Créateur. De méme,
l'homme n'est vraiment homme que s'il travaillé.
Alors il occupé son esprit, et sa conscience n'est
pas tourmentée par de vaines pensées ou dc cou-
pables désirs. II échappe aux embùches du démon.

jouit en paix des biens de la nature ct cn remercie
de tout cceur la Providence.

Si l'oiseau est fait pour voler , le poisson est
fait pour nager et son élément naturel est l'eau
hors de laquelle il dépérit rapidement. L'homme
qui ne travaillé pas est semblable au poisson hors
de l'eau. Il dépérit d'ennui et perd le gofit de
vivre. Il est raconté dans l'histoire des Pères du
désert qu'un jeune homme s'était mis sous la con-
duite d'un vieil ermite pour se consacrer à Dieu
dans la solitude. Après peu de temps , il subit une
crise de terrible ennui. et s'en plaignit à son gui-
de. Celui-ci essaya de le consoler et lui promit
de prier pour lui. Le jeune homme revint bientòt
plus accablé que jamais. Le saint ermite supplia
alors le Sèigneur de lui faire connaitre la cause du
mal. Le Sèigneur exauca sa prière et lui montra ,
dans une vision , le jeune homme dans sa cellule,
dormant une bonne partie du jour ct demeurant
inactif le reste du temps. L'ermite fit venir aussi-
tót son jeune disciple et lui raconta sa vision par
le détail , en ajoutant une recommandation pres-
sante d'avoir à travailler avec ardeur. Le jeune
homme suivit ce conseil et se trouva soudain dé-
livré de tout ennui. (A suivre)

Banque Soisse d'Epargne el de Crédit

SOMMELIERE

Convocation à l'Assemblée generale ordinaire des
Actionnaires pour le lundi 10 mars 1952, a l i  heures,

à Zurich, « zur Kaufleuten » (Konzertsaal), entrée
Pelikanplatz

ORDRE DU JOUR :

Présentation des comptes et du rapport de gestion de 1951
Rapport des contròleurs
Décision concernant :
a) l'approbation des comptes et bilan et du rapport de ges-

tion de 1951
b) la répartition du bénéfice net
ci la décharge au Conseil d'administration et à la Direction
d) extension de l'assurance du personnel
Élection de membres du Conseil d'administration
Nomination de Porgane de contróle

Le rapport de gestion ainsi que les comptes de l'exercice 1951
et le rapport des contròleurs sont , dès le 26 février 1952, à la
disposition des actionnaires auprès du Siège Central à Saint-
Gali et de toutes les succursales et peuvent y étre consultés.
Les cartes d'entrée pourront ètre retirées contre justification
suffisante de la qualité d'actionnaire , du 2S février jusque et
y compris le 6 mars 1952, auprès du Siège Central à Saint-
Gali et de toutes les succursales dc la Banque. Passe ce délai ,
aucune carte ne sera plus délivrée. La Banque reconnait comme
actionnaire les personnes inscrites dans ses registres.
Les cartes d'admission ne peuvent ètre remises à un représen-
tant d'actionnaire que contre présentation d'une procuration
écrite portant les numéros des titres.

Saint-Gali , le 25 février 1952. Le Conseil d'administration

On demande une j eune et aimable

dans joli restaurant. Bons soins, vie de
famille, congés réguliers. Entrée début mars
si possible.

Faire offres avec photo à M. Albert Imer ,
restaurant de l'Union, tél. 7 92 51, La Neu-
veville, Lac de Bienne.
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MICHEL ZÉVACO

LE CAPITA N
Un bedeau marchait en téte portant

la croix , puis douze enfants de chceur
venaient ensuite, tous vétus de blanc sur
noir. Puis, un suisse, aux armes de Cinq*
Mars. Enfin , un cercueil couvert de velours ,
porte par douze laquais en grand deuil.
Derrière le cercueil venait Henri de Cinq*
Mars, puis une vingtaine de seigneurs des
environs , puis la foule des vassaux et pay*
sans... Certe procession se diri geait lente*
ment vers la chapelle située à l'aile gauche
du chàteau , contre le manoir .

Capestang assistait aux funérailles du
vieux Cinq*Mars ! Et comme il songeait
qu 'il arrivait tout exprès pour provoquer
son fils , l'aventurier tressaillit jusqu 'aux
moelles. -Il baissa la tète sur le passage du
cercueil , s'inclina très bas , et murmura :

« Quoi ! J'apporterais donc dans cette
maison visitée par la mort un deuil plus
terrible encore que le premier ? Non , non.
Dormez en paix , sèigneur du mont et de
la plaine ! Et vous , marquise de Cinq*Mars ,
adieu à jamais. Si vos yeux pleurent , ce
n 'est pas moi qui aurai commis ce crime 1»

Il était pale et tremblait convulsivement
de la résolution qu 'il venait de prendre. Il
jeta autour de lui un dernier regard. Il n'y
avait plus personne : tout le monde était
entré à la chapelle. Il s'en alla. Comme il
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allait atteindre la grande porte , un homme
le rejoignit, le toucha à l'épaule, et dit :

— Mme la marquise de Cinq*Mars at*
tend monsieur le chevalier de Capestang. Si
monsieur le chevalier veut me suivre...

Capestang devint livide. A ce moment,
il n 'eut qu 'une idée : reprendre au galop le
chemin de Paris. Mais lorsque l'homme se
mit en route , il le suivit. Il s'invectivait —
mais il suivait Lanterne. Car c'était Lan*
terne qui venait de lui transmettre cette in*
vitation. Il monta un escalier , penetra dans
un salon et , tout étourdi , tout haletant , at*
tendit. Une ombre bianche apparut. D'ins*
tinct , Capestang courba la tète. Invectivcs ,
reproches , tout disparut. Il n 'y eut plus en
lui que l'ineffable étonnement de se trou*
ver près d'elle ! Elle vint à lui , rapide et
légère. Elle lui prit la main , murmura quel*
ques-mots... et Capestang se redressa , la
regarda , hébété , croyant rèver , et balbutia :

— Marion ! Marion Delorme 1...
— Je vois ce qui vous étonne, dit Marion

avec une nuance de tristesse : que le mar*
quis de Cinq*Mars ait eu la pensée d'intro*
duire au chàteau familial une fille telle que
moi et surtout en une si grave circonstance,
voilà qui est fait pour surprendre. Que vou*
lez*vous 1 J'ai fait ce que j 'ai pu. J'ai résis*
té. Mais lui se fi gurait que s'il me laissait
seule à Paris, tout Paris allait se disputer
pour m 'arracher à lui.

— Marion Delorme ! répéta Capestang
hagard .

Elle éclata de rire — ce rire clair qu 'il
connaissait bien.

— La marquise de Cinq*Mars ? murmu*
ra le chevalier.

— Rassurez«vous, fit*elle ! Il n 'y a pas
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ici de marquise de Cinq*Mars. Il n 'y a que
Marion Delorme.

— Mais, fit Capestang avec timidité, on
m'a dit : « La marquise de Cinq*Mars vous
attend. »

— C'est cet imbécile de Lanterne. Il
m 'appelle ainsi , — par pudeur, peut*ètre.
Si je voulais , il y aurait bientòt une mar*
quise de Cinq*Mars . Mais je ne veux pas.

Un coup de lumière éclaira brusquement
le cerveau de l'aventurier; il n 'y avait pas
de marquise de Cinq*Mars ! Giselle était à
Paris ! Le mariage ne s'était pas consom*
me ! Celle que Cogolin , après Lanterne, ap*
pelait marquise de Cinq*Mars , c'était Ma*
rion ! Il saisit les mains dc Marion et les
couvrit de baisers.

— Morbleu 1 Ah ! corbacque ! Je respi*
re ! Ah ! j 'étouffais !

— A la bonne heure ! dit la jolie fille.
Je vois maintenant pourquoi vous ètes ve*
nu à Effiat.

— Pourquoi je suis venu ? fit Capes*

Ah 1 Marion , c'est vous qui m avez

tang.
— Sans doute. Pour me baiser les mains.

Pour me remercier de ce que j 'ai fait là*
bas. Maitre Gorju m'a trahie. Il le paiera.

— Maitre Gorju ! bégaya l'aventurier.
— Sans doute 1 L'hòtelier des Trois*Mo=

narques.

fait transporter aux Trois*Monarques 1
C'est vous qui m'ayez sauvé 1

— C'est moi , dit simplement Marion De*
lorme.

Le chevalier tomba à genoux. Marion
pàlit devant cet hommage qu 'elle devait à
la reconnaissance , alors qu'elle eùt donne
sa vie pour le devoir à l'amour. Son sein
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palpita. Une larme voila l'éclat de ses yeux,
elle songeait à Giselle 1

Capestang n'accumula pas les formules
de reconnaissance mais Marion sentit que,
désormais , elle pouvait compter sur lui ,
quand mème elle demanderai sa vie.

Dans les deux heures que le chevalier
passa près d'elle, pas une fois elle ne prò*
nonca le nom de Giselle d'Angoulème. Elle
souhaitait le bonheur du jeune aventurier ,
mais c'eùt été trop exiger que de lui de*
mander d'y coopérer.

Elle raconta seulement sa rencontre avec
Cogolin dans la rue Saint*Martin , sa réso*
lution , son émoi , sa douleur; puis la fète à
l'hotel Concini , puis son intervention au
moment suprème dans les souterrains. Ca*
pestang apprit ainsi que c'était à l'hotel
Concini qu 'il avait été emprisonné, et que
son terrible rève de la planche de fer était
une réalité plus sinistre encore. Il admira
l'héroisme de Marion. Il tressaillit d'hor*
reur , lorsqu 'elle lui parla de Belphégor.

— Et qu 'est devenu cet homme, ce de*
mon , devrais*je dire ?

— Je l'i gnore , répondit Marion. Sans
doute est*il retourne auprès de Leonora
Galigai.

— Elle le tuera. Et ce sera bien fait.
— Elle a besoin de lui. Elle le tuera

peut*ètre , plus tard .
— Je vous suis débiteur de la vie. Aussi

vais*j e vous demander une gràce.
— Une gràce ? A moi ? fit*elle , le front

empourpré.
— Vous m'avez , à Paris, laissé entrevoi r

que vous aviez des ennemis. Eh bien 1 s'il
arrivé qu 'un danger vous menace, vous ou
quelqu 'un de ceux que vous aimez, jurez *

moi de songer à moi et de m'appeler d'a=
bord.

— Je vous le j ure, chevalier.
— Merci , madame. Et , si le Concini ap*

prend que c'est vous qui m'avez tire de ses
griffes...

— Il y a quelqu 'un de plus redoutable
que Concini , mon cher.

— Et qui ? Je rentre à Paris pour le pro>
voquer ! s'écria Capestang avec un de ses
grands gestes de matamore.

— C'est Leonora Galigai, marquise d'An*
ere !

— Une femme ! murmura Capestang.
Ah ! diable !

— Contre cette femme*là , vous pourriez
dégainer sans honte ! dit Marion en fris*
sonnant. Concini n'est que le bruit du ton*
nerre; Leonora , c'est la foudre qui tue.
Prenez garde, chevalier ! Leonora vous suit.
Elle se meut autour de vous. Elle vous tue*
ra d'un sourire.

— Je ne la crains pas. Mais que diable
lui ai*je fait ?

A ce moment , la cloche de la chapelle
fit entendre sa voix aigre, annoncant que
la cérémonie était terminee. Henri de Cinq*
Mars allait arriver . Mais Marion eùt ris*
qué une rupture plutòt que de faire com*
prendre à Capestang que sa présence était
un danger pour elle. Notre aventurier le
comprit , car il se leva en disant :

— Adieu , madame ! Je suis venu ici la
mort dans l'àme. Je m'en vais heureux.
Souvenez*vous de votre promesse.

(A suivre)


