
LA POLITIQUE AGRICOLE
AUX ETATS-UNIS

Diverses revues spécialisées ont publié
ces derniers temps des études tendant à de»
montrer que les agricultures nationales
doivent s'adapter aussi bien que les autres
branches de la production à revolution de
l'economie mondiale provoquée par les
transformations de la technique. Sans vou»
loir ici entrer dans le fond de cette ques*
tion dont l'ampleur dépasserait le cadre de
cet article; nous avons estimé intéressant
de compulser ces publications pour en re»
tenir certaines informations utiles. C'est
ainsi que nous avons recueilli quelques
données sur le développement de l'agri»
culture aux Etats»Unis.

Toute la politique agricole des Etats»
Unis au cours de ces dernièrcs années a été
de rechercher les meilleures méthodes sus»
ceptibles de maintenir l'existence d'une
classe paysanne, c'est»à»dire des agricul»
teurs exploitant une ferme eux*mémes ou
avec leur famille. Il ne faut pas oublier que,
dans le Middle West, dont les magazines
nous offrent abondamment l'image de la
vie familiale : toute la descendance du fer»
mier réunie le dimanche pour le plantureux
repas hebdomadaire qui comprend un énor»
me roti , des topinambours et les tartres aux
fraises et à la crème, l'exploitation indivi»
ducile prédomine.

En effet , un recensement, effectué en
1927, avait constate que la dimension
moyenne des fermes américaines était de
58,7 ha. et leur surface de culture par ex»
ploitation de 21,9 ha. A l'epoque le prix
moyen pour le terrain et les bàtiments était
de 7,764 dollars (38,820 fr. suisses) et l'in»
ventaire dotmart .%3 dollars (3.815 fr.)-dont
422 dollars (2.110 fr.) sans le cheptel. En»
fin , en 1945, sur 5,8 millions de fermes re»
censées , 1 million en chiffre ronds étaient
au-dessous de 3 hectares ou 1,2 ha et 3
millions, soit la moitié, au»dessous de 50
ha ou de 20 ha.

Partant de ces statistiques les experts
américains en sont arrivés aux constata»
tions suivantes : L'agriculteur produit des
biens de consommation de masse dans une
petite exploitation et il les vend à des prix
de gros. En revanche, il lui faut acheter
des biens de consommation à des prix de
détail. Il est par conséquent, en tant que
vendeur en gros et acheteur au détail , place
dans les « ciseaux des prix *-, dont les ef*
fets sont particulièrement sensibles lorsque
les prix de gros baissent et que les prix
de détail ne les suivent que timidement.

D'autre part, une des particularités inhé»
rentes à l'agriculture et qui fait que le pay»
san a beaucoup de peine à exploiter son
fonds de la méme manière que l'industrie,
est que ses produits sont saisonniers. Pour
se procurer les moyens de vivre et de pour»
suivre son exploitation l'agriculteur est
obligé de vendre des objets périssables en
méme temps que ses collègues et en con»
currence illimitée.

Le problème pose par l'agriculture était
donc difficile à résoudre. Les experts vou»
laient ouvrir aux fermiers des possibilités
d'évolution semblables à celles des autres
branches de l'economie, mais pour attein»
dre ce but avec succès il ne fallait pas de»

truire la liaison personnelle du paysan avec
le sol qu'il exploite et ne pas porter attein»
te à la structure traditionnelle de la paysan»
nerie. Quelle fut donc la méthode suivie
pour trouver la solution désirée ? Elle con»
siste dans l'association des producteurs et
dans l'unification technique de leurs prò»
duits. En d'autres termes, ce fut la coopé»
ration d'écoulement et la standardisation de
la production.

La coopération d'écoulement scella la
coopération des exploitations individuelles
à une région, travaillant dans les mèmes
conditions. Il serait superflu d'examiner
ici les particularités de cette institution
puisqu'il existé en Suisse de nombreuses
coopératives semblables.

Quant à la standardisation, établie par
les autorités en collaboration avec les in»
téressés, elle permit de graduer, d'estam»
piller les produits selon leur valeur de con»
sommation de telle sorte que les mèmes si»
gnes apposés correspondent a- des mar»
chandises absolument identiques. L'avanta»
gè de la standardisation fut de donner aux
produits agricoles la mobilité des produits
industriels. La standardisation , déclarait en
1927 le Département of Agriculture de
Washington , ne représente pas un but en
soi , mais un moyen pour obtenir la régula»
risation du marche des produits agricoles
en tenant compte, pour des conditions ré»
gionales et locales , des facteurs résultant
de la situation internationale du marche.

Les résultats de la standardisation furent
les .suivants :

1. La répartition des marchandises en
classés permit de différencier les prix selon
la qualité des produits.

2. La désignation uniforme du degré de
qualité simplifia la vente.

3. L'unification des produits obtenue par
la standardisation permit de rassembler des
masses plus importantes de marchandises
sans courir le risque d'amoindrir la meil»
leure qualité en la mélangeant à une qua»
lite inférieure.

Enfin la standardisation fournit l'élément
de base permettant à l'agriculteur d'obtenir
des crédits en marchandises contre ses prò»
duits stockés dans les entrepóts contrólés
par l'Etat. Cette forme de crédit , réglemen»
tèe depuis 1916 par l'« United States Ware»
house Act », donne à l'agriculteur la possi»
bilité de vendre sa marchandise en tenant
compte de la situation du marche au lieu
d'effectuer la vente lorsqu'il a besoin d'ar*
gent. En effet , la quittance de dépòt revé»
tant la forme légalement prescrite repré»
sente un document escomptable, et une ba»
se pour des crédits bancaires à court ter*
me. Mais tout cela n'est possible que du
fait de la marque de qualité qui ne laisse
aucun doute quant à fa valeur de la mar*
chandise entreposée sur le marche.

D'autre part , la cooperative d'écoulement
peut , en un certain sens, orienter l'agricul»
teur en lui indiquant les qualités les plus
appropriées aux exigences du marche.

Telles sont brièvement résumées les gran*
des lignes directrices dont s'inspire le deve»
loppement de la production agricole aux
Etats»Unis. H.vX.

BONNE EXCUSE
Deux fètards rentrent au petit jour. En traver-

sarti la place de la Concorde, l'un d'eux montre un
astre pale à l'horizon.

— Tiens, dit-il , le soleil est déjà leve.
— Ca, le soleil, s'écrie l'autre. Espèce d'abruti ,

c'est la lune.
— Veux-tu parier cent francs ?
— Chiche ! Mais qui deciderà ?
— Le premier type que nous rencontrerons.
— D'arcnrd !
Quelques instantp plus tard, ils abordent un

passant matinal.
— Pardon, monsieur, dit le premier en désignant

l'astre blafard. Nous avons fait un pari... Pourriez-
vous nous dire si c'est le soleil ou la lune ?

Le brave homme, vaguement inquiet , salue et ré-
pond timidement :

— Excusez-moi, monsieur, je ne suis pas du

PUDEUR

Une cantatrice avait quitte le vieux médecin qui
la soignait d'ordinaire pour le remplacer par un
jeune docteur plus moderne.

— Quel traitement avez-vous suivi jusqu'ici , Ma-
dame ? demanda le nouveau médecin à sa cliente.

— Mon Dieu, docteur, on m'a fait des piqùres
sous... sous-tanées...

— Vous voulez dire, Madame, des piqùres sous-
cutanées ? »

La cantatrice rougit et murmura, toute confuse :
— Vraiment, docteur, je ne pensais pas qu'il fùt

nécessaire de spécifier l'endroit.

Ce visage aux traits puissants est celui d'un Noi.
américain, le Dr Channing Tobias, qui fut l'un
des membres les plus actifs de la delegatici! amé-
ricaine à la dernière session de l'Assemblée gene-
rale de l'ONU à Paris. Cet homme aux activité s
multiples s'intéresse plus spécialement, dans le do-
maine politique, à la réforme agraire et à l'admi-

nistration des territoires coloniauz.

L'AVIATION AMÉRICAINE EN CORÉE

Les force* aériennes américaines ont été renforcées dernièrement par l'arrivée d'une escadrille de chas-
seur, à réaction Lockheed F-94. Equipés de radar à l'avant, et à l'arrière d'un brùleur supplémentai-
re permettant d'augmenter momentanément la poussée du moteur, ces chasseurs ultra-rapides soni

capables d'intercepter des appareils ennemis par n'importe quel temps.

Le secret de S.radivarius
Stradivario*, le plus gran_ fabrican. de violoni

de tous les temps, est né, il y a bois siècles, dans
la petite ville de Creinone. On a écrit des volumes
sur lui, et en tous pays. Mais son art reste nn se-
cret

Ce mystère commence dès la naissance da fa-
meux luthier ; la date exacte n'en est point con-
nue, malgré les recherches faites dans les trente-
sept vieilles paroisses de Crémone. Quelques bio-
graphies, invoquant l'étiquette d'un vision, (pro-
pri.té d'une noble famille italienne et qui porte la
date de 1736, la signature du maitre, et la men'.ion
« àgé de 92 ans » ) en ont déduit que 1644 devait
ètre l'année natale. D'autres tiennent pour la fin
de 1643. Mèmes inconnues au sujet de sa jeu-
nesse ! Ici encore, nous recourons à l'étiquette d'un
violon , datée de 1666, et construit par « Astoni:.*
Stradivario de Crémone, élève de Nicole Aniat-
ti ». Il devait alors avoir vingt ans et était employé
dans l'atelier du luthier Nicolo Amati, le « Grand
Amati », pére spirituel de tous les instruments à
cordes. Certaines conjectures font penser que Stra-
divarius aurait été mis, tout jeune gnreon . en ap-
prentissage, chez Amati. On imagine la conscience,
la ferveur, l'enthousiasme de l'élève auprès de son
illustre aìné !

Combien de temps restera-t-il dans 1 atelier d A-
mati ? Probablement jusque vers 1680. Devenu a-
lors propriétaire d'une maison, place St-Dominique,
(aujourd'hui place de Rome), il s'établit à son
compte. Quoi qu'il en soit, les étiquettes de ses
violons, à quelques exceptions près, portent des
dates postérieures à 1687.

Dans leur remarquable ouvrage, « Antonio Stra-
divari », MM. William E. Hill and Sons, de Lon-
dre*, ont suivi de jour en jour la production du
célèbre luthier. Dès ses début., il fournit les preu»
ves de son talent et de son habileté en créant quel-
que chose de tout différent de ce que la produc-
tion italienne des violons avait donne jusque là.
Notamment le violon de concert qui, par sa sono-
rité , devint bientòt l'instrument-roi de tous les or-
chestres.

En 1667, le luthier, àgé de vingt ans à peine,
convolai! en justes noces avec la veuve Francesca
Feraboschi. Les pièces officielle: ; du mariage, d.po_
sées dans les archives d'une églisc de Crémone, ne
mentionnent pas la date de naissance des époux.
Francesca mourut en 1698, après avoir eu six en-
fants . Stradivarius, une année plus tard, épousait
Antonia Zambelli, dont il eut encore cinq enfants .
Quelques rares descriptions nous le représentent
comme très grand et très maigre. Sa tenue était
celle de milliers d'artisans modestes, en un temps
où les arts et les métiers florissaient en Italie. II
devait étre infatigable, à en juger par le nombre
d'instruments magnifiques et parfaits qu'il créa.

Pendant un demi-siècle, il exécuta sans relàche
Ies commandes, qui, de partout, affluaient. Son
atelier était dans sa maison, modeste habitation de
trois étages avec une petite terrasse où il travail-
lait pendant la saison chaude. Ses instruments, en-
core humides et vernis de frais, étaient suspendus
à des fils d'acier, tels du linge qui sèche 1 Des
centaines de violons fameux sont nés dans cet
humble atelier et ont enchanté, de par le monde,

des milliers d'auditenr*. Les frères Hill estiment
la production totale de Stradivario* à quelque on-
ze cents instruments. On connait de lui 540 vio-
lons, 12 altos, 50 violoncellcs , et on certain nom-
bre de luts, gui'ares, viole* de gambe et mandore,
tous d'une rare valeur, quelques-uns incrustés d'é-
bène, d'ivoire et de nacre, chefs-d'ceuvre dignes
des grands personnages qui le* avaient comman-
des.

Quelle était donc cette noble clientèle ? Des
tètes couronnées de tous pays. Des princes, de hau.s
dignitaires de l'Eglise, des officiers. Un stra.'i.a-
rius devait étre, à cette epoque déjà, le plus pré-
cieux des présents ; Ies virtuose* du temps étaient
unanime* à louer le* effet* nouveaux qu'ils pou-
vaient en tirer.

Stradivarius était déjà conno en Italie et à l'é-
tranger lorsqu'il créa, en 1690, la première de ses
plus belles pièces et l'une des plus parfaites : le
« Toscan », qui existé encore. L' àge d'or » du
maitre, cependant, ne commenta qu'en 1700. Dès
lors, il ne cessa de perfectionner son art Le choix
du bois, la confection des vernis, la forme de la
voùte, le trace des oui'es , tout concourt à rendre
ses créations inégalables. Le premier grand chef-
d'oeuvre de cet àge d'or, le « Betts », construit en
1704, ressemble au « Toscan », mais lui est su»
périeur en sonorité et ampleur. La période la plus
feconde de cette carrière va de 1710 à 1730. Agé
de plus de 60 ans, Stradivarius avait conserve tou-
te sa prodigieuse dextérité et une vue exceliente,
puisqu'il atteignit alors son sommet avec le « Vieux-
temps ». En 1713, ce fut le « Parke », en 1714, le
célèbre « Delphino ». En 1715, il lit les trois vio-
lons qui devinrent la propriété du grand virtuose
Joachim ; puis, en 1716, le « Messie », le pio* dé-
licat de tous dont il ne voulut jamais se séparer,
et que les frères Hill acqoérirent plus tard. Jus-
qo'en 1725, le maitre, sans ressentir Ies effet* de
l'àge, poursuivit sa tàche avec un infatigable genie.
Deux de ses fils ; Francesco et Omobono. Inthiers
eux aussi, et son élève favori, Carlo Bergenzi, col-
laborèrent étroitement avec lui. Leur production
devint surtout importante après 1725, quoique
Stradivarius continuat, jusqu'en 1730, à donner
des violons et violoncellcs parfaits.. La dernière
année dc son existence nous demeure obscure ; on
sait qu'il perdit deux de ses fils et que sa femme
mourut quelques mois avant lui.

Il fut inhumé dans le caveau de l'église St-Do-
minique, à Crémone. Cette église fut détruite en
1869 et les dépouilles mortelles d'Antonio Stra-
divarius et de sa famille furent disperseci aux
quatre vents. Seule une pierre tombale, exposée au
musée municipal de Crémone, rappelle le souvenir
du génial artisan. Stradivarius a remporté avec lui
le secret de sa naissance et de sa jeunesse et, méme
celui de son art. En dépit des années, les instru-
ments issus de ses ateliers, insurpassables, défient
mème toute eomparaison. On Ies reconnait au pre-
mier coup d'eeil. On admire leur architecture par-
falle et aussi leur vemis. Parmi les milliers d'admi-
rables violons et violonc ellcs produits depuis la
mort de Stradivarius, aucun n'égale ceux de l'i!»
lustre luthier de Crémone.

COLLèGE STE MARIE - martigny
(Internat et externat pour gar _ ons)

son ECOLE PRIMAIRE
(cycle compiei)

ses CLASSÉS MOYENNES
primaire supérieure

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

3 années, avec diplòme officiel

INTERNAT
s'annoncer au plus tòt (places restreintes)

Au gre de ma fantaisie. *,

Les fautes des autres
/( y a, certes, des journalistes qui connais-

sent l' orthog raphe et la syntaxe. Je veux mé-
me eroire qu'ils sont le plus grand nombre.
Mais, notre métier étant hàtif, ne nous lais-
sant pas toujou rs le temps de relire et d'a-
mender nos ph rases, il ne faudrait pas trop
se f ier au style du jou rnaliste pour en déduire
une règie. D'autant moins, d'ailleurs, que le
typo a p u jouer des- tours, généralement in-
volontaires.

Je me souviens qu'au temps de mes étu-
des, un condisciple prétendait que « chalet »
devait s'écrire avec un accent circonflexe sur
le a. Le professe ur lui assurant le contraire,
l'élève rétorquait : « Je l'ai-vu dans un jour-
nal ». Le mallieureux ! L'eùt-iì vu dans un li-
vre que ce n 'eùt pas été preuve convaincante,
oh ! non. Mais dans un iournal !

Laissons donc de coté les fautes de style
et d'orthographe que commettent nos confrè-
res, en leur demandant d'oublier les notres.
Et amusons-nous — sans malice — de choses
amxisaìtf es Q%à échappent à leurs plumes.

C'est par exemple ce correspondant d' un
quolidien du matin, qui fai t  relation d'un
service funebre anniversaire célèbre par un
évéque pour son prédécesseur. Il n 'y a mani-
festement pas mis les pieds ni le bout de son
ncz. Il fa i t  néanmoin s ses lignes à quatre sous.
Et il concini en disant que l'office a été sui-
vi... par plusieurs fidèles. D'autres songeront :
« La piété se perd ». Mais il est plus juste de
conclure que le chroniqueur est pessimiste.

D'ailleurs, le voici qui, dans le mème nu-
mero, écrit : « Le Carème a débuté avec la
distributioìi habituelle de cendres, et ces cé-
rémonies, évidemment, n'ont pas été aussi fré-
quentées » (que celles du Carnaval) .

Or c 'est le mercredi des Cendres au matin
que parait cette information. Elle a donc été
communiquée au soir du Carnaval, bien avant
la cérémonie de l 'impositìon des Cendres. C'é-
tait unc supputation trop plein.e de vraisem-
blance que d' annoncer une faible participa-
tion à cette cérémonie religieuse, mais on ne
peut que sourire à voir confirmcr le fait  avant
qu'il ait eu lieu.

Dans un autre ordre d 'idées, voici une con-
vocation pour le comité d 'une « Quinzaine de
la Faim ». Et l'on annonce qu'un léger repas
sera servi...

Ah ! chroniqueurs, si seulement vous réflé-
chissiez à ce que vous écrivez !

Jacques TRIOLET.

ALC00L1SME ET DEMANDÉ DE DIVORCE

Dans le recucii des jugements prononcés
par le Tribunal federai (Lausanne, 3 janvier
1952), figure une décision, importante par le
principe engagé, relative à l'art, 142 du C.C.
S., article qui conteste le droit de demander le
divorce, « si la désunion est surtout imputa-
tile à l'un des conjoints ». Dans le cas donne,
il s'agissait d'un alcoolique qui avait deman-
dé le divorce. Dans la motivation du jugement,
le Tribunal federai s'est exprimé comme suit :
« Que la cobabitation durant des années avec
un alcoolique et la nécessité constante de se
défendre contre des molestations, puisse ren-
dre la femme ncrveuse, surexcitée et capable
de coups de téte, est compréhensible aux
points de vue psychologique et humain» . Se-
lon le jugement rendu, un époux qui, par sui-
te de l'abus de l'alcool , a ruiné la sante ner-
veuse de sa femme et a provoqué ainsi la dé-
sunion, a perdu le droit de demander pour sa
part le divorce sur la base de l'art. 142 C.C.
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nix et le club locai. Lors de la Coupé de Noel, a
Sion, notre équipe accusa une nette défaillance,
mais se classa tout de mème au second rang de-
vant Sierre. Sion disputa encore quelques entrai-
nements près de Montana, Genève, Blue-Star, et
se presenta pour son match de championnat face
à Champéry.

La période de succès
Alors qu'on s'entendait à un écrasement de no-

tre équ;pe, celle-ci se défend ;t honorablement et ne
perdit que par 3-2 face au club montagnard que
l'on voyait déjà champ:on. Ce succès moral trans-
forme le H.-C. Sion et dès lors il vola de victoires
en victo'res. Martigny, pour ses deux matches de
"hamp'onnat, fut écrasé chaoue fois _j ar le score
très sevère de 5-0, Champéry fut battu (8-1)
et le H.-C. S:on conauit ainsi le t:tré de champ'on
de groupe. Battu à Montana après un match ex-
cessivement dur et au cours duquel Coudray, Pra-
long et Favre furent sérieusement blessés, notre
vaillante équ;pe batt't devant plus de 1000 spee-
tateurs emballés le H.-C. Montana que l'on voyait
déjà dévorer nos hommes. La su'te , tout le monde
la connait. Prive de Héritier, Pralong, Favre et
Coudray, non encore remis de ses fatigues, le H.-C.
Sion fut une proie relativement facile pour Mon-
tana. Après ces brillants succès, le H.-C. Sion ne
put profiter de sa lancée. Plusieurs hommes étant
blessés ou occupés par leurs études, il se contenta
de disputer des parties d'entraìnement, avec des
fortunes diverses ; contre Brigue, Sierre, Zermatt,
Charrat , etc... Des jeunes joueurs furent essayés et,
bien entraìnés, ils ne tarderont pas à donner satis-
faction. En faisant jouer ces jeunes, le H.-C. Sion
a poursuivi une exceliente politique qui ne tarde-
rà pas à porter ses fruits.

Sous l'énergique impulsion de Schroeter II, le
H.-C. Sion II a fourni une saison satisfaisante. Bat-
tu en championnat par les réserves de Montana, no-
tre équipe réserve se défit en revanche de Sierre
II, ce qui lui permit d'occuper une belle 2e place
dans le classement final. Nos réserves disputèrent
encore quelques rencontres amicales, et quelques
tournois régionaux où ils se firent chaque fois re-
marquer par leur exceliente tenue et leur bon es-
prit.

Conclusions générales
Sans aucun doute le H.-C. Sion a fourni cette

année une saison exceptionnelle. Il a remporté des
succès sensationnels et a su prouver que mème sans
vedettes étrangères, on pouvait présenter du beau
jeu et battre les meilleurs. Félicitations au H.-C.
Sion en general, à son comité, et à ses joueurs, en
particuliers, et, à l'année prochaine pour de nou-
veaux succès qui emballeront à nouveau tous les
amis de ce sport viril et rapide ! '¦'¦' •¦ P. A.
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NATERS — Accident à un passage à niveau

A un pa$sage à- niveau non gardé, une au-
tomobile, pilotée par M. Adermo d'Alpaos, de
Naters, a été acerochée par ie chemin de fer
Furka-Oberalp. La voiture a subi des dégàts
matériels et son conducteur a été blessé.
VERBIER — En skiant

Mme Francois Carron skiait dans les para-
ges de Verbier. Elle fit une chute et se brisa
une jambe. On l'a transportée a l'hòpital de
Martigny.
MORGINS — Mlle Macfarland blessée

Alors qu'elle se livrait aux joies du ski, Mlle
Audrey Macfarland, fille de M. le consul Ja-
mes Macfarland , bien connu en Valais, s'est
brisée une cheville en faisant une chute.

Soignée dans une clinique, à Lausanne, Mlle
Macfarland est remontée à Morgins où elle
tient à rester pendant sa convalescence, car
elle alme beaucoup le Valais, comme M. Mac-
farland, qui est très attaché à notre canton.
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HOCKEY SUR GLACÉ

Une belle saison !
La saison de hockey touche à sa fin ; à nouveau

le football et le cycl.sme sont rois. Jetons ensem-
ble un dernier regard sur la saison de hockey sur
giace qui vient de s'écouler et qui nous a procure
de si intenses émotions sportives.

Le comité
Par suite de circonstances diverses, le comité du

H.-C. Sion avait été complètement transformé pour
la saison 1951-52. Il se présentait ainsi : Président :
M. Pfefferlé ; vice-prés. : Andréoli ; secrétaire: B.
Favre ; caissier : Manini. La commission techni-
que était formée de Andréoli , Schroeter I et Schroe-
ter H. L'entraìnement de l'equipe fut confiée à
René Schroeter qui réussit gràce à un travail in-
comparable, à transformer le H.-C. Sion, à lui in-
sufler un esprit nouveau et ainsi à l'amener à de
grands succès.

Un début laborieux
L'entraìnement physique ayant été assidùment

frequente, le H.-C. Sion se presenta pour la pre-
mière fois sur la giace lors du tournoi de Ley-
sin. Notre équipe remporta une brillante 2e place
après avoir battu le H.-C. Servette 2-1. Le coach
Andréoli pouvait compter sur les hommes suivants :
au but, le prestigieux P. Moren, et comme rempla-
Sant Legger ; en arrière, les chevronnés Coudray,
Pfefferlé et Germanier I, ainsi que l'espoir De-
mierre. En avant, pour la première ligne, le rapide
Germanier II, Héritier, notre plus fort marqueur
de buts et le régulier Schroeter, capitaine-entraì-
neur. La deuxième ligne pouvait disposer de Pra-
long, Debons, Diepold, Favre et Mouthon. Malheu-
reusement, à la suite d'accidents, les deux grands
espoirs Mouthon et Diepold durent rester sur la
touche dès le début de la saison, et Favre, Pralong
et Debons constituèrent une exceliente 2me ligne.
Après quelques matches d'entrainement, Sion rem-

porta la coupé Cretton à Martigny, devant Chamo-

Votre bronchite vous
laissera dormir...

D4s les premiers jours, vous cessez de tousser
vous respirez facilement, vos nuits deviennent cai
mes, reposantes, si vous prenez du Shop des Vos
ges Cazé. Essayez à votre tour ce puissant reme-
de, auquel depuis 30 ans, tant de bronchiteux
d'asthmatiques , d'emphysémateux ont eu recours
Le Sirop efes Vosges Cazé décongestionne et assai
nit les bronches, facilite puis tarit l'expectoration

En vente : pharmacies et drogueries.

Cal.-Re.i.ur.ni

des Chemins de Fer

Samerli soir :
Bouillabaisse

Le commercant prive est toujours
à votre service

*tmtt*4èd te Calnav-al... el le* "RìanAo-M ^éclale^ey tt av>a*da$eu,x,

MERVEILLES, paquet 175 g. 5 pièces \ RAISIN SECS DE CALIFORNIE
(100 g. — .571) l_ - paquet 605 g. 1.-

CUISSES»DAME, paquet 150 g. 7C RAISIN SULTAN DE CALIFORNIE
(100 g. — .50) 

¦¦¦ U 1 paquet 590 gr. 1.—

10C  PRUNEAUX SECS DE CALIFORNIE
¦M paquet 555 g. 1.-

^

i 1—i
11 __ _ __  _T A r r A I H r  A l A I A I T E R I E TILSIT ler CHOIX 4.50 GRUYèRE % GRAS 4 .50
! I H r II Li L 11 I IJ L •* ¦¦ H L R I l C n l C  TILSIT SPECIAL 4.50 GRUYERE ' > GRAS 3.80UIIL HITHIIIL PE L A  GRENETTE ™ T̂  ̂ SST  ̂ £

les 1, 2, 3 et 4 mars 1952 Succursale des Laiteries Réunies Sion.Bramois TILSIT Yi GRAS 2M PAYS MI.GRAS 4.-

82 POMMES Morgenduft du Tyrol kg. -.90

84 POMMES Abondance du Tyrol kg. -.75

."U POMMES Annurche de Naples kg. -_uS

Citrons d'Italie kg. ¦¦ "

.80 Fenouil d'Italie kg. -.70

OA8 Choux.fleurs d'Italie kg. 1.10
_ 

t̂ m\\%. MS1 111 LAPIN DANOIS CONGELÉ V2 kg. 2.80 Fenouil d'Italie kg. "_70
B Jm I SS ŜP Ŵ m m Pate à gàteau paquet 525 gr. 1.10 'y kg. 1.048 Choux.fleurs d'Italie kg. 1.10
O**1^̂  1 9fi2 \̂ rPàté feuilletée paquet 475 gr. 1 .20 V2 kg. I.__0 'j *: . -¦>. i^^ ĵ em ŜS^mS^

y2 kg

¥2 kg

*_ kg

Fr. -.75 . —.80
Fr, 1.— 1.05THON DU PEROU, 200 gr. Fr, I.— 1.05

Ullul U UH paquet 2 kg. net Fr. -U-UU net
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PETITS POIS, mi«fins, boite %

Damit ist aber das Lebenswerk dieses vielseitigen
Wissenschaftlers noch nicht abgeschlossen. Scine
Werke wirtschaftspolitische und philosophische
Fragen haben noch mehr zur Fublizitat seines
Namens beigetragen als scine Forscherarbeit.

Es solite daher jedermann , der in Sitten der
deutschen Sprache màchtig ist , die einmalige Ge-
legenheit wahrnehemen , diesen Gelehrten von
Weltruf am nachsten Sonntag, den 2. Marz im
Hotel Pianta sprechen zu hòren. Professor Dessauer
wird scine Ausfuhrungen so einfach halten , dass
sie jedem Zuhorer verstandlich sind. Beginn des
Vortages 17.00 Uhr.

L'ESPRIT DE LA MUSIQUE FRANCAISE
Mardi 4 mars à l'hotel de la Paix , M. Robert

Bernard , rédacteur en chef de la Revue Musicale de
Paris, illustrerà au piano en la commentant, l'h's-
toire de la musique frangaise de Couperin aux "Mo-
dernes. Location : Magasin Hallenbarter.

AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE DES
FORCES MOTRICES DE LA LIENNE

La Soeiété suisse des architectes et des ingé-
nieurs, section valaisanne, organisé à l'occasion de
son assemblée generale annuelle une conférence
avec projections lumineuses donnée par M. l'in-
génieur Bernard Jobin , directeur de la Soeiété
suisse d'électricité et de traction, à Bàie.

Considerant que ce problème offre pour toute la
population un intérèt immédiat, la S.I.A. a décide
de rendre publique cette conférence. Celle-ci aura
donc lieu le samedi ler mars à 14 h. 30, au Cinema
Lux. L'entrée est gratuite.

QUATRIÈME CONCERT DE L'ABONNEMENT
J. M.

Il aura lieu ce soir à 20 h. 15 à l'hotel de
la Paix. André Pépin, flùtiste, accompagno
de Henri Haelerts, bassoniste, et de Doris
Rossiaud, pianiste, tous trois solistes de l'Or-
chestre de la Suisse romande, interpréteront
en première partie du programme. la Sonate
No 3 cn sol majeur , pour flùte et piano , de
Haendel , et le trio pour flùte,-basson et piano ,
de Beethoven.

La seconde partie du concert est consacrée
à des ceuvres modernes et contemporaines :
Hommage à Rameau , de Claude Debussy ;
Prelude de concert sur un thème de Pureell ,
de Gabriel Pierné ; et deux compositions du
principal soliste de Ta soirée, André Pépin :
Petite Rhap.sodie pour flùte et piano, et Trio
pour flùte, basson et piano.

La location est ouverte chez Hallenbarter
et Cie jusqu 'à 18 h. Prix des places habituels.

SION TÉTE D'ÉTAPE .
C'est à l'hotel de la Paix, jeudi 6 mars à 20 h. 30

qu'aura lieu la 17me étape du maillot jaune de la
chanson.

Cette emission de radio-Lausanne sera donnée a-
vec le concours de l'orchestre Loulou Schmidt et
des artistes du studio.

Vous aurez l'occasion d'entendre les 6 amateurs
valaisans qui sont sortis victorieux des éliminatoi-
res et le détenteur actuel du maillot jaune. Venez
nombreux soutenir nos représentants à ce concours.

Le prix populaire des places vous permet d'as-
sister à une emission de radio-Lausanne à Sion.

A LA POSTE DE SION
Nous apprenons que M. Albert Wagner,

commis de la Poste de Sion, vient d'ètre nom-
mé commis caissier de lère classe. Nos félici-
tations.

VON DEN RONTGENSTRAHLEN
ZUR ATOMENERGIE

Das ist, in zwei Worte zusammengefasst, der
Beitrag von Professor Friedrich Dessauer an die
neuzeitliche Physik. Als langjàhriger Mitarbeiter
von Wilhelm Rontgen ist er mit dessen Lebens-
werk eng verbunden. Er ist heute der Betreuer des
wissenschaftlichen Erbes, das Rontgen der Nach-
welt hinterlassen hat. In . Fortsetzung von dessen
Entdeckerarbeit hat Dessauer die X Strahlen der
Medizin zugangh .h gemichi, indem er die Tiefen-
therapie durch Rontgenstrahlen begriindete.

Dariiber hinaus hat er sich einen hiternatiónalen
Ruf als Kernphysiker geschaffen und die Ergebnisse
seiner Forscherarbeit we^den heute durch seinen
Sohn in Amerika praktisch ausgewertet.

Exp osition
AQUARELLES

Li. Fuchslin

Samedi ler mars — Dimanche 2 mars

Salle paroissiale (derrière église protestante)

A. SchalbeWer
Cycles et Motos

Rue de la Porte Neuve SION
Représentant des machines Standard, cycles et
motos 125 cm3 et 175 cm3, avec les meilleures

conditions de paiement

DIMANCHE 2 MARS :
JOURNÉE SUISSE DES MALADES

Un geste, un sourire, une modeste attention
mettront un rayon de soleil dans la journée
de ce grand infirme qui vit cloìtré entre. les
murs de sa chambre depuis tant d'années, et
qui a vu peu à peu le cercle des visiteurs fon-
dre à l'épreuv . du temps...

A cette grand-mère paralysée, qui ne peut
quitter son fauteuil , la ronde joyense des pe-
tits enfants, leur rire clair, leur gentillesse,
apporteront la promesse du printemps pro-
che...

A ce jeune que la paralysie infantile a pri-
ve de l'usage de ses jambes, l'amitié d'autres
jeunes fera oublier pendant quelques heures

et pourquoi pas régulièrement, chaque se-
maine ? — qu 'il est prive de cette facuite de
se déplacer , privilège du bien-portant qui ne
songe méme pas à l'apprécier...

Les malades des hópitaux , des cliniques, se
ront entourés en cette journée du 2 mars.

L'CEUVRE DE LOURDES POUR TOUS 1
Une cgquille typographique s'étant glissée dans

l'article pam sous ce titre dans le No 33 de notre
journal, nous rectifions comme suit :

« Quant aux paroissiens qui n'ont pas l'intention
de se rendre eux-mèmes à Lourdes, ils peuvent en
tout temps verser une obole au epte de chèques de
l'Oeuvres de Lourdes de la paroisse de Sion No
Ile 4363, en mentionnant au dos du coupon : - en
faveur des malades indigente ».

FARCISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 2 mars

Premier Dimanche de Carème

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30. 7 h. messe,
sermon, communion mensuelle des Hommes. Eglise
de l'ancien hòpital : messe basse. 8 h. messe des en-
fants. 9 h. hi. Messe mit Predigt. Chàteauneuf-Vil-
lage : messe et sermon. 10 h. Office paroissial. 11 h.
30 messe. 16 h. Vèpres. 18 h. St-Théodule : Exercice
du Chemin de la Croix.

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

EGLISE REFORMÉE
Dimanche 2 mars : 9 h. 45 : Culle.

Commune de Sion

Avis officieis

VOTATION POPULAIRE DU 2 MARS 19S2
OUVERTURE ET AGRANDISSEMENT

D'HÒTELS
La votation du 2 mars prochain aura lieti

à la salle des Pas-Perdus du Casino.
Le scrutin sera ouvert : samedi de 11 h. 30

à 13 h. ; dimanche de 10 h. à 13 h.

A L'ÉCOUTE DE SOI ENS
Samedi ler mars

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1; 12.55 La
parole est à l'auditeur...; 13.30 Quatre artistes neu-
chàtelois; 14.00 Arc-en-ciel; 14.30 Les enregistre-
ments nouveaux ; 15.00 Prises de sons en zigzag ;
15.20 Musique du monde; 15.45 Promenade litté-
raire; 16.00 Pour les amateurs de jazz authenti-
que; 16.30 Emission commune; 17.30 Swing-séré-
nade; 18.05 Le Club des Petits-Amis de Radio-
Lausanne; 18.40 Les Championnats de ski de l'ar-
mée; 18.55 Le micro dans .la vie; 19.25 Le miroir
du temps ; 19.45 A la fleur de l'àge ; 20.05 Pour le
ler mars : Salutation Neuchàteloise; 22.10 A Nous
l'Antenne 1; 22.35 Le Bonsoir de Jack Rollan ;
22.45 Entrons dans la danse 1...

Dimanche 2 mars
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1...; 8.45

Grand-Messe; 10.00 Culte protestanti 11-40 Le
Disque préféré de l'auditeur; 14.00 Une femme
disparait à Paris ; 15.00 Variétés romandes; 15.45
Reportage sportif; 16.10 Thè dansant; 17.05 L'Heu-
re musicale; 18.30 Le Courrier protestant i 18.45
Les Championnats de ski de l'armée; 19.00 Résul-
tats sportifs ; 19.25 Le monde cette quinzaine; 19.45
Enchantement des Antilles ; 20.10 Jane et Jack ;
20.30 « Les Misérables»; 22.35 Sur la sellette,

Lundi 3 mars
7.00 La lecon de gymnastique; 11.00 Emission

commune; 11.45 Refrains et chansons modernes;
17.30 La rencontr e des isolés; 18.15 Galerie ge-
nevoise; 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs ; 19.00 Ins-
tants du monde; 19.55 A titre documentaire 1...;
20.10 Des orchidées pour Jenny ; 21.10 Lundi soir;
22.40 Polir les amateurs de jazz hot.

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédràle — Dimanche 2

mars le Chceur ne chante que la Bénédiction à 18
h. Lundi 3 mars à 20 h. 30, répétition pour les da-
mes. (Messe de Pàques).

Ski-Club Sion. — Les 8 et 9 mars, course en
commun avec le Ski-Club Lausanne, Rochers de
Naye, traversée sur les Monts Chevreuils. Antidé-
rapants indispensables. Inscriptions et renseigne-
ments chez M. Fernand Gaillard , Grand-Pont , jus-
qu 'à mercredi soir 5 mars. Course subventionnée.
Cout approximatif Fr. 18.—. Départ samedi 13 h. 09.

Madame Veuve Adelina Berthousoz-Bianco, à
Sensine-Conthey ;

Monsieur et Madame Paul Berthousoz-Zuchuat
et leurs ; enfants, à Sensine-Conthey;

Monsieur Marcel Berthousoz, à Sensine-Con-
they;

Mademoiselle Alphonsine Berthousoz, à Sensine-
Conthey.
remercient bien sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence ou leurs messages, leur ont
témoigné une chrétienne sympathie dans les heures
douloureuses qu 'ils traversent par la perte crucile
de Monsieur

JOSEPH BERTHOUSOZ
leur époux, papa , grand-papa et frère bien-aimé

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie des Chateaux, tèi. 221 34.



Des chiffres éloquents :
1950 : 18 620 000 nuitées dans les hòtels suisses
1951 :20 265 000 nuitée8j

GtieuauK el mule..
Vente - Achat - Echangt
Dumoulin Francois, Sa

vièse, tei. (027) 2 24 58

Couture
pour enfants , robes, ta-
bliers , manteaux , trans-
formations , arrangements.
Travaille à la journée.

S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffre P 3076 S.

A louer à la Place du
Midi,

m_i._
4 pièces et hall , tout con-
fort , bien ensoleillé. Li-
bre tout de suite.

Téléphoner au 2 21 19.

A vendre petit

démontable, de 6 à 8 pla-
:es. . . . . . .

S'adresser chez Ray-
mond Stalder, Sion.

A vendre

BOILER
électrique, contenance 50
litres.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5134.

A vendre

oompe.brouotte
pour le sulfatage.

S'adr. chez Lorenz An-
toine , rue de la Cathé-
dràle, Sion.

SION - HOtel de la Pain
Jeudi 6 mars à 20 h. 30

17ème étape du

iìlaìllot Jaune de la Ciiansor
< . Radion Lausanne

Prix des places : Pr. 1.65 (droits compris)

AVEC UNE BELLE TEINTURE
ou un nettoyage soigné 

Toutes vos chaussures redeviennent neuves
Spécialisé pour toutes réparations de chaussures fines

Se recommande

C0RD0NNERIE A. JACQUOD
Rue de Savièse * S I O N

Samedi ler mars

Ouverture du Marche
Tous les légumes et fruits frais

Vous y trouverez
GRANGE sanguine le kg. — .80
ENDIVE Bruxelle le kg. 1.65
Betterave rouge cuite, ler choix — .65
CAROTTE Iavée le kg. — .70

AU BON JARDINIER
S I O N  • Tel. 2 26 41

Prof. Dr. Friedr. Dessauer
Universitàtsprofessor in Freiburg

spricht im

Hotel Pianta
am Sonntag den 2. Marz 1952 um 17 Uhr

ixber

DAS ATOM
und sein Zeitalter "

•' .. Der Mànnerverein, Sitten.

HUILE D'ARACHIDE
pure, extra»fine

le litre _t-lD

SUCRE FIN

le kg. "¦""
THON DU PEROU

boite de QC
198 gr. net "¦»FU

Vite prèt et savoureux 1

RAVIOLIS AUX OEUFS
la boite de "f "JK

ì kg. 1-13

MIEL DU CANADA
la boite de "i TA
500 gr. net _ _ I V

BISCUITS
Sablé, tessinois, sport ,
thè

en cornet de QC
250 gr. "-33

BRANCHES DE
CHOCOLAT

en paquet de *i
10 pièces ¦¦ "

Bon mélange de bonbons
acidulés ou pour la toux

le paquet de CA
200 gr. "¦W
4 paquets 1.90

r 
_ 

^

Conire la pluie...Bi le iroid

t

lnipe. o_al.le_
2 fois imperméabilisé

doublé de mème tissu

+ doublure chaude
entièrement détachable
avec fermeture édair

article soigné

FP_ 149_ -
Modale Otticier de

^^\ l'Armée Américaine

GASPARINI. Sio.
Rue de la Porte Neuve

. ¦ : - - -• ; • ' - ; J

Dé{à——
LE PRINTEMPS ?
Une partie de notre nouvel»
le collection de printemps
se trouve déjà en rayons

Dea créations. ravissaniea 
vous donneront l'avant»
goùt de la saison ,II A
qui vient HI Q

Vous ne regretterez k̂RÌÈmLpas votre visite àW R̂BiRR **,

Confection dames , ^mmWWwwwimm.enfants \ «r Oa. È
. \ sroAr f

Tous les jours

SERAC
gras

Vous trouverez toujours
Gruyère doux, mi-salé et
rassis.
Le Gruyère % gras
est arrivé I Venez le
goùter , cela vaut la
peine I

ESSEIVA
Commerce de fromage

SION - Rue de Savièse
Tous les samedis au
Marche de la Pianta

Les Bureaux de l'agence immobilière

Louis Berthouzoz
ont été transférés dans le bàtiment de M.
Francois Kammerzing, à Pratif ori. Téléphone
2 23 12.

AVIS
Je me trouve « pour des raisons de sante » dans

l'obligation de changer d'emploi, je tiens néanmoins
à prevenir mes connaissances, que je reste collabora-
ti -ur des compagnies d'assurances ALPINA et
PATRIA , continuant donc à ce titre de trailer tous
genres d'assurances. Je me recommande pour toutes
affaires futures.

Pour toutes demandes de conditions , téléphone
2 23 85, Salins.

Adolphe MICHELET, Assurances, Salinabureaux
dans immeuble neuf au
centre de Sion.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 3063 S ou
téléphoner au 2 2973.

coiporteurs - Etalagistes
Vous achèterez avantageusement chez

«C E L L O S A N»
31, Rue Centrale LAUSANNE. Tel. (021) 22 1041

PRIX-COURANT GRATUIT SUR DEMANDÉ

JARDIN
bourgeoisial.

S'adr. à Publicitas , Sion
sous chiffre P 3061 S.

_ _ ____
5-6 pièces.

Mme Spahr , Petit-Chas
seur, tèi. 21156.

Fromage
J'offre en lère qualité

Par kg. : V* gras rassi à
r. 2.50 presque mi-gras

Fr. 250 %-% 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. _ Fr.
4.60; Sbrinz lère qualité
2 a 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.) .

8lleoilleu.es
Faire offres avec préten-

tions de salaire à M. Ro-
bert Boriai , Chailly si
Clarens (Vaud) .

Me Pierre PUTALLAZ Terrain a »
AVOCAT

Bureau Juridique et Commercial
Contentieux Assurances

a transféré ses bureaux dans le bàtiment de
M. Francois Kammerzing, à Pratifori, téle*
phone 2 23 12.

à vendre à Chàteauneuf
(Halte) . 1000 m. env.

Écrire sous chiffre P
3070 S à Publicitas , Sion.

A la mème adresse.

Plaoues en iòle
de fùts a huile pour cou-
vertures 1S0 x SO cm. en-
viron 12 kg., à Fr. 3.80
la pièce , de fùts de gou-
dron , 155 x 85 cm., 7 kg.
Fr. 3.40, plaques plats _
pian ISO x 80 cm. envi-
ron 7 kg. à Fr. 3.80 con-
tre rembours , port dù.
Expédition Blechwa , Ol-

ten. Case postale 93.

Fiat Topolino
dernier modèle , à vendre

A LOUER
appartement de 3 pièces ,
chauffage general , tout
confort.

Demander l'adresse à
Publicitas , Sion, sous
chiffre P 3087 S.

Coule 'lerie LEYAT
Fabrique de secateurs
Grand-Pont SION

A AA Rasoirs
1\_7 I Ciscaux de
Vm 1 tailleurs et

tingere
Sécj tcurs
Tondeuses
Articles pr

cadeaux
Couverts
argentés
Pèche

Couteaux
le houchc-
ie, de poche ,

de table.
Aiguisage

m99 9"*** Les offres que SEULS peuvent 
^

^P 
vous présenter les grands RR)

• 
magasins lR\\

..- . RRfA vendre
à Sion, place à bàtir de
1500 m2, exceliente posi-
tion. On demandé vignes
dans les environs de Sion.

S'adresser à l'Àgénce
Cyprien Varone , Sion.

SION
Téléphone 2 29 51

Trois uni e onn ....
.90

POUR
ENFANTS

Soulier d'enfants , Semelle de cuir, en boxcalf brun ou
noir , 22/26 11.90

Voiture
A vendre Opel Olym-

pia , modèle récent , roulé
9000 km. Prix avantageux.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5135. A louer

La Soeiété Immobilière l'ELYSÉE S A.,
à Sion, met en location :

pour le mois de mai 1952 : un appartement
de 5 pièces, des magasins,

pour le mois de juillet 1952 : un appartement
de 6 pièces, ainsi que des bureaux et
magasins.

Le tout avec confort.
Pour traiter, s'adresser à M. René Comina,

architecte, Sion. Tel. 2 24 25.

DB0GUEf .!E

pompe à moleur
pour traitements arbres el
vignes , en parfait état de
marche.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5133.

vaches
prètes au veau.

Tel. No 3 40 09, St-Mar
tin. Pour une belle coinure

une seule adresse

CHAR li POH
No 13 avec échelles et ca-
che-roues neuves.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5132.

MULET
éventuellement on l'échan-
gerait contre cheval.

S'adresser à M. Emile
Bitschnau , Bramois.

UBO

POUR
DAMES

Trotteur de dame en daim. noir, semelle de cuir et
porte semelle de crèpe, 36/41 20.90

JARDIN
à Sion ou environs.

S'adr. à Publicitas , Sion
sous chiffre P 3064 S:

CHEZ CARLO
C. Balzaceli!, coiffeur

Rue de Lausanne — Sion
On demandé appronti.

commissiofi riiiiRE
S'adresser au tèi. 2 20 83

DES L MM.E. DE CROCODILES_-> _u *m* ¦_ ¦- ¦¦-¦_¦¦ <**• ***** am w ¦¦ w w w ¦*- _¦_ ¦ w i-i
-- ¦ 

— •- . _ '#.

Au milieu d'une superconjoncture comme on n 'en a jamais vue, certains
milieux intéressés réclament le

renouvellement à perpétuité de mesures de crise 1
Samedi et dimanche prochains, le peuple suisse aura à se prononcer sur
la dixième prolongation de la loi interdìsant la construction d'hótels... toute
une sèrie de lois analogues va suivre, en commencant par le subventionne»
ment des cigares (avec l'argent des impòts 1) et les restrictions prévues
pour les métiers de selliers , coiffeur , charron et cordonnier , etc.

Citoyen... c'est le moment
de lutter contre l'ABATARDISSEMENT de l'economie

le 2 mais _____ _¦ ______ ______ ¦__.
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POUR
HOMMES

Molière en box grainé, semelle de cuir et bonne se»
melle de crèpe , 39/46 24.90
Mème article fermeture à Boucle, 39/46 24.90

INTERDICTION DE CONSTRUIRE DES
HOTELS :

(Arrèté federai instituant l'autorisation préalable pour
l'ouverture et l'agrandissement d'hótels)

Co vérité
Le 25 février 1951. le STA

US

II

(statut des transports autonlobiles)
était repoussé par le peuple.

La catastrophe prévue pax les partisans du projet n'eut pas lieu,

Au contraire : * H i ll  i
les salaires des chauffeurs ont augmenté
la sécurité routière n 'a pas diminué
le chaos dans le secteur des transports professionnels,
prévu pour les promoteurs du STA en cas de refus,
n'a pas eu lieu.

contre été possible d'introduire , dans plusieurs villes11 a par contre ete possible a ìntroduire , aans plusieurs vuies
suisses, des taxis bon marche, rendant service à la population ,
tout en améliorant la situation des entreprises de taxis et le sa»
laire des chauffeurs...
au grand dépit, évidemment de M. le Bureau , des secrétaires prò»
fessionnels et de tous les parasites qui vivent sur le dos de l'ar»
tisanat, mais au profit du contribuable.

Le NON lance contre le STA a été un NON constructif.

Alliance des Indépendants

CHAUSSURES

UGONJMRE
SION, Rue de Conthey, tèi. 2 18 82

MARTIGNY - SIERRE - BRIGUE
«_J_ B__T.»-

Envoi partout contre remboursement
Service rapide de réparations

A louer tout de suite
deux locaux pour

LA NOUVELLE
HUILE DE FOIE DE
MORUE est arrivée 1

La Droguerie Jordan
cherche

\

X
9

IBaisse de prix

•

•

••



5 lots de

\ ;%_ mitffcV
TIRAGE 8 MARS

SION, place du Midi Ch. post. II e 1800

IRRÉSISTIBLE % m^M ĴlCe nouveau petit-beurre lli^ yé ^yjvjfDorla. /CSJ ̂ f lPour les enfants : un [eu \r*T ft V̂_ rPouf tous i un délice I // _̂ // _ îff

500 grl?5 7®^
LA BISCUIT ERIE SUISSE ULTRA-MODERNE

_H_^%Mi%M_mL
1 MILLION DE BISCUITS PAR JOUR

ARRETE FEDERAL RESTREIGNANT L'OUVERTURE
ET L'AGRANDISSEMENT D'HOTELS

Contre l'effritement de l'hótellerie , la disparition de nos bons ho»
td*, la dispersion de nos moyens de propagande.
Contre les ruineuses spéculations,
Contre de nouveaux recours aux subventions,

POUR L'ESSOR DU TOURISME VALAISAN
POUR NOS POPULATIONS DE MONTAGNE
POUR UNE HOTELLERIE SAINE ET PROSPERE

SUPPORTANT SES RESPONSABILITES.oui ______
J. Escher, Conseiller federai
li. Amacker , président de l'Union cantonale valaisanne des Arts et Métiers
W. Amez-Droz, président de l'Union valaisanne du tourisme
Dr A. Clausen , Conseiller aux Etats
O. de Chastonay, directeur de la Banque Cantonale
Dr A. Comtesse, président de la Chambre valaisanne du commerce
CI Crittin, conseiller national
A. Delaloye, président de la BanqUe Cantonale
Di A. Favre, conseiller national
M. Gard, conseiller d'Etat
Dr H. Seller, ane. conseiller d'Etat
M. Troillet , conseiller d'Etat

Beucherie Cheuallne Schuioizor A ras°
SiOn Téléphone (027) 2 16 09 95 Dfl-M-IOIPB©

à murer et sur piedsTool pour «os salaisons ^^,__ i , , . .  . . . .  Lavabos„ W.-C, EviersMorceaux choisis pour saler, de quartiers derrière , .
depuis Fr. 4.-, 4.20 , 4.40, 4.60, 5.-. BOUILLI - 25 CHAUDIERES
COTES GRASSES. Pour saler Fr. 2.60 à Fr. 3.40. à lessive à bois, 165 litres
Quartiers devant et derrière sur demandé. Expédition galvanis., chaudron neuf.
demi-port payé. Schubling Fr. -.90 la paire ; Cerve- Comptoir Sanitaire S. A.
las Fr. — .25 la pièce ; Graisse de cheval fondue Fr. 9, rue des Alpes, Genève,
2.50 le kg.; Saindoux por porc Fr. 3.40 le kg. Tèi. 2 25 43 - On expédie
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Demandez la lamp<2

PHILMS

En venfe chez les élecfriciens
er services électriques.

. I , ,. , , =rj]

MENAGÈRES 1
Vous pouvez lutter contre la vie chère
en demandant à votre boucher ses morceaux
avantageux .

Association Valaisanne des Maltres
Bouchers-Charcutiers.

I
I

UN BRILLANT
QUI PLAIT

C'est celui que donne
à vos chaussures le
drago SELECTA. Un
peu de coite bonne
crème , un coup de
brosse, et vos chaus-
sures sciiitille.it commi

¦ lo diamant. "VS-STTi  ̂ ,

Plus avantageux que jamais... I
!¦¦ -

Notre catalogne vous offre plus de

270 Articles I
\\*\*t

à des

prix populaires ! I
A fous nos rayons des prix qui marquenl H

LT.QUILIBRE de votre budget... par nos PRIX POPULAIRES

TOUJOURS EN TETE de la QUALITÉ... NOS PRTX POPULAIRES

\ _. ;. '* • ':
* A ;

Touies comparaisons vous inviieni à suivre Monsieur H
BON PRIX qui donne le d^pari de la Grande Venie H

POPULAIRE H

T,,, , W ^̂ Bf ^^t^^SÉmÈS^^^^^d^^mm Envoi franco1 elephone 5 *̂^0m^̂ k mWk'î ^̂ ^^ :̂̂ %:^0:(0ii,
R l̂|____ ______«f^̂ r̂ _^̂ _̂^̂ ^J -̂. dans tout21180 ^^_iaf£y*T» 1 J k^ =É REM i w i -

fcfe»___-_______ ___________ 
******** mr* Valais
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SERVICE
Le Magasin de Cycles :
Avenue de Tourbillon , est
ouvert. — Grand choix
de vélos neufs et occa-
sions. Réparations promp-
tes et soignées.

E. Bovier

A vendre
un moulin à café électri-
que , à l'état de neuf , ainsi
que plusieurs accessoires
de magasin , à vendre pour
cause fermeture de maga-
sin.

Mme Pochon , café Cen-
tral , Collonges.

SMOKING
itaille 42, à l'état de neuf ,
.cause doublé emploi. Ma-
jgnifique occasion. Fr. 200.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5131.

On demandé pour la
saison d'été.

froma aer
qual i . ié , ainsi que 2 ber-
gers et 1 chevrier.

Faire offres à Bonzon
Alfred , ChAtel s./ Bex
(Vaud) .

Pendant votre temps li
bre

100 à 150 ir
par mois par travail ac-
ecssoire. SOG, Rozon 7
Genève (Joindre envelop-
pc affranchie 5 et. à vo-
tre adresse.

_ _ ____
_ chambres, confort, pour
le 15 mars au plus tard.

S'adresser au café de
l'Aviation , Chàteauneuf.
Tel. 2 18 68.

Banque de Sion, de Kalbermatten & C'è
S0C1ÉTÉ EN NOM C0LLECTIF SÌ0I1

HANMIM sur cor"P,es à vue et à terme D¦•_%•*• hypothécaires
i lKUlllS sur obligations. r PEIS sur comPtes «>urants
UU|IUIIl gur carnets d'épargne ** *• "*" de construction.

ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE.FORTS

CARENE
Tous les jours

Poissons frais de mer et du lac
Truites vivantes.

Pòule à bouillir Fr. 6.— le kg.
Poulets Houdan » 9.— »
Lapin, frais » 6.— »
Poulets Danois » 8.— »

Magasins

^^
POISSONS '̂sJX^s^

Aj ĥqfp.
CLARENS SION

Tel. (021) 6 37 3. 228 66
Livraisons à domicile

{?£ K 'éétj b C Z rf
z&s Ĵóue^

f n.az<faf oetze&no&£*&/

jj •
^

^ez/G^eif
'c&t&sf

-/o&tse.eéek/H&tvf'\icf ia/ __

- DECAiLLET
SI ON

Grande Salle de l'Hotel de la Pam
Vendredi 29 février à 20 h. 15

ANDRÉ PÉPIN
Piatiste

Henri Helaerts, bassoniste, Doris Rossiaud, pianiste
Handcl , Beethoven , Debussy
compositeurs contemporains

Un nettoyage chimique à sec, une teinture ?
Question de confiance. Alors :

Te!nturerieRochat s.A.
L a u s a n n e

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tel. 21566
Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte à tous les
médecins; à toutes les sages-femmes. — Excellents

soins, atmosphère familiale

SURVEILLANT
pour travaux de galerie en haute montagne. Agc
maximum 50 ans. Expérience des travaux de tunnel
et des relations avec les entreprises exigée. Notions
d'allemand désirables.

Envoyer offres avec curriculum vitae et certificats
sous chiffre P. D. 31943 L à Publicitas, Lausanne.

Faire-part NAISSANCE - MARIAGE - DEUIL
IMPRIMERLE GF.SST.ER — S_. CÌN



22 PROJETS POUR UN NOUVEAU CANAL EN AMERIQUE CENTRALE

Les U.b-A. qui, en 1903, ont favorisé la ré- politique ou bien .perdre la source de sa pros
volutiou qui separa le .Panama de la Coloni- perite économique.
bie, ne se sont pas attaché la jeune Répuuli- • • •
que aussi etroitement qu 'ils le soutiaitaieut. ils
disposeut d'une zone trancile s'eteudant tout
au long du canal , eu territoire panaméen ils
ont occupò 34 bases militaires pendant la
guerre, mais n 'ont pu obtenir la location de
14 d'entre elles pour une période de cinquante
ans. C'est depuis ce moment que les projets
de creusement d'un nouveau canal sont étu-
diés.

Yiugt-deux ont été élaborés et ont déjà coù-
tó plus d un million et demi de dollars. Panni
ces projets : un canal à écluses terminales à
travers le Nicaragua, trois tracés à travers la
Colombie. Ce dernier a retenu tout particu-
lièrement l'attention, mais tei quel il repré-
sente des travaux surhumains et la solution
la plus favorablement envisagée est eelle qui
consiste en l'aménagement du canal de Pana-
ma qui. tei qu "il esiste, satisfait difficilement
les exigences de la navigation moderne et cons-
titue une cible trop vulnérable en temps de
guerre avec ses nombreuses écluses.

Le projet de creusement d'un nouveau ca-
nal à travers l 'isthme d'Amérique centrale
avait fait naitre autant d'espoirs de prosperi-
le économique que de craintes d'assujetisse-
ment politique dans les pays intéressés et l'on
peut supposer que l'hostilité panaméricaine
euvers les U.S.A. s'attenuerà suffisamment
pour laisser les mains libres aux Américains.
Le Panama ne possedè d'ailleurs pas le choix :
ou bien limiter l'exercice de sa souveraineté

« Charlatan » est le titre de cette caricature — qui se passe de commentaire — paro dernièrement
dans le journal améri cain « Washington Post ».

Du percement du canal des Deux-Mers, on
en parie en France depuis très longtemps. Au-
jourd 'hui , l'Angleterre, qui tient les clés de
Oibraltar , est une alliée, mais le projet a con-
serve tonte son actualité. Bien plus, il paraìt
possible de réunir les 180 milliards que coùte-
rait ce travail. Quant à sa réalisation techni-
que, elle est possible mais difficile : une su-
perficie de 20.000 hectares devrait ètre ex-
propriée et la réalisation de l'ouvrage néces-
siterait le travail de 20.000 ouvriers pendant
huit ans. La voie d'eau partirai! de Bordeaux
pour aboutir à Narbonne, elle aurait 490 ki-
lomètres de long, 130 mètres de large et 13
mètres 50 de profondeur, soit une section su-
périeure de 52% à celle du canal de Suez et
de 42% à celle du canal de Panama. Le ca-
nal devrait en outre passer le col de Neurouze,
d'où déplacement de 200.000 mètres cubes de
terre, et franchir la Garonne aux environs de
Monteeh, d'où construction d'un pont-canal
important. Les ingénieurs frangais se pen-
chent sur le projet qui assurerait pratique-
ment à la France tout le trafie maritime Mé-
diterranée-Atlantique actuellement contraint
de contourner la botte espagnole par Oibral-
tar.

Ainsi les hommes rectifient le visage de la
planète selon leurs besoins. Ces travaux sont
considérables, mais restent à la mesure de la
technique contemporaine et ne parviennent
plus à susciter l'étonnement.
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SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS - MARTIGNY
^ORAls

'Bons /rovi Bonnes
engrais l^~^ r̂ récoltes

^ARTlO^
S'adresser à la M*« a.f tiro.<i

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
à Sion ou à ses agents locaux

j fGravina & Paul Jean i
Tailleurs Dames et Messieurs ;

Av. Tourbillon S I O N  Tèi. 2 Ì7 54

vous présentent leur collection »
pour la nouvelle saison »
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En voici du tinge à laverl Vite, lavonsl Certes. elle est capable, Incroyablel Je perds la tfite! - Cerles! Qui adopte OMO pour trempe.
Jamais vous n'y arrìverezl Mais mon aide lui sera agréableI Si vite votre lessive est faite ? Est certain de ne pas 6tre trompé!

En Corée* les pri sonniers de guerre de l'ONU vivent sous la lente

La plupart des 150.000 prisonniers de guerre détenus
par le Commandement uniflé des forces des Nations
Unies en Corée vivent dans des "villes de toile"
pareilles à celle ci-dessus. A dr., Miss Virginia
Gillespie, iiilirmièr. -major de l'armée américaine,

assistée d'un médecin-major nord-coréen en cap-
tivité, pansé un jeune prisonnier blessé à la
jambe . Les prisonniers malades sont traités dans un
hòpital qui, avec ses 10.000 lits, est sans doute le plus
gran d du monde. Les prisonniers ont de 15 à 60 ans.

AUX ETATS-UNIS, LES FEMMES SONT
NOMBREUSES DANS L'ADMINISTRATION

Aux Etats-Unis, les femmes jouent un rò-
le de plus en plus en vue dans l'administra-
tion federale et dans les gouvernements des
48 Etats de l'Union. Ceci ressort des réponses
fournies par la délégation américaine à l'O
NU à un questionnaire sur la place occupée
par les femmes dans l'administration publi-
que, envoyé récemment par cet organismo aux
Etats membres. La réponse américaine précise
que le gouvernement federai des Etats-Unis
possedè „ l'heure actuclle quelque 500.000 fone-
tionnaires féminins, dont environ 500 jouent
un róle majeur dans la formation de la po-
litique ou dans des capacités administratives.
Ces dernièrcs comprennènt notamment la se-
crétaire adjointc à la défense, la trésorière
des Etats-Unis et son adjointe , la directrice
de la Monnaie et de la commission federale
des Communications, ainsi que de nombreuses
directrices et sous-directrices d'autres dépar-
tements.

Plusieurs femmes occupent également des
situations de premier pian dans le corps di-
plomatique, telles que les ambassadrices de
Etats-Unis au Dnemark .et au Luxembourg.
En outre, huit secrétaires d'ambassade ou de
légation t 125 attachés consulaires sont des
femmes. D'autre part , la délégation américai-
ne à la recente Assemblée generale de l'ONU
à Paris eomprenait deux femmes : Mme Elea-
noi* Roosevelt et lille Arnia Lord""Srraus.

Le rapport constate eu outre que depuis
1916. 51 femmes ont accedè à des offices pu-
blics par voie d 'élection. Le Congrès compte
actuellement 11 femmes pann i ses rangs, dont
une au Sénat et les autres à la Chambre des
Représentants. Les administrations des 48 E-
tats ont à leur service un total de 237 fem-
mes, et le personnel féminin joue un róle de
plus en plus important dans les administra-
tions municipales, surtout dans le domaine des
finances et de l'enseignement. Dans plusieurs

Mtd ,
SA sa

* Fausses cuisses
s de grenouilles
• (Recette pour 4 personne*.

400 gr. de viande de p eau Pàté à frire.
bien tendre (mix)
dujus de citron

l bornie p r i se  de sei f i n
du poh-re

4 tulli, à soupe de f a r i n e
Pour frire:
de l'huile SA IS

2/ 0  gr. de farine
V» tulli, à Ibi de se,
)  di. de bière brune
2 tulli, à soupe d'ini le

• Pàté à frire : Bien mélange, la farine, .abiure , le sci
etl'huilcSAlSavecunespatule de bois, puis laisse.
reposer couvert pendant '/«-! heure. Coupcr la

• 
' viande cn languettes. Peu arti., la cuisson, saler ,

• poivrer et assaisonnerdc jus de citron , roulerdans
» la farine, plonger dans la pàté a frire puis frire dans
• l'huile SAIS bouillante. Laisser égoutter les
• fausses cuisses de grenouilles dans une passoire ,
• puis les servir sur un plat chaud gami d'une

serviette de papier. Garnir de tomates coupées
cn moitiés et revenues des deux còtés dans de la
graisse au beurre SAIS, de tranches de citron et
de persil. Accompagner d'une sauce tartare ,

• (mayonnaise avec oignons, càpres, cornichons et
a persil hachés fin) de pommes de terre au sei et
• de saladc verte.

• • • • I
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• chef de cuisine, Krsi. Strohhof, Zurich
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villes, des femmes font mème office de maire.
Le rapport déelare que le gouvernement amé-
ricain a reconnu depuis longtemps déjà la
validité du principe du « salaire égal à tra-
vail égal », et qu 'une réglementaiton à cet ef-
fet avait été introduite pour la première fois
en 1923 déjà.

EMPOISONNEMENT PAR LE LAIT MATERNEL
La revue « Pro Juventute » (janvier 1952)

raconté le cas suivant qui doit servir d'aver-
tissement :

e A Copenhague, un bébé de trois semaines
est mort d'aleoolisme aigu. La mère l'avait
régulièrement nourri au sein pendant les fé-
tes de baptème, alors qu 'elle avait absorbé
passablement d'alcool. Ce cas montre nette-
ment combien il est urgent d'instruire les jeu-
nes femmes et les mères dans leur propre in-
térèt et dans celui de leurs enfants.

APERITIF COMPIE
SION

^

.E

•—»-/- ¦

DIAB S

Un piai extellent et fatile àpréparer. Mais... n'oublie p̂asqut
faire une bonne ansine, t'est bien...

mais la faire avet SA IS.  t'est mieux !

sanai
Le délice du fumeur

FRUITS SOUS FORME CONCENTRÉE
Le concentré de moùt de fruits est tire de

moùts frais, clarifiés. Un litre de concentré
contieni toutes les substances nutritives pré-
cieuses de sept litres de moùt ou de dix kilos
de pommes et de poires. Gràce à sa teneur en
sucre de fruits, en acide organique et en sels
minéraux riches en potasse, le concentré pré-
sente une denrée de haute valeur hygiénique.
Le produit a encore l'avantage de pouvoir è-
tre conserve très simplement pendant des se-
maines et des mois. Compte tenu de sa valeur
intrinsèque, il constitue une matière première
très bon marche pour la préparation de bois-
sons domestiques ou à prendre avec soi en ex-
cursion et sur la place de sport. A l'état
chaud : une partie de concentré et six par-
ties d'eau chaude, il constitue une boisson i-
déale, notamment pour le chalet en hiver.

La commission permanente des sociétés suis-
ses de lutte contre l'alcoolisme a récemment
invite toutes les sections locales à faire le né-
cessaire pour que ce produit , très moderne,
soit offert au public dans toutes les localités ;
bien des magasins participent à eette action.

àtorif a &koé

Ei pour cuire le Unge: RADION



Dès lundi 3 mars 1952

La Pharmacie DARBELLAY - Sion
est transférée

dans le nouvel immeuble de l'Hoirie Aymon, angle Rue de Lausanne - Place de la Pianta (en face de la Rue des Remparts)

Le nouveau Persil,
detersi/ unique !

Un Persil, chère ménagère,
dont vous n 'avez encore aucune idée,

qui vous enthousiasmera
dès la prochaine lessive.

Maman est tout emballée
du nouveau Persil.
Ecrivez-moi vite s.v.p.
comment vous le trouvez
vous-méme.
Vous serez
récompensée
de votre peine.
Mon adresse:

Yvette Persil *
Kirschgartenstr. 12* Bàie

PF 822 b

Vu que la nouvelle qualité vous offre de
si précieux avantages, le grand paquet
coùte maintenant Fr. 1.20, le petit Ó5 cts.

Henco p our tremp er
Sii pou r rincer
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 79

MICHEL Z£VACO

LE CAPITA N
— Monsieur, de gràce, qu'est»ce que tout

ce monde attend ?
— Ah qk 1 vous arrivez donc de provin*

ce ?
— Tout juste.
— Eh bien 1 monsieur, nous attendons

le grand Henri , qui vient de rentrer à Paris
et va passer pour se rendre à son hotel.

— Le grand Henri ? fit Capestang inter*
loqué.

— Eh oui 1 Le grand Henri de Guise.
— Henri de Guise ? Mais je croyais qu'il

s'appelait Charles 1
— Il s'appelle tout de méme le grand

Henri , comme son illustre pére, chef suprè»
me de la Ligue, saint et martyr. Et la Ligue
va renaitre de ses cendres. Et il faut sur le
tróne de France autre chose qu 'un fils d'hé»
rétique. Et nous allons... Guise 1... Guise 1...
s'interrompit soudain le bourgeois. Vive
Guise 1 Vive Lorraine 1 Mort aux parpail»
lots 1 Mort aux Florentins ! Vive le grand
Henri 1

— Guise 1 Guise 1 — Vive la messe 1 —
Mort à Concini 1 — Vive le sauveur 1 —
Mort à l'hérétique 1 — Vive Guise 1

Des hurlements, un tumulte soudain dans
cette multitude, agitant chapeaux, bonnets,
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ou écharpes. C'est le due de Guise qui pas*
se, dans la lueur des torches rouges, au mi*
lieu d'une resplendissante calvacade de sei*
gneurs bardés d'acier, couverts de man*
teaux de fourrures.

Dans la nuit de cette soirée d'hiver , sous
le ciel sombre, charge de menace et de tris*
tesse, ce fut une flamboyante vision... Des
bourgeois marchant en tète, bannières de*
ployées, l'un d'eux portant le vieux drapeau
de la Ligue 1 Quinze trompettes sonnant
une fanfare. Cinquante gentilshommes ca»
racolant. Des milliers de tètes aux fenètres
pavoisées. Guise , Charles de Guise, le fils
d'Henri , le Saint , le fils du Balafré, Guise
qui passe majestueux, aimable, terrible , et ,
devant lui , derrière , autour , au*dessus, une
enorm e clameur.

— Au Louvre 1 Au Louvre ! Au Lou*
vre !

Guise pàlit. Sa destinée , la destinée de la
France se jouent dans cette seconde. Un
instant , d'un geste nerveux , il a arrèté son
cheval. Qu'il tourne bride 1 Qu 'il marche
sur le Louvre 1 Et c'en est fait 1 La dynastie
des Bourbons a vécu. A ce moment, à dix
pas de lui , une voix eclatante domine le
tumulte :

— Voici mille gardes*francais et suisses
qui sortent du Louvre !

— Les gardes 1 Voici les gardes 1
— Sauve qui peut.
Guise comprend que s'il reste là une mi*

nute, c'est la guerre civile qui commence 1

Une guerre dont il ne sortirà pas vainqueur
puisque le roi envoie ses gardes contre lui!

— En avant 1 fait*il d'un geste.
Et toute la cavalcade s'engouffre dans la

rue de la Tissanderie, pour gagner l'hotel
de Guise. Le Louvre est sauvé 1 Mais, a*
vant de s'éloigner, Te due de Guise a pu
jeter un coup d'oeil sur l'homme qui vient
de jeter cet avis. « Voici les gardes du
roi ! » Et il a reconnu l'aventurier qu'il a
rencontre le matin sur le grand chemin... Il
a reconnu le Capitan ! Capestang éclata de
rire.

La cavalcade se hàta vers l'hotel de Gui*
se, car rien n 'est prèt pour une bataille dans
la rue. Dans la cour , le due a mis pied à
terre au milieu de ses partisans.

— Baissez le pont*levis ! Levez la herse.
A ce moment, un seigneur tout effaré

s'approche :
— Il fallait marcher au Louvre : on n 'a

envoy é personne contre vous ! Pas un hom*
me n 'est sorti du Louvre 1

— En avant 1 En avant ! grondent les
partisans furieux.

— Il est trop tard 1 murmura le due qui ,
songeant à cet éclat de rire de Capestang,
gronde une imprécation furieuse.
* • 1

Le Louvre était sombre. Quelques rares
fenètres éclairées piquaient la nuit de leurs
lumières falotes. Dans une de ces salles é*
clairées se tenaient immobiles, anxieux ,
des personnages pareils à des fantómes.

A la fenètre, debout, pale, les lèvres ser*
rées, le petit roi. Sa tète nue recoit les em*
bruns de la brume qui le cingle. Louis XIII
regarde passer celui qui demain sera roi
s'il lui en prend la fantaisie. Louis XIII
écoute les délirantes acclamations, dont cha*
cune est un soufflet pour lui. Derrière lui,
Albert de Luynes regarde aussi. Parfois,
il se penche sur le jeune roi et , d'une voix
ardente , où passe l'apre soufflé des ambi*
tions :

— Ah ! sire, si vous vouliez 1 Quelle
chasse ! Quelle belle chasse ! Prenons vos
gardes*francaises , sire ! Prenons les Suisses.
Prenons les Corses de M. d'Ornano et en
chasse !

— Sire , gronde de son coté Ornano en
tordant sa rude moustachc. Quand vous
voudrez , nous tirerons l'épée !

Le jeune roi se détourne. Peut*ètre va*t*il
donner un ordre !

— Non , sire ! dit une voix près de lui.
Arrèter ce soir M. de Guise, c'est recom*
mencer la Ligue, c'est la guerre civile 1 Du
calme, sire ! De la politique 1 Et un jour
nous abattrons ces orgueilleux hobereaux.
Attendons, sire !

Le jeune roi courbe la tète , déjà domine
par cette voix qui le dominerà toute sa vie.
Cette voix , c'est celle de Richelieu 1

Luynes se retire. Ornano recule de quel»
ques pas. Richelieu , sur d'ètre écouté, s'è»
loigne d'un pas lent et majestueux. Dans
l'antichambre, il se heurte à un personnage

tout de noir vètu qui s'indine devant lui
et murmurc :

— Marion Delorme et M. de Cinq*Mars
viennent de rentrer dans Paris.

Richelieu tressaille. Richelieu pàlit.
— Viens 1 dit»U. Viens 1
Et tous deux , l'évèque et l'homme noir,

Richelieu et Laffemas, descendent l'escalier
en toute hàte. Au bas de l'escalier, ils croi»
sent un gentilhomme qui les salue, puis se
met à monter : c'est Rinaldo. Et Rinaldo a
jeté sur Laffemas un étrange regard.

Dans la salle, outre le roi, Ornano et Luy»
nes, qui se tenaient dans l'embrasure assis*
tant au delire de Paris, il y avait quelques
gentilshommes. Vitry, près de la porte , en
tenue de service, immobile et raide. Dans
un angle, la jeune reine Anne, ricuse, sans
souci de l'avenir , sans souci des rumeurs
sinistres. Assise à une table, la reine mère
prète l'oreille aux bruits du dehors. Par»
fois , ce regard si froid qu 'elle laisse tomber
sur son fils, elle le ramène sur Concini qui
lui parie à voix basse — et alors ce re*
gard devient brùlant. La reine a reconquis
Concini 1

(A suivre)
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