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LE RAIL ET LA ROUTE
Il est intéressant de rappeler que la Suisse

vient de résoudre d'une manière auioclitone,
originale et personnelle, un des coni'lits les
plus graves de notre epoque, l'antagonismo
qui oppose dans le domaine des transports, le
rail et la route. En Suisse, cornine dans divers
pays d'Europe, les transports routiers avaient
pris un développement qui allait au-delà des
besoins effeetifs de l'economie. Dans cette
ì ranche, des cas de faillite tendaient à se mul-
liplier. Une solution du problème rail et route
était donc devenue nécessaire ? Donner à
cotte question une solution suisse demandai!
ile la part de.s intéressés un sens civique a'igu.
Ils devaient, en outre, faire montre d'une vo-
lente créatrice pour rejeter cette tendance à
la facilité qui souvent rend vain les efforts
des meilleurs et incline à suivre ce conseil per-
fide, l'imitation pure et simple de la solution
adoptée par l'étranger. Qu 'il se trouva des
voix pour suggérer une ligne de conduite qui
aurait aboliti à la nationalisation des trans-
ports routiers et aurait donne à ce problème
la solution adoptée par le gouvernement tra-
vailliste cn 1947. cela ne saurait nous surpren-
dre. car c 'était là . le type méme de la solution
facile , imprévoyante. préconisée par légèreté
d'esprit. A ce sujet , le peuple suisse avait par
deux fois mis en garde les experts : en 1946,
lorsqu 'il avait rejeté les articles constitution-
nels concernant la réglementation du trafic
routier et. en 1951, lorsqu 'il avait refusé la
constitutionnalisation du Statut des transports
automobile s . Par deux fois le peuple suisse
fiv.iil ains' manifeste son attachement aux
p'-inp-ncs fondamentaux de la constitution et
"Tirine «n volonté de ne pas favorisci- sur l'è-
ci i^omi e Peni prise de l'Etat. Or un aceord est
.•itervenu et son intérèt est qu 'il relève exclu-
s-;Venient du droit prive.

Après les votations de 1951, des pourparlers
en vue de réaliser une entente librement con-
sentie avaient été engagées contro les entre-
prises de chemins de fer et l'Association fidu-
ciaire de l'industrie des transports automobi-
les (T.A.G.). Ils ont abouti récemm ent à la
conclusion d'un accorci entre les C.F.F. et la
T.A.G. Cet aceord « destine à eréer et à main-
tenir une situation saine dans le trafic des
marchandises » est limite — pour l'heure —
au trafic professionnel des marchandises à
longu e distanee. Il stipulo que les C.F.F., la
T.A.G. et la Communauté des Transports à
longue distanee (G.U.) constituent une société
simple appelée « Union suisse des transports
de marchandises » (U.T.M.).

Les articles les plus caraetéristiques du con-
trat concili à cette occasion sont les suivants :
les C.F.F. renoncent en principe à mettre en
eirculation un nombre plus élevé de véhicules
h moteur , à prendre des mesures tarifaires in-

La paix n'est pas en vue

compatiblcs avec le but et l'esprit du contrat ,
à participer à la fondatici! de transports rou-
tiers ou a des entreprises concurrentes non
soumises au contrat. Pour leur part , les mem-
bres de la G.U. s'engagent à renoiicer à aug-
nientei- le pare de leurs véhicules, à faire des
offres au-dessous du regime tari faire existant,
à observer les dispositions légales sur les heu-
res de travail et de repos, à se soumettre à un
contrat collectif de travail régional ou de la
branche intéressée de l'industrie des trans-
ports routiers et, enfin, à ne participer sous
aucune forme à la fondatici! d'entreprises de
transports routiers ou à des entreprises con-
eui-rentes non soumises au contrat.

Les deux parties s'engagent à collaborer à
l'amélioration dcs conditions de coneurrence
entre les C.F.F., la G.U. et ses membres, à
s 'opposer à la création de nouvelles entrepri-
ses de transports routiers. à s'efforcer quo Ics
entreprises dissidentes qui existcnt déjà se ral-
lient au contrat , à mettre de l'ordre dans le
trafic professionnel à courtes distances et à
remplir les obligations financières découlant
du contrai. En temps de crise, elle.s renoncent
à compenser la perte de trafic qu 'elles subis-
sent. en s'arrachant réciproquement des trans-
ports.

Le contrat a été concili pour une durée de
deux ans. Il sera prorogé automatiquement
d' année en année, sa résiliation necessiterà un
préavis de six mois. Les C.F.F. contribuent
poni- 100.(100 fr. et la T.A.G. et la G.U. ensem-
ble pour 20.000 fr. à la création d'un Office
contrai qui sera ehargé do prendre Ics mesu-
re ; adéquates à l'application du contrat. En-
fi l i , poni- garantii- aux expéditeurs un droit
¦ le regard. des représentants des associations
eentrales de l'economie seraient admis, avec
voix consultative, .auprès du dit office.

Enfin disons encore que cette solution a été
possible car , en Suisse, bien que les C.F.F.
soient une entreprise d 'Eta t , ils sont au béné-
fiee d'un statut de règie autonome et ils ont le
droit de procéder en leur propre nom, et en
tant qu'entreprise de transport, à la conclu-
sion de contrats. Celui qui vient d'ètre concili
a le caractère d'une entente industrielle et le
droit suisse, comme la Constitution, reconnaìt
de telles ententes pour autant qu 'elles ne por-
tcut pas préjudice ni à l'economie dans son
ensemble, ni au bien-étre de la population.
Frein heureux qui permei toujours de parer
aux déviation s qui pourraient s'introduire à
l ' usage.

Ainsi, pour résoudre le problème si grave
qui oppose, aujourd'hui, en de nombreux
pays, le rail et la route, les experts ont appor-
té une solution originale, autoehtone, une so-
lution suisse.

H. v. L.

L'Ouest organise sa défense : Un transport d'avions à réaction américains, à destination de la
Hollande, traverse les rues de Copenhague.

LES VOYAGES AÉRIENS COMPORTENT
TOUJOURS MOINS DE RISQUES

Ln dépit du fait que récemment encore il
s'est produit plusieurs accidents d'avion , les
compagnies d'assurances n 'ignorent pas que
Ics voyages aériens deviennent plus sùrs de
jour en jour. Une grande société d'assurances
américaine , qui n 'aime guère courir de trop
grands risques cependant , vient de doubler le
maximum de la poliee d'assurance contre ac-
cidents d' avion que les passagei-s peuvent
souscrire, et l'on s'attend à ce que plusieurs
autres sociétés ne tarderont pas à suivre cet
exemple. Dorénavant, le maximum assuré sera
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de 50.000 dollars au tarif de 5 dollars cents
par mille, comme par le passe. En annoncant
ce changement la compagnie déclarait qu 'en
voyageant dans un avion d'une ligne aérienne
on court beaucoup moins de risques qu 'en
faisant usage de sa propre voiture.

INCONTESTABLE
Un de nos amis, fortement grippe en jan-

vier dernier, se refusait obstinément à consul-
ter un médecin.

« Non, non , disait-il, je ne veux pas avoir
affaire  à ces gens-là. Ne voyez-vons pas que
tous ceux qui sont morts cet hiver ont été soi-
gnés par des médecins ? »

J O Y E U S E S  P À Q U E S !
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Le beau Carente des enfants de Sion
Le Carème est le temps de la mortificatìon et de la prière. Marchant sur les traces de leur

divin Maitre Jesus qui le premier fit pénitence 40 jours sur les rives de la Mer Morte, les enfants
de Sion ont offert leurs mortifications et leurs prières de carème pour les enfants malades des
Sanas Fleurs des Champs, Sainte Bernadette, les Taulertes à Montana et pour les petits infirmes de
l'Institut N.D. de Lourdes à Sierre. Chaque dimanche soir au chapelet des écoles une dizaj ne était
offerte pour tous ces enfants malades. Et tout au long de ces dernières semaines de carème nos
écoliers et écolières ont .-pporté généreusement leurs bonbons, friandises , ceufs de Pàques à l'école
pour qu 'ils soient envoyés à ces petits malades. C'est ainsi qu'aujourd'hui quatre gros colis pesant
au total 165 kg. de friandises ont pris le chemin de Montana et de Sierre . Au dessert du jour de
Pàques un beau cornei de bonbons offert par les enfants de Sion fera la joie de chaque petit allon-
gé de Montana et de chaque petit infirme de l'Institut N. D. de Lourdes.

Ont participe à cette charitable offrande pour les petits malades, les élèves du Pensionnat
des Dames Blanches, les jeunes filles de l'Ecole de Commerce, les jeunes gens de l'Ecole Industriel-
le, les jeunes filles de l'Ecole Ménagère et les enfants de toutes les écoles primaires de la ville.

Chers enfants de Sion, votre charité a dù réjouir le cceur de Notre Seigneur pendant ces
jours de Semaine-Sainte. Qu'en retour la Joie pascale comble de bonheur chacune de vos familles.

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

Une usine thermique utilisant le feu
centrai terrestre !

les poches profondes da sous-sol, où elles s'échauf-
fent jusqu'à se transformer en vapeurs. La pression
agissant alors, il s'ensuit des jets chauds. Toute-
fois, les geysers ne sont jamais continus ; leurs
jaillìssements sont périodiques et alternalifs avec
dcs temps de repos. Les geyser* sont nombreux
surtout en blande, avec une densité d'une centaine
au kilomètre carré. Certains sont prestigieux et at-
tuiglieli -, plus de cinquante mètres de hauteur de
jet avec un diametro de 3 mètres.

Les Américains ont été les premiers à tenter une
exploitation industrielle de ces geysers, et comme
ils en manquaient de naturels, ils ont effective-
ment en des lieux judicieusement choisis, des fora-
ges créant ainsi des sources alternantes chaudes ar-
tificielles.

Qu'y a-t-il au centre de la Terre ? Longtemps
on a parie du feu centrai, mais les géophysiciens
modernes ont tout change, et pour eux, à la lueur
des découvertes atomisticiennes, le centre du Globe
est un gaz... mais sous une telle pression qu 'il ac-
quieti la solidité de l'acier tout en étant fluide com-
me du beurre, par la gràce d'une temperature, sur
laquelle on n'est pas d'accord, mais qui est tou-
jours supérieure à 5 ou 6000 degrés.

Cette chaleur interne sert du reste en partie de-
puis des millions d'années à entretenir la vie sur la
Terre, en la maintenant à une temperature vern-
ine.

Si l'on tient compte que la terre pése six se __ .il-
lons de tonnes, et que par comparaison à la chaleur
spécifique de l'eau prise comme unite, la sienne
n'est que 0,2°, on observe qu'il a suffi pendant
dix millions d'années d'une diminution de tempe-
rature de 1/100 de degrés pour entretenir la vie
et lui fournir toute l'energie qu'elle implique.

Ces quantités cnormes parlent difficilement à
l'esprit. Pour tenter de les mieux apprécier, il faut
songer que l'extraction totale du charbon dans le
monde atteint annuellement un million et demi de
tonnes. Or, l'energie fournie par l'abaissement de
ce centième de degré est I'équivalent de la com-
bustion de un million et demi de tonnes.

LA TEMPERATURE SOUTERRAINE
A mesure que l'on descend vers les profondeurs

de la terre, la temperature augmente sur la base
de 3 degrés par 100 mètres. Avec 10° à la surface,
cn atteint donc 40° à 1 000 m. de profondeur, 70
à 2 000 et 100 à 3 000. Ceci est assez approxi-
matif , car les plus profani!* actuels sondages attei-
gnent 8 000 mètres et on observe 300° alors que
les prévisions n'en indiqueraient que 250.

Ce n'est pas seulement dans Ics grandes profon-
deurs que se manifestent ces temperature * élevées.
Sources thermalcs, geysers et volcans en sont des
manifestations en surface. Point n'est besoin de
s'étendre sur les sources chaudes. En de nom-
breux villages et dès les temps fort reculés, les ha-
bitants en surent discipliner l'écoulement à leur
usage, et bien avant les modernes ingénieurs, pos-
seder le chauffage centrai urbain à eau chaude.

Les geysers sont mal connus du public. Ils soni
pense-t-on, provoqués par des arrivées d'eaux dans

UNE USINE UTILISANT LE FEU
CENTRAL EST POSSIBLE

Les Italiens, eux, ont des projets qui font son-
ger au mythe de Prométhée dérobant le feu au
ciel. Ils ne parlent de rien moins que de domesti-
quer le Vésuve et l'Etna.

On doit au savant franjais Georges Claude,
l'idée de capter sinon le feu, du moins l'energie
qu'il fournit dans les profondeurs du sol.

Ce savant a déjà étudie une usine maritime sur
le mème principe. Sous l'Equateur, la temperature
de la surface des mers est de 25° mais à 400 m.
de profondeur , elle tombe à 4. Il suffisait d'utili-
ser cette différence de potentialité thermique. Le
système de tuyau ne permit pas au savant de réali-
ser son projet au large des cótes, sur une ile
flottante.

C'est le mème principe que Georges Claude a
propose d'appliquer dans une très recente com-
munication à ì'Académie des Sciences. L'usine se
composcrait d'un réservoir immense creusé dans les
grandes profondeurs — de l'ordre de 5 à 6 000 m.
au bord de la mer. Une canalisation horizontale le
relierait à l'Océan pour apporter de l'eau froide.
Cette eau s'échaufferait automatiquement dans la
« poche » d'où un enorme puits vertìcal la con-
duirak automatiquement par densité plus faible
ver* la surface.

Compte tenu des pertes de chaleur , on peut es
timer qu'avec une profondeur de l'ordre de 4 à
5 000 mètres, on aurait une différence de tempera-
ture de l'eau voisine de 100°, mais sans possibi-

Au anré de ma f untaisie

Vendredi-Saint
Dans le jeu scénique remarquable qu'il a

compose p our les Jeunes de Sion, Maurice
Zermatten met dans la bouche de Ponce Pi-
late, procurateur romain en Judée, cette affir-
mation répétée : « Pas d 'histoires ! Surtout,
pus d 'histoires ! »

Cette psycit ologie de l' officier- romain est
bien celle que nous montre le rèdi évangéli-
que. D'ailleurs, dans toute cette pièce, Mau-
rice Zermatten est reste f idè le  à l'esprit, et
méme, pour les paroles pron oncé es par Jesus,
à la lettre du récit évangélique.

Filate et ses amis nous y apparaissent corn-
ine des hommes non pas «mauvais », au sens
où l'on entend ce mot , mais un pe u timorés,
assez ladi es, dilettantes, sybarites, « sages »
selon les bourgeois, sybarites, amis des « bon-
nes choses », préts à prendre par ti — plato-
niquement — pour le faibl e et le p ersicate,
pour l'originai, pour celui qui n'est pas cam-
me les autres ali ! mais qu 'étrange est ce be-
soin de ne p as rcssembler à tout le monde !

Pour tout dire, Filate et ses amis, j 'ai senti
que j'étais de leur monde, que je  faisai s par-
tie de leur société. Et je pense que vous aussi
bon nombre de mes lecteurs — pardonnez-m oi
— vous en ètes.

Nous ne sommes pas de « mauvais types ».
Les tribunaux, formes de gens à notre image,
ne trouveraient pas de quoi nous condamner.
A peine un peu de frande fis cale, ce qui d'ail-
leurs n'a aucun effet  penai et se règie par
une « sonnée » en règie quand le f i se  a des
preuves et ne veut pas mettre les pouces pour
arranger l'affaire. Fraude, resquillage peut-
ètre. Mais voi qualifié , escroquerie, lésions
corporelles, abandons de famil le, non, que dia-
ble ! Nous sommes d'« honnétes gens », nous
savons vivre ! ~

D'honnétes gens, au sens de Filate. Mais en
face de lui se trouvait Jesus. Filate parlait,
discourait, discutaillaìt, interrogeait, péro-
rait... Et Jesus se taisait.

Filate, 20 siècles plus tard aurait été un
bon chrétien, oh ! oui : les pà ques, la messe
du dimanche au moins gén éralement, les gos-
ses au catechismo, le sou à la quòte et « bon-
jour, M. le Cure ! ».

Mais le Christ reste en face  et se tait.
Et nous sommes... chrétiens !

Jacques TRIOLET.

SURNOM
Une dame, plutót mure, qui a de l'argent

et des prétentions à l'éternelle jeunesse, vient
d'épouser un jeune sportif.

De bonnes langues, quand il est question de
ce ménage disparate, ne manquent pas de di-
re :

« Ah oui ! la fossile et le marteau ! »
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LA BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

vous offre des dépóts sttrs et
des prèts avantageux

L'argent que vous lui confiez travaille dans
le canton et pour le canton

*
Bilan : 243 millions

Capital et Réserves
19 millions

lite d obtention de vapeur, par suite de la conden-
satici! sur les parois au fur et à mesure de l'éléva-
tion de la colonne aqueuse.

Dans les conditions usuelles d'un rendenient de
10% analogue à celui des meilleures locomotives,
et pour un débit de surface d'une trentaine de mè-
tres cubes à la seconde, l'energie obtenue tendrait
vers le million de kilowatts, soit près de neuf mil-
liards par an.

Il ne faut pas toutefois trop s'enthousiasmer
pour ces projets, car la perforatìon de tunnels et
de réservoirs à 5 ou 6 kilomèlres de profondeur est
du domaine du « possible » et soulève des problè-
mes insolubles pour le présent, en matériels comme
en capitaux.

On peut toutefois ètre plus modeste et envisager
le détournement d'un fleuve dans des poches vi-
dées de naphte. Mais si au lieu de vouloir créer
des eentrales d'energie électrique necessitai de
l'eau à très haute temperature, on se limite à des
buts plus modestes, comme le chauffage centrai ur-
bain , on peut dire que d'ici une vingtane d'an-
nées les réalisations peuvent étre généralisées.
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INAUGURATION D'UN TÉLÉFÉRIQUE
AU PIED DU CERVIN

Dimanche passe Cervinia la grande station ita-
lienne a inauguré le téléférique qui relie Cervinia,
2050 m. d'altitude, au Fuggenhorn 3460 m., situé
à la frontière suisse. Plusieurs milliers de specta-
teurs ass.saient à cette inauguration. Parmi eux, il
y avait de nombreux Suisses, surtout des Zermat-
tois, parmi lesquels on notait la présence du cham-
pion suisse de descente B. Perren qui participa
d'ailleurs à une épreuve de ski et s'y classa bril-
lamment. Les skieurs de Zermatt et de Breuil sont
en excellents termes puisque plusieurs coureurs ita-
liens ont participe au dernier derby du Gornergrat.
Pouvons-nous espérer que la Suisse construise el-
le aussi un téléférique de Zermatt au Fuggenhorn,
ce qui permettrait de relier la station nationale ita-
lienne à Zermatt ? Quel projet magnifique ! Car dès
lors Zermatt, le Gornergrat, le Théodule et Breuil
seraient en Communications directes et l'on se ren-
drait sans difficulté d'une station à l'autre.

Un beau projet à étudier. P. A.
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Football
8 internationaux à Sion

Le Servette alignera dimanche à Sion sa toute
grande équipe. En effet au but nous verrons évo-
luer le prestigieux Parlier , actuellement un des
plus fort gardien suisse. En arrière le meilleur ar-
rière du monde lors des championnats du monde
au Brésil , Neury aura comme partenaire l'inter-
national B Dutoit. La ligne de demi sera conduite
par le jeune Mouthon , qui s'est distingu e contre
le Luxembourg, et par Eggimann le seul centre
demi suisse de classe mondiale. En avant nous
verrons à droite évoluer des joueurs choisis entre
Zufflé, Wyler , Mauron et Duret , tous jeunes
joueurs de grande classe; au centre la vedette au-
trichienne Josefowski, et à gauche les incompara-
bles Pasteur et Fatton , le plus fort tandem gauche
d'Europe. Face à celle équipe sensationnelle nos
Panchard , Humbert , Théoduloz , Héritier , Genévaz ,
Porro , Rosetti , Barberis , Mathez , Métrailler et au-
tres Germanici n 'auront pas trop de toute leur
science pour endiguer les flots servettiens. Nous
allons assister dimanche à une vraie démonstration
de football , et nous pouvons espérer que l'equipe
chère à Henri Géroudet se surpasse et qui sait , se
hisse peut-ètre au niveau de son prestigieux ad-
versaire d'un jour. P. A.

Tennis
Tennis-Club de Valére

Le Tennis-Club de Valére a tenu son assemblée
generale mercredi soir. Ce club , fort de 180 mem-
bres a élu son nouveau comité de la facon sui-
vante :

Président : Norbert Roten ; vice-nrésident : Ber-
nard Schmid; secrétaire : Joseph Géroudet ; secré-
taire-adjointe : Mlle Denise Niklaus; caissier : Al-
bert Pralong; capitarne : Antoine Bortis; suppléant :
Pierre Elsig; commission des je ux : Joseph Gérou-
det près., Max Vuille, Alexis de Courten.

Rappelons que durant la saison 1951, le Tennis-
Club de Valére a obtenu de très brillants résultats.
Voici les principaux : Champion Valaisan , Sèrie
A. : Jean-Charles Roten , Sion. Tournoi d'aùtomne
de Sierre : André Bonvin ; Championnat suisse in-
ter-club, Sèrie D : Demi-finale Suisse.

Pour tous ceux qui s'intéressent à ce beau sport :
Renseignements chez Jos. Géroudet , secr., Sion,
tèi. 210 28. •

Les courts sont ouverts depuis Pàques. Bonne
chance et bons succès à ce sympathique club 1

P. A.

A. SchalbeMer
Cycles et Motos

Rue de la Porte Neuve SION
Représentant des machines Standard, cycles et
motos 125 cm3 : Fr. 1650.— , 175 cm3 : Fr. 1950.—.

Allumage par batterie.
Vente — Echange — Réparations soignées

¦

COURSE A LA ROSA-BLANCHE
Départ : 5 heures , Place du Midi

Inscriptions et renseignements : Cyrille Theytaz

Lundi de Pàques

LA JOURNÉE DU VENDREDI-SAINT
EN ITALIE

L'Eglise a voulu donner , cette année, un
caractère particulier au Vendredi-Saint. La
journée d'aujourd 'hui sera celle du sacrifi-
co en faveur de la paix. L'Organisation de la
Jeunesse catholique a été cliargée de mettre
sur pied de grandes manifestations. On esti-
me que ce mouvement groupera un demi-mil-
lion de participants dans tonte la péninsule.

On estime que deux millions de personnes
ne fumeront pas de tonte la journée, d'autre
par milliers, jeiìneront.

Au Vatican , ce sera journée de deuil. Des
prières spéciales seront dites dans toute les
églises et dans tous les couvents d'Italie, poni-
la paix. Pie XII a demandé aux fidèles du
monde entier de s'unir en pensée.
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SEMBRANCHER — Ceux qui s'en vont

M. Jean Emonet , qui venait de subir une
opération sérieuse, est decèdè. Il était céliba-
taire.
MONTHEY — f Mlle Marguerite Courthion

A Monthey est morte, à l'àge de 91 ans,
Mlle Marguerite Courthion, sceur du défunt
cure Courthion et de M. Louis Courthion,
homme de lettres. C'était la tante de M. Pier-
re Courthion , écrivain, domicilié à Paris.
Arirestation pour escroquerie

Dans le but de renseigner le public et de
mettre un terme aux « canards » qui circulent
dans notre canton, la poliee cantonale com-
muniqué que le 4 avril a été arrètée pour es-
croquerie à Martigny la nommée E. C, an-
cienne religieuse belge, portant abusivement
l 'habit religieux malgré une interdiction for-
melle des autorités compétentes.

Cette dame semble atteinte du delire des
grandeurs.

Elle a acquis il y a quelques semaines deux
grands hòtels dans une station du Centre du
Valais pour en faire un Institut international
dont elle serait naturellement la directrice.

Elle prétendait étre mandatée par une Con-
grégation religieuse belge, mais à l'heure des
échéanees, il n'y avait ni argent, ni société
quelconque. Par contre, il y avait plus de
Pr. 20.000.— de frais d'actes d'achat.

Nous avons appris que cette personne a eu
en 1950 à peu près le méme comportement en
France où elle a été condamnée, ce qui ne
l'empèdh a pas d'acheter un domaine en Italie
pour 5 millions de lires en septembre 1951 et
de s'engager récemment en Valais pour plus
de un million et demi.

Il est permis d'espérer que des mesures se-
ront prises pour l'avenir afin de faire cesser
une telle aetivité.

Le Cdt de la polie e cant. du Valais
TRANSPORT D'AUTOMOBILES PAR LES

TUNNELS DU SAINT-GOTHARD ET DU
SIMPLON DURANT LES FÉTES DE PÀQUES

Les Chemins de fer fédéraux communi-
quent :

Pendant les fétes de Pàques, les Chemins
de fer fédéraux suisses assureront le trans-
port des automobiles de tourisme à travers le
tunnel du Saint-Gothard à peu près toutes Ics
heures, entre 8 et 20 heures. Le lundi de Pà-
ques, aucnn transport n 'aura probablement
lieu de 18 h. 30 à 20 h. 30 entre Airolo et
Gcesehenen, en raison du grand nombre de
trains de voyageurs devant circuler à ce mo-
ment-là.

Par le Simplon, des trains d'automobiles
supplémentaires seront mis en marche Ven-
dredi-Saint de Brigue à Domodossola , aux
heures suivantes :

Brigue : départ 9 h., 10 h. 15, 11 li. 30, 15
h. 04, 19 h. 45.

Domodossola , arrivée, 9 h. 50, 11 h. 18, 12
h. 23, 16 h. 06, 20 h. 44.

De Domodossola à Brigue, les automobiles
seront transportées au fur et à mesure des
besoins, le lundi de Pàques.

INFORMATIONS (8S)

LE TOURING-CLUB EN BALADE
Conformément aux décisions prises par son comi-

té et dont la presse s'est déjà fait l'écho, la sec-
tion valaisanne du T.C.S. organise trois sorties-pro-
menades en 1952. La première aura lieu le 22 mai ,
jour de l'Ascension, et comporterà le

Tour du Haut-Lac
La première étape conduira nos técéistes jusqu'à

Vevey où aura lieu l'embarquement, vers midi.
Sur le parcours jusqu'à Villeneuve sera organise

un rallye ne comportant aucune difficulté majeure.
Ce qui signifie qu'il sera à la portée des automobi-
listes les moins expérimentés. Cette compétition
sera cependant facultative.

La promenade sur le lac se fera en bateau spé-
cialement affrèté pour la section valaisanne. On
aura , à bord , musique et autres divertissements. Le
bateau conduira les participants de Vevey à Ou-
chy-Lausanne et Evian-les-Bains où une halte pro-
longée est prévue. Le retour s'effectuera par Ve-
vey où chacun retrouvera son auto pour la rentrée
en Valais.

Nul doute que ce programme séduira de nom-
breux amateurs et que nous verrons, à cette occa-
sion, la foule técéiste des grands jours. Le prix de

Vinaigre de vin « STOP » Q E
le litre scellé Fr. "¦OU — .90

HUILE d'arachide pure A -JfZ
qual. super. le litre scellé Fr. L W u  R ti 2.90

b i, tÉ Hi W* '
la course comprenant le transport en bateau , la mu-
sique et les frais du rallye, est fixée à 8 francs
par personne, montant qui devra ètre verse à l'Offi-
ce du Tourisme du T.C.S. (eh. post. Ile 1759), Sion ,
en mème temps que l'inscription, pour le ler mai au
plus tard . Ce délai est exigé par la Compagnie de
navigation pour pouvoir prendre ses dispositions à
temps. Il est précise que 50 personnes seulement
peuvent prendre un repas au restaurant du ba-
teau. Ceux qui désirent manger à bord devront
donc retenir leurs places en s'inscrivant. Le nom-
bre de places étant limite, c'est l'ordre d'arrivée
des inscriptions qui sera déterminant. Les autres
prendront leurs dispositions pour faire un joy eux
pique-nique sur le bateau.

La deuxième sortie du T.C.S. aura lieu du samedi
7 au dimanche 15 juin proehain. Elle aura pour
but :

Paris-Reims
Cette course comprendra la visite de Reims avec

ca célèbre cathédrale, puis la région champenoise
avec une invitation dans une des fameuses caves de
Champagne. La deuxième étape aura pour but Pa-
ris où un séjour de 4 jours est prévu. Ce voyage
sera organise avec soin et permettra à nos técéistes
de visiter toutes les beautés de la ville-lumière :
Versailles, le Palais du Louvre, Notre-Dame, les
Invalides, la Tour-Eiffel, etc... Inutile d'insister sur
tous les divertissements qu'une ville telle que Pa-
ris peut offrir à ses visiteurs : les théàtres, Mont-
martre, sans oublier, pour les dames, les grands
magasins.

Ce programme extrémement alléchant sur le-
quel nous reviendrons, comporte 9 jours de voya-
ge et ne coùte que 200 francs par personne. Dans ce
prix sont compris le logement dans un bon hotel,
le petit déjeuner et un repas principal, ainsi que
la visite de Paris en autocar. Le montant de 200
francs et l'inscription doivent parvenir à l'Office
du tourisme du T.C.S., place du Midi , Sion, pour
le ler mai proehain (chèques postaux Ile 1759). Cet-
te date ne pourra en aucun cas étre reportée car
les chambres sont très demandées à Paris et il
est indispensable de les reten'r à temps voulu.

T.C.S., section Valais.

¦¦BfflBECTDBfflBEBSaSEDBBii
Bacine et Molière

Excellence idée de présenter, en un seul specta-
ele, deux des plus grands maitres de la scene !
Grands à des titres si divers qu'il doit étre diffi -
cile d'équilibrer le programme. Monsieur Georges
Adet et sa troupe des Comédiens Indépendants ont
choisi de mettre còte à cote en une mème soirée ,
une oeuvre de pur lyrisme et une pièce de pure
fantaisie : « Esther •, si peu connue ; «Le médecin
malgré lui» , si mal connu.

Ouvrant la soirée par un petit exposé historique,
M. Adet a tenté de justifier la présence du prolo-
gue. Pompeux , ce chant de louanges truffe d'allu-
sions au règne de Louis XIV ne pouvait nous é-
mouvoir que par la musique du vers. Georges Adet
n'a-t-il pas été tenté de renouveler avec Mlle
Chr'st ;ne Langart ce que fit Bacine pour Mme de
Caylus ? La lecture du programme le ferait croire ;
en tout cas il eut raison, car son interprete dit
bien les vers. Celle-ci pourtant ne put toujours
éviter la grandiloquence, risque du genre.

Esther sut plaire par sa gràce sans fadeur, la sim-
plicité de son maintien, prise en défaut pourtant au
second acte, le charme de sa voix. La langue de Ba-
cine a chanté par moments avec toute la pureté dé-
sirable.

Pourquoi faut-il qu'à ses efités Assuérus ait été
si inconsistant et si maladroit ? Un instant j'ai cru
qu'il s'ag'ssait d'un effet voulu, du désir de nous
montrer un de ces jeunes efféminés qui régnèrent
dans les cours d'Orient, tei Ptolémée de Shakes-
peare dans « Antoine et Cléopàtre » . Mais l'histoire
et la B ble nous ont transmis une image plus virile
du souverain de Suze, administrateur autoritaire et
intelligent et, par cela mème, capable de générosi-
té. lei , nous .avions un comedien trop faible pour
son ròle, torturant trop souvent le texte, peu sur
de lui. La colere fait bafouiller, soit, mais au théà-
tre on bafouille - selon un texte précis voulu par
l'auteur, ce qui n'est pas le cas chez Bacine.

Georges Adet, lui , fut excellent. Il fit du person-
nage d'Aman le pivot de la pièce. Envieux et retors,
hanté par sa passion des honneurs et torture par
son orgueil bafoué , il nous imposa la présence de
Mardochée, son rivai, à la porte du palais. Jeu so-
bre, nuance, vivant, qui révèle un acteur conscien-
cieux et doué.

Par la mise en scène de cette tragèdie, M. Adet
a cherche visiblement à rendre à cette oeuvre toute
sa valeur de poème dramatique. Y eut-il mieux
réussi en ne supprimant pas les choeurs ? Je ne
sais. Ceux-ci figurent parmi les plus beaux mor-
ceaux lyriques de la poesie fran§aise. On aurait ai-
mé les entendre, mème sans musique. Cependant,
réduite aux seules scènes d'action, la pièce a gagné
en intens 'té ce qu'elle a perdu en qualité poétique.

« Le médecin malgré lui » est, au dire de Molière
lui-mème, une « petite bagatelle » sur le thème d'u-
ne farce de jeunesse — le « Fagotier » ou le « Fa-
goteux • ou «le médecin par force » qu'il avait don-
neo en province puis au Palais Royal de 1661 à 1664.

AUTICLG-S
HGLIGieUX

P I E R R E

Metterle. j
Somme! Rue du Rhòna

La source en est ce fabliau du moyen-àge, « Le
Vilain Mire » ou le paysan médecin, connu du
temps de Molière par tradition orale. Molière y re-
prend plusieurs de ses artifices de tréteaux au
succès assuré, comme toutes les fois qu'il laisse
aller sa verve pour se reposer des fatigues des
grandes pièces de caractère.

La farce convient particulièrement aux jeunes
comédiens. Mais voilà le paradoxe : ce sont encore
les acteurs chevronnés qui ont fait meilleure f :gu-
re. Georges Adet, alerte et plein d'aisance, a in-
carné Sganarelle avec brio, rendant des points à
toute la troupe. Lucas fut aussi fort divertissant,
mais parfois sa verve était quelque peu outrée.
Dans son attitude envers Gerente , par exemple.
D'ailleurs, le dit Gerente était trop charge. Son
gàtisme est tei à certains moments, qu'il faut chan-
ger le texte pour le justifier : ainsi , quand il do-
mande à Sganarelle de rendre à nouveau sa fille
muette, celui-ci lui propose de devenir « aveugle .,
alors que Molière, selon la tradition de ce jeu con-
nu depuis le moyen-àge, a écrit « sourd > .

Fantaisie, nous a prévenus M. Adet ! D'accord !
Il n'y en aura jamai s trop dans une farce, pourvu
que le texte puisse la justifier. Il ne faut pas solli-
citer les textes, dans la mise en scène , encore moins
les modifier au profit de celle-ci.

Que cela cependant ne nous fasse pas oublier le
plaisir qu 'on y a pris. Alerte et cocasse, le jeu est
reste intéressant. Pour ma part, j'aurais préféré le
voir en première partie. La farce eut été mieux
goùtée et, suivie du silence du retour chez soi , la
beauté de la tragèdie aurait conserve en nous toute
sa résonnance.

S il peut s'entourer de quelques collaborateurs
plus dignes de son talent, Monsieur Adet est as-
suré de retrouver à Sion un public chaleureux.

L'amateur

Réflexions après le match
Sion» Aigle

UN SUCCÈS SOUS *
LA DOUCHE FROIDE

Nous ne sohgeons pas un instant à mettre
en cause la victoire largement méritée qu 'a
remportée dimanche notre équipe sur la coria-
ce formation d'Aigle. Mais ce que nous ne
voudrions pas omettre c'est de dégager les le-
cons que cette partie nous apporté sur une
phase decisive du championnat, Nous ne pou-
vons nous soustraire à cette tàche ingrate de
reehercher pour mieux dissiper le malaise qui
frappe notre team depuis quelques dimanches.
Un abcès nous est apparii ; le moment est op-
portun , il faut le faire sauter.

Ce malaise c'est le jeu de Mathez. Kien
d'autre.

Depuis trois ou quatre dimanches notre een-
tre-avant est rentré dans le rang. Il a accepté
le ròle effacé qu 'on lui destine sur le terrain.
Durant deux saisons il a réagi avec vigueur
contre cet état de fait ; il s 'est révolté en fai-
sant preuve d'une grande mobilile dans la li-
gne d'attaque , en se lantani dans les vides
qu 'il trouvait sur l'ade droite ou gauche, en
ébranlant les défenses par des démarrages im-
prévisibles , en écoeurant les gardiens par ses
tirs d'une égale puissance qu 'ils partent du
pied droit ou gauche ou par ses retournés fou-
droyants. Tout cela c 'est du passe. On le re-
trouve encore ce jeu bien entendu, mais il res-
te en veilleuse dans le prolongement d'une ha-
bitude farcie de talent. Non ce n 'est plus la
mème chose ; Mathez qui jouait comme quatre
se limite maintenant à faire son travail de
centre-avant. Voilà la différence. On peut s'en
étonner ; il fallait s 'y attendre. Puisqu 'on
s'obstine à ne pas vouloir se servir de lui , il
cesse de s'offrir. Maintenant il attend qu 'on
veuille bien le faire participer au jeu pour
effectuer convenablcment son apport de co-
équipier. Et rien de plus.

On sent que le joueur est touché morale-
ment. C'est là ce qui nous émeut. Mais cela
s 'explique fort bien.

Servons-nous du match de dimanche pour
mesurer la part de travail qui est affeetée à
notre centre-avant et pour préciser la situa-
tion dans laquelle on le place.

Au demi Genevaz et Porro répartissent ju-
dicieusement la distribution sur la gauche et
la droite de la ligne offensive. Le tandem gau-
che avec Rossetti — Barberis reste le plus ef-
ficace. Rossetti à l'aile s'adapte avec une réel-
lc intelligence du jeu lorsqu'il descend jus-
qu 'à l ' extrémité du terrain pour éliminer la
défense et donner en retrait de petites balles
extrémement dangereuscs. C'est là la véritable
technique de l'ailier et c 'est du reste sur une
phase. de ce genre que fut amene le but de la
victoire. Mais le eóté gauche regoit relative-
ment peu de balles : de Rossetti elles vont le
plus souvent à Barberis , toujours excellent
qui possedè cn propre de grandes qualités de
rénii.snteur qu 'il se doit d'utiliser. Resultai :
pcn de choses poni- Mathez de ce còté-là.

Reste la droite. lei il nous faut remonter au
demi avec Théoduloz I. Cet homme possedè un
excellent physi que qu 'il utilisé au maximum.
C'est un demi compiei , offensif et défensif. Il
nionopolise pratiquement la balle au milieu du
terrain.  Mais où les choses se gfttent c'est à la
distribution. Avec lui tout est simple. Les bai-
Ics hautes et longues prennent invai-iablenient
trois direetions. Une part va largement dans
les déeovs ; ce n 'est pus la moins mauvaise en
ce sens qu 'elle ne fait pas perdre de soufflé
à la ligne d' attaque qui est fixée d' emblée !
L'autre part va dans les mains du gardien ad-
verse ; ga e 'est moins bon ; c'est un entraìne-
meiit gratili! offerì au gardien adverse qui ,
sur ces balles longues et faciles prend peu à
peu de l 'assurance, se met en confiance et de-

vient tres difficile à passer lorsqu 'on le bom-
barde de plus près (voir toujours le match
contre Aigle). Enfin la troisième part , de
loin la plus importante , est très bien distri-
buée mais uniquement sur la droite de la li-
gne d'attaque. Quand nous disons la droite,
c 'est Théoduloz II, inter avec de solides qua-
lités qui ne laisse pas impressionner par une
défense , homme mordant , actif , plein de tem-
pérament avec d'excellentes réussites mais
malheureusement un peu égocentrique. Il se
soucie de Mathez aussi peu que de ses chaus-
settes durant la partie. La droite c'est aussi
Germanier. Lui veut bien faire, c 'est manifes-
te ; et il promet beaucoup, il s'améliore régu-
lièrement , mais il doit encore passer cette pha-
se d'adaptation qui l'exeuse et durant laquelle
il nous gratifie de ces centres-éelairs qui fi-
leni derrière les buts ou cinq mètres au-des-
sus du centre-avant pour échouer sur l'autre
aile dégarnie. Résultat : pour Mathez prati-
quement aucune balle de la droite.

Paisons le total des prestations eonfiées au
centre-avant pour étre conclues : très peu de
chose de la gauche et rien de la droite. Les
passes convenables qu 'on lui offre tiennent

dans les doigts de la main. J'en ai compte
quatre dans le match contre Aigle.

Doit-on s 'étonner après cela que Mathez se
résigne à exécuter strictement cette modique
tàche 1

Il a eu de la patienee. Il a pu espérer que
eette situation ehangerait. Il s'est démené du-
rant deux saisons. Nous l'avons vu venir en
retrait dans cette trame décrite plus haut ,
il devait reculer pour glàner quelques déehets
avec lesquels il nous a fabriqué des buts de
toute beauté. Il l'a fait. Mais tout a une li-
mite. On n 'abuse pas inconsciemment et indé-
finiment de passivité à l'égard d'un co-équi-
pier sans finir par l'écoeurer.

Pour ma part , si j 'assumais la tàche d'inter
au coté de Mathez je m'assignerais pour tàche
exelusive de lui livrer ma totalité des balles.
du plat du pied, raz-terre et dans les seize
ou vingt mètres. Je n'aurais aucune ei-ainte
pour la valeur de mes placements. Puis je me
laisserai tranquillement glisser « dans un fau-
teuil » en première ligue avec tous les copains.

Certes la solution que je préconise est un
peu extrémiste. Mais entre celle-là et la situa-
tion de fait que chacun a pu constater, il y a
une place pour une solution raisonnable et
intermédiaire.

Le match de dimanche nous a démontré que
le rivai direct de notre équipe reste assez près
pour ne permettre aucune défaillance ulté-
rieure. Chaque partie prendra l'allure d'une
finale. On ne peut dans cette phase decisive
rester sous le coup prolongé d'un malaise mè-
me léger- Et surtout on ne peut s'offrir le
luxe de negliger l'utilisation complète de l'é-
lément le plus talentueux , le plus efficace de
la ligne d'attaque prédisposée à la réalisation.

En somme il s'agit de peu de chose pour
sortir de cette ornière qui s'esquisse. Une af-
faire de détails.

De ces détails déeisifs.
Je ne doute pas un instant que cette situa-

tion trouvera rapidement son issue par l'uti-
lisation complète de toutes les ressources de
l 'equipe, ressources qui sont réelles et qui lui
rendront son dynamisme integrai , voire sa se-
renile pour atteindre au but qui est mainte-
nant à sa portée et qu 'elle inerite largement.

E, G

POUMON D'ACIER — SION
Compte chèques postaux He  3490

Avant le repas, le vrai gourmet
Se tait servir un DIABLERETS
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t^m Services religieux

B%3y& Samedi Saint — 12 avril

TJXA JJì Le matìn, aucun office, nulle part
L'office célèbre antérieurement, le matin, eet

remplacé par un office très ancien, intitulé «La
Veillée pascale» reporté au soir, à 20 heures (Ca-
thédrale et église des Capucins). Vous trouverez
ci-dessous les détails le concernant.

En ce Samedi Saint il n'y a donc aucune possibi-
lité de eommunier (sauf en viatique) avant la mes-
se qui couronne la « Veillée pascale ».

La matinée et l'après-midi du Samedi Saint sont
1éservées :

1. A la prière individuelle.
2. A la confession. De 20 à 22 h. 30 le nombre des

eonfesseurs sera très réduit , leur concours étant
nécessaire à la célébration de la « Veillée pascale »,
célébration que vous ne devez pas manquer, mème
pour vous contesser. Avances donc l'heure de vo-
tre confession, reportez-là aux dimanche et jours
précédents. Voici l'horaire des confessions du Sa-
medi Saint-: 6 h. à 12 h. - 15 h. à 18 h. Interruption
absolue pour le souper de 18 à 19 h. Puis de nou-
veau confessions de 19 h. à 20 h. Dès 20 h., effectif
réduit comme indiqué ci-haut. En l'Eglise des Ca-
pucins, toute la journée.

3. A la préparation de la « Veillée pascale » :
a) préparation spirituelle : relisez Renouveau

(suppl. au B. P.). La sainte Nuit de Pàques, litur-
gie de la «Veillée pascale » . Pàques. Album des «Fè-
tes et Saisons » . b) préparation corporelle : prépa-
rcz-vous à souper dès 18 h., car si vous communiez
à la messe de la « Veillée pascale », vous devez ètre

LE TIMBRE-ESCOMPTE FACILITÉ
L'EPARGNE

Dans nos sociétés...
Choeur mixte de la cathédrale — Vendred i 11 a-

vril , à 21 h., répétition generale à la cathédrale.
Samedi-saint, dès 20 h., veillée pascale. Messe, chantcollectif et motets pendant la communion pascale.Cible de Sion — Entraìnement en vue des cham-pionnats de groupes : samedi 12, 1400 à 1800 hmardi 15 et vendredi 18 avril, 1745-1930 h.
inpRadio.service — Tel. 2 28 88^^S- T UCHSLIN - Avenue de la Gare^W
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Monsieur et Madame Jules Germanier-Bichet et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse Germanier-Nan-

qoz et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jules Germanier et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Rémy Dayen et leurs en-

fants ;
Madame Veuve Alexandre Evéquoz ;
ainsi que les familles parentes et alliées Roch-

Jacquemet , Evéquoz , Germanier, Nancoz et Ma-
rci,

ont la pro fonde douleur de faire part du décès
de

Madame veuve
Clarisse GERMANIER

née Jacquemet
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sceur, bel-
le-sceur, tante , cousine et parente , décéclée à Pont
de la Morge , le 10 avril 1952, à l'àge de 77 ans,
après une maladie chrétiennement supportée , mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le
samedi 12 avril , à 10 heures.

Priez pour elle.

t
Monsieur et Madame Charles Martin et leurs

enfants Simone et Charly ;
Madame et Monsieur Hugo Dubach-Martin ;
ainsi que les famille* parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Virgile MARTIN

leur fils , frère et parent , decèdè subitement à l'àge
de 23 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le samedi 12
avril , à 10 h.

Dépai^du convoi mortuaire : Sommet du Gd-
Pont.

Profon dément touchées p ar les nombreuses
marques de sympathies recues lors de leur
gran d deuil, et dans l 'impossibilité d' attein-
dre chacun, Madame Veuve Edmond GAIL-
LARD et son fi ls  ; Madame Veuve Louis
GAILLARD et les familles parentes et alliées
remercient toutes les pers onnes, particulière-
ment l'« Amicale », Tr. Sub. 10, la Classe 1916
et l'Associa tion des Boulangers qui, par leurs
envois de f l eurs , leurs messages et leur pr é-
sence, ont pris pari à leur chagrin et les
pn ent de trouver ici l' expression de leur re-
connaissance émue.

Prof ondément touchés par la grande sym-
pa thie qui nous a été témoignée à l'occasion
de notre deuil , nous prions Ics autorités reli-
gieuses et civiles, nos parents, nos amis et con-
naissances, la population du village de St-Ro-
mnin et de toute la commune d'Ayent de tron-
ca- dans ces lignes l'expression de notre vive
gratitude.

Famille Joseph Travelletti , Sion-Ayent

à jun dès 19 heures. Consacrez votre samedi et vo-
tre dimanche à la plus grande des fètes. Renoncez
aux sports, week-end, etc, et donnez-vous à la
vraie joie.

La « Veillée pascale »
Cathédrale et église des Capucins

Réservée nux adultes et aux enfants des écoles
dès la 6e lncl. Le sens de l'office n'est accessible
que s'il est suivl en totalité. Soyons présents dès le
début è 20 h. Veuillez apporter le livret : « La sain-
te nuit de Pàques » et un cierge avec une protection
(colerette) f mais allumettes et briquets sont super-
flus, cai- il sera allume au Cierge pascal, qui figure
le Christ, notre lumière, par les bons soins de la
Schola , à la troisième proclamation : «Lumen Chris-
ti ! » Soyez prudents, surveillez la fiamme de votre
cierge pour ne point causer d'accidents.

Voici les éléments principaux de la « Veillée pas-
cale » :

1. Bénédiction du feu (sur la place de la cathé-
drale, préparé par les Eclaireurs). Les fidèles peu-
vent déjà prendre place dans la Cathédrale ; 2. En-
trée du Cierge pascal à l'église, toutes lumières é-
teintes, « Lumen Christi » , à la troisième proclama-
tion , la Schola vous trarismet la lumière prise au
Cierge pascal , lumière que vous passez à votre voi-
sin ; 3. Chant de l'« Exultet ». Hymne au Cierge
pascal qui figure le Christ ; 4. Prophéties. Histoire
de la Création et de la Rédemption: ceuvres de
l'Amour de Dieu. Quatre lectures suivies chacune
d'un instant de méditation ; 5. Chant des Litanies.
Ire partie. Tous répondent aux invocations. En mè-
me temps procession de la Résurrection autour de
la Cathédrale (flambeaux allumés). Tous hormis les
impotents y prennent part ; 6. Bénédiction de l'eau
sainte, au chceur. Durant la nuit , l'eau sainte sera
transportée, au fond de la Cathédrale , à coté des
fonts baptismaux, où chacun pourra , le lendemain,
faire sa provision ; 7. Renouvellement des promes-

ses du Baptème, cierges allumés. Tous répondent ;
8. Chant des Litanies. Ile partie ; 9. Messe. Le
Chceur mlxte et les fidèles chantent la messe du
temps pascal (« Lux et Origo » en alternant. La
notatlon musicale de cette messe sera distribuée à
tous. -,

Communion des fidèles à la commun'on de la
messe. Il faut ètre à jeun dès 19 h. Les fidèles ayant
pris part à la « Veillée pascale » sont tenus de par-
ticiper encore à une messe, le matin de Pàques, à
laquelle Ila peuvent de nouveau eommunier.

Fète de Pflques
C'est la féte des fètes, le grand jour de l'année et

de l'Histoire. Le Christ n'est plus dans son tom-
beau. Il est ressuscité, vivant, vainqueur et glo-
rieux pour toujours.

Dans l'eau du baptème, notre vieille nature de
péché est morte avec le Christ ; et notre nouvelle
nature d'enfant de Dieu est ressuscitée avec Lui.

Par la messe, nous entrons dans la résurrection
de Jésus-Christ. Nous avons désormais la vie, la
joie et la paix promises aux hommes de bonne vo-
lente. Nous sommes libérés et sauvés.

« En ce grand jour que nous donne le Seigneur,
chantons notre bonheur et notre joie ! Alleluia ! »

Dès 5 h. 30 Confessions, messes et communions.
7 h. Communion pascale des familles; 8 h. Commu-
nion pascale des familles ; 9 h. Communion pasca-
le des familles (sermon allemand). 10 h. Office
pontificai ; 11 h. 30 Dernière messe ; 16 h. Vèpres
solennelles ; 20 h. Chapelet et bénédiction du S.
Sacrement

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

EGLISE REFORMEE
9 h. 45 Culle, Sainte Cène.

Jos de fruits flo Palais
JUS DE POMMES, POIRES OU
MELANGÉS, en bonbonnes de 25 litres

le litre Fr. — .50
ÌUS DE COINGS, pour shop ou gelées en

outeilles d'un litre
le litre Fr. — .70 + verre

JUS DE RAISIN DOUX en bonbonnes de
25 litres ou en bouteilles sur commande.
Livraison en ville de Sion contre petit sup-
plément — Expédition par CFF en pori dù.
Bonbonnes au prix de Fr. 17.— payaoles par

acomptes ou louée Fr. — .50 par mois.
Dépòt à Ste Marguerite , ouvert le samedi
après-midi. Téléphone 2 26 44

Centre Sédunois de Pasteurisation

JUS DE POMMES, POIRES OU
MELANGÉS, en bonbonnes de 25 litres

le litre Fr. —30
ÌUS DE COINGS, pour shop ou gelées en

outeilles d'un litre
le litre Fr. — .70 + verre

JUS DE RAISIN DOUX en bonbonnes de
25 litres ou en bouteilles sur commande.
Livraison en ville de Sion contre petit sup-
plément — Expédition par CFF en port dù.
Bonbonnes au prix de Fr. 17.— payaoles par

acomptes ou louée Fr. — .50 par mois.
Dépòt à Ste Marguerite , ouvert le samedi
après-midi. Téléphone 2 26 44

Centre Sédunois de Pasteurisation

Tous articles pour

L'APICULTURE
Gire gaufrée, Cadres, Ruches etc

AGENCE AGRICOLE

Delaloye & Joliat - Sion

insfitiii de Commerce de Sion
Rue du COLLÈGE

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
(Diplòmes de langues et de commerce)

Sections pour débutants et élèves avancés

0 Rentrée : 21 avril A
Prospectus et programme d'études à la Direction

Seule adresse : Dr Alex. Théler, professeur diplómé
Tel. : Ecole 2 23 84. Appari. : 2 14 84 (Petit Chasseur)

BOUCHERIE CHEVALINE BRS A BALLES

Mardi, 15.4. 52 1500 , 1900
Mercredi, 16. 4. 52 0800 » 1200

1300 « 1800

SCHWEIZER „ . . — , , . B 1Des tirs au tusil=mitrailleur , a la mitramelo
Rue du Rhòne S I O N  Tel. 216 09 te> au pistoIet et au mousqueton auront lieu
SALAMETTI Bologne, bien secs, Fr. 750 le kg.; dans Ia région de
VIANDE SECHEE Fr. 7.- le kg. SAUCISSES de
ménage extra Fr. 5.— le kg.; CERVELAS 25 et. la
pièce; SCHUBLING 90 et. la paire , GRAISSE de
cheval fondue Fr. 2.50 le kg.; SAINDOUX pur porc
Fr. 3.80 le kg. Charcuterie. Mortadelle 5 fr . le kg.

GENDARMES, 6.50 le kg.

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

aux dates suivantes :

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

Sion, le 10. 4. 52 ~, «;„. . - ,
(tèi. No 2 29 12)

PLACE D'ARMES DE SION
Le Commandant :

Colonel Wegmuller

Fabrication Maison
donc pas de sèrie ! !

%J^&\Jb_f& Nougat

I ' Sì Ul  ÈA cA fantaisie en
m^W^l>rb® chocolat

LAUàtet Glaces

Roger GAILLARD
Grand-Pont SION Tel. 217 97

Chromage
Nickelage

Cadmiage
« DIOCHROM » Monthey, rue de la

Vetrerie. Tel. (025) 4 23 41

Dr M. MICHELL0D
spécialiste F.M.H. en radiologie , Sion

ABSENT
jusqu'au 29 avril

Une mqtofaucheuse ?
/¦x -*X . Oui... mais une IRUS 1

i :̂z: MB .̂  ̂ p°"iic V '«li
,n pruiung J*W ̂ t̂t\^̂ jK_L. rolc' javclcuse,

^^Wgjg.̂  montagne , scic à
^f chaine , etc.

E. MATZINGER Tel. (051) 93 62 01,
GLATTBRUGG-ZH.
Dépòt à St-Maurice

Agent régional : Ch. Mathys, maréchal
Tel. 212 79 - S I O N

TUtftfefctfM/
au grand lac de Géronde

Ouverture de la Saison pr la Pension et le Restaurant
Le Restaurant de la Grotte

se recommande à tous les promeneurs
PÀQUES : Menus spéciaux -fr Tel. 5 11 04

A louer à Sion « Gravelone »

apparì e ments
spacieux , tout confort (cheminée francaise)
5*6 et 4*5 pièces , hall. Situation tranquille ,
très ensoleillée.

S'adresser à M. A.«Jos. Bruchez , architec»
te , Sion. Tel, 2 15 24.

A vendre superbe

CHIEN
race Grand Pyrénéen , 21
mois, blanc , conviendrait
pour haute montagne. Pe-
digree.

S'adresser à Jérémic
Massy, Noès s. Sierre.

A vendre un

CHIEN
croisé St-Bernard pour le
trait et la garde.

S'adresser a Adrien Tis-
sières , St-Léonard.

Café-restaurant de Sion
cherche une

jeune lille
corame aide-cuisine et café
et apprendre le service de
café. Entrée tout de suite.

Téléphoner au 2 18 67,
Sion.

On cherche dans ména-
ge de commercant , un

itonneà iouifaire
Gages Fr . 130.— par mois.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5217.

FUMI ER
bovin demandé en échan-
ge d' un vélo.

S'adresser chez Pierre
Ferrerò , Cycles, Sion.

à enlever tout de suite ,
une baignoire , un calori-
Eère.

S'adresser C. Burkard ,
tèi. 2 20 57.

UNE PLACE POUR LES JEUNES
La Vigilo pascale donne aux adultes une

occasion remarquable d'aeeepter dans leur
communauté fervente les jeunes des classes,
dès sixième. Pour leur entrée dans cette com-
munauté ils se sont préparés avec beaucoup de
générosité à chanter la messe de la Vigile a-
vec les adultes. Aussi, nous pensons que chacun
sera d'aceord de leur laisser dans la nef cen-
trale, des deux oótés, les bancs du 6ème au
12ème. Ainsi, ils seront magnifiquement en-
tourés par vous. Merci d'avance pour votre
compréhension.

A L'ÉCOUTE DE SOI ì ENS
Samedi 12 avril

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I...; 11.00
Emission commune; 12.15 Variétés populaires; 12.30
Chceurs de Romandie; 12.46 Informations; 12.55
La parole est à l'auditeur; 13.10 Vient de paraìtre ;
14.00 Arc-en-ciel; 14.30 L<_,s disques nouveaux ;
15.20 Musique du monde; 16.00 Pour les amateurs
de jazz authentique; 16.30 Emission commune;
17.30 Swing-Sérénade; 18.05 Le Club dcs Petits
Amis de Radio-Lausanne ; 18.55 Le micro dans la
vie; 19.25 Le miroir du temps; 20.05 Le maillot
jaunc de la chanson; 20.40 Voyages au bout de la
science; 21.35 Musique Iégère espagnole; 22.00 A
mi-course; 22.35 Le oonsoir de Jack Rollan ; 22.45
La coupé des nations.

Dimanche 13 avril
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... par Da-

niel Fillion; 8.45 Grand-Messe; 10.00 Culle protes-
tant i 11.35 Le disque préféré de l'auditeur ; 14.00

La bonne confection

Au printemps
PRENEZ du

CIRCULAN
contre les

troubles de la
CIRCULATION

CURE Fr. 20J5. Vi 1120,
4.95 chez votre

pharmacien et droguiste

MACHINE A
CALCULER

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

_K________* mVÉrm r̂/

(f M A W ^6 u ÙQ
Tel. 210 63 SION

A vendre env. 10.000

bouteilles
uaudoises 7/10

usagées, à Fr. 15.— les
100, franco CFF. Livrai-
son à partir de 500.

A. Muller , Tramstr. 107,
Zurich 50.

A vendre une

VIGNE
de 2800 m2 aux Monts s.
Sion (fendant) en plein
rapport.

S'adresser Mabillard Jé-
rémie , Petit Séminaire,
Sion.

A LOUER
tout de suite , au centre de
la ville, dans batiment
neuf , 1 appartement de 5
pièces , tout confort , Fr.
230 par mois; 1 apparte-
¦nent de 6% pièces , tout
:onfort , Fr. 300.— par
nois ainsi qu 'un magasin.

Faire offre au bureau
du journal sous chiffre
.216.

Votre prochaine
promenade à
I SIERRE L

^

BOIS DE F I N G E S
Au Piano:

Claudio Miselli

Teintures et papiers pour
OEUFS DE PÀQUES

Grand choix

Dr Pellissier
nez, gorge, oreilles,

ABSENT
jusqu 'au 16 avril

Jeune fille cherche

chambre
indépendante, région PI.
du Midi , rue de Lausanne.

S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffre P 5089 S.

Géranie
est demandée, 25 a
35 ans, pour Sion.
Certificats et garan-
tie exigés.

Adresser offres
sous chiffre P 20002
Publicitas, Marti-
gny.

Je cherche une

SOfllHIELIÈRE
honnéte et de confiance,
debutante acceptée et une

He de «ine
pour travaux légers.

S'adr. à Mme Miesch,
Hotel « Mémours » Le
Landeron. (Neuchàtel) .

A vendre une

Mis noire
et 2 beaux agneaux «Blanc
des Alpes », pure race.

S'adresser Mlle Hen-
riod , Sous-Gare, Sion.

DESINFECTION
Destruction punaises et

vermine par les spécialis-
tes de FUMIGA S.A.,

Sion - Tel. 2 28 28

A vendre d'occasion
unemoto
250 cm3, en parfait état.
Prix Fr. 800.—.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 5041 S.remorque

N'ATTENDEZ PAS...

pour tracteur , roues jume- *j% — £",V
lées , pont basculant à ma- 

^
K %y___/^"7nivelle. ™ 

rM rj r̂ m̂ ^
S'adr. chez Jos. Crettaz , ~~A \ lm_^ i

Transports , rue des Portes f mm r ^ ^ ŷ v
Neuves , Sion. Tèi. 2 22 69.

A vendre à Plan-Mayens J*̂  De nombreuses ré-
un ponses à des offres ou___ 

des demandes parues cn
Mfc, *9*\M ^È ^m\m li ̂ ^M'^JS mobilisées dans notre

'SBmA * m *m̂ m
j  Nous rappelons aux
d environ 1000 m2. Place intéressés qu 'ils doivent
à bàtir , vue magnifique. venir chercher les répon-

S'adresser au bureau du ses au bureau du Jour-
journal sous chiffre 5215. nal.

Pour Pftques à

(rtelwxil
les célèbres céramiques de Péruggia

sont arrivées

« Nicodème », drame; 15.30 Les beaux enregistre-
ments récents; 16.20 Au pays des clochers; 16.50
L'heure musicale; 18.30 L'émission catholique; 18.45
Pages classiques favorites i 19.15 Informations; 19.25
Variations sur Pàques; 20.05 Jane et Jack ; 20.15
Un conte de Rainex-Maria Rilke « Lorsque la mort
fleurit»; 22.30 Informations; 22.35 La « Coupé des
Nations » de Rink-hockey ; 23.00 Radio-Lausan-
ne vous dit bonsoir I F.-L. Blanc.

Memento
Cinema LUX (Tel. 21545)

« Sous le ciel de Paris ».
Cinema CAPITOLE (Tel. 220 45)

« Sentinelles dans la nuit ».
PHARMACIE DE SERVICE

dès samedi : Pharmacie Fastneyer. Tel. 2 16 59.

Cale-Restaurant de l'Union - Sion
à l'occasion des fètes de Pàques

Venez déguster le fendant
« SCHOURBY » 51

C'est formidable III

P. Delacombaz-Reynard

• •K Un grand lot : j_f_j|}
am SARDINES AB_YB PORTUGAISES M
Kl à l 'hui le  d' ol ive  pure RM

« Grand Hotel » !d-
' -- " la grande boite Qfì
A net 125 gr. ~ -OU 

^

H BAISSE DE PRIX ! ||
d- Graisse beurrée
9 io ; 9
_M *a plaque 1 TQ _M
':T de 500 gr. I-I O  T̂

M PILCHARDS À LA M
id TOMATE ;;;

m\w grande boite "I IA msL *
A net 450 gr. I-I l i  AMM

*RW Nouvel arrivage :
¦B Le fameux ^RRam THON DU JAPON à A
_W l 'hui le , très belle qualité , **£
^P 

la grande boite 1 QC -fRy
g__ net 200 gr. l-£«f 4fe

mw Pour préparer un bon rù MRr
É_\ sotto ADA
S RIZ D'ITALIE )T
¦̂ p « Maratello » f QE VRR
*m le kg. B -VÒI £K

Ĵ 
RIZ D'ITALIE K̂

: W c< Camolino » {.A *kw
£K le kg. -«3** A &

*m\V Xos cafés ròtis sont un *mw
AMA délice ERA

mm Dégustez a__
T Mélange « Brésil » d1 .'

9 25o gr. 1.90 9
f_M Mélange « du chef » MÉÙ

9 25° sv- Z-ZB 9
*̂ Mélange « Maison » ^p>

9 250 gr. 2MIÌ 9
ÉM Pour vos desserts de Fète; ^ft
gam. Ananas, 4 tranches 1.—— __

A
*W* Ananas, 10 tranches , 2/3 *M9
m 1.95 9

• 

Pèches de luxe, 1/1 boite
2.65 9

• 
Salade de fruits , l ' I  boite jflgt

• 

2.95 W
Fraises, 1/1 boite 2.33 ^R

I ~~~: 9Les' offres que SEULS peuvent
m%W vous présenter les grands ^p
»m_ magasins _W&

Baisse de prix 1 _ _

SUCRE cristallisé fin "¦" ¦

A SION •
@ téléphone 2 2951 9



TIRS D'ARTILLERIE

A. TERRETTAZ, hort., SION

m

TéL 222 50 SION

Poe alile appreclanie pour la jjjnagre !
Pourquoi vous fatiguer lors des nettoyages de
Printemps ? Confiez-nous vos Rideaux - Couvertu-
res - Descentes de lit etc.

Travail soigné et rapide à des prix avantageux 1

Salon-Lauoir « Jouuence » - Sion
Rue des Remparts - Tel. 228 67 JOS. MAYORAZ.

Jouvence prend et apporté votre linge à domicile.L mmJ

Semaine Sainte
Poissons frais de mer et du lac
Lapins — Poules — Poulets

Poussins de Chàteauneuf

^^
POISSONS FRAIS A^__^

ÀmmmJ L
"^*^/y^choMp

POUR PAQUE/...
Plus de 100 Hortensias en toutes teintes,
ainsi que superbes primevères cinéraires
Clivias fleuris. — Beau choix de plantes ver*

tes — Pensées — Miosotis — Pàquerettes

Magasin, Avenue du Midi

AU CACTU/
tand samedi devant la boucherie Gachnang

Se recommande :

A?OVR PÀQUES !
POULETS « Dana » surgelés, vidés, prèts à la cuisson % kg. "¦»"

POULETS « Randers » surgelés, partiellement vidés Vz kg. V m i n M

POULES étrangères, partiellement vidées Vfc kg. fc»! U

LAPINS danois, congelés V-i kg. fc-OU

GRAND CHOIX D'ARTICLES DE PÀQUES
Lapins et ceuis en chocolat

Pralinés et bonbons spéciaux Teinture pour ceufs

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 100

MICHEL ZÉVACO

LE CAPITAN
Et un soup?on passe en son cerveau. Ce

n'est pas que la présence de Lorenzo soit
étonnante 1 Souvent, il vient à l'hotel d'Ant-
ere. D'ailleurs, Lorenzo s'est retourné. Il
vient à elle, il s'indine :

— Madame, dit*il , j 'ai pensé qu 'en pareli
jour, mes avis pourraient ne pas ètre inu*
tiles, je suis accouru.

Un tressaillement agite Leonora : jamais
elle n 'a vu Lorenzo aussi pale 1... Pourquoi
cette pàleur ?

— Merci , mon bon Lorenzo, ditsdle. Tu
ne me quitteras pas. Je vais me rendre au
Louvre où je prétends faire mon service au*
près de la reine. Tu y viendras avec moi.

Lorenzo reprime un mouvement ; mais
il murmurc :

— Je suis tout à la disposition de Votre
seigneune.

— Bien 1 Ton dévouement te sera comp*
té, Lorenzo !

Alors Leonora glisse cet ordre à l'oreille
de Belphégor :

— Si le nain veut te quitter, ne fùt*ce
qu'un instant, poignardede !

Et elle sortit en disant :
— Attendez*moi tous les deux , à la porte

du maréchal.
Au bruit de sa porte qui s'ouvre, le ma«

réchal d'Ancre a sursauté et tressailli vio*
lemment dans le fauteuil où il est assis,

b)

Des tirs d'artillerie auront lieu du 7 au
17 avril 1952 dans la région de :

a) Crans — Lens — Icogne — Ayent —
Grimisuat — Arbaz.
Vercorin — Chandolin
Vissoie — Ayer.

Pour de plus amples détails on est prie de
consulter le Bulletin Officici du canton du
Valais et les publications de tir affichées
dans les Communes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmuller.

St«Luc

Importante entreprise de l'industrie hors
logère, engagerait tout de suite ou epoque à
convenir, pour ses succursales du Lode,

jeunes filles
ouvrieres

(étrangères exdues)

pour travaux faciles. Formation rapide. Pia*
ces stables. Prière d'adresser offres par écrit
à :

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Bureau Central, LE LOCLE, rue Girardet 57

aui dannerà tous renseignements.

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tel. 2 15 66

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

soins, atmosphère famil iale

Pourquoi payer
un loyer...

alors que vous pouvez
devenir propriétaire

d'une maison
familiale neuve

avec confort et terrain , __
Martigny, Sion , ou tou-
tes autres localités de la
plaine du Rhòne , payable
par mensualités de Fr,
125 — à 200 — environ ,
tout compris.

S'adresser à Paul Pel-
laud , Sion , tèi. No (027)
2 23 19.

FìTPRfmiT Entreprise de la p laine du Valais cherche bons ¦

ralblNI CONTREMAITRES ¦
de 2 pièces , avec ou sans *** *** ¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ******confort. pour travaux de minage et de ma<;onnerie en plein \

Faire offres sous chiffre a'r - Longue expérience et précision exigées.
P 4940 S à Publicitas , Faire offres par écrit avec certificats sous chiffre P •
Sion. 5029 S, Publicitas , Sion. \

COLOREZ
VOS CHAUSSURES !

De belles chaussures
fraiches et brillante!
font toujours plaisir et
c'est si facile : un peu
de SELECTA, le cirage
qui teinte le cuir et
c'est tout.

j eune ine
pour BUREAU

franijais-allemand à per-
fection. Formation com-
merciale complète. Place
d'avenir.

Offr e à case postale
147. Sion.

Ménage de 2 personnes
cherche à louer

songeant que cette journée est peut*ètre la
la dernière de sa vie, que peut-ètre il va
mourir ! Mourir !... Et lui qui a peur de la
mort ! Il y a quelque chose qui lui parait
plus affreux que la mort 1 C'est de mourir
sans s'ètre vengé de Capestang ! Sans avoir
revu Giselle 1...

Ces deux passions — baine et amour —
ont ravagé cet ètre. Telles sont les pensées
de Concini à l'entrée de Leonora.

— Quoi ? Qu'y a*t*iL? Qui est là ? hur*
le*t*il en portant la main à son poignard.
Ah ! reprenddl, c'est vous, Leonora !

— Oui , mon Concino, divelle d'une voix
de profonde tendresse. Allons, de quoi as*
tu peur ? Ne suisse pas là , moi ?

Concini , longuement, contemple d'un re*
gard de baine cette femme. A cette attitude
d'amour, de protection , de fidélité , il ré*
pond par une attitude de mépris.

— Oui , tu es là , gronde Concini, comme
le mauvais ange de ma vie ! Que viens*tu
m'annoncer aujourd'hui ? Toutes les fois
qu 'une catastrophe s'est abattue sur Tarn*
bition de mon esprit , de mon cceur, tou*
jours , en mème temps que toi , le malheur
entrait ici. Pourquoi viens*tu ? Il était en»
tendu que nous ne devions plus nous voir
qu 'en public.

Il se remit à marcher à grands pas. Leo*
nora songeait :

« Il pense à Giselle ! Et il n 'ose pronon*
cer son nom ! »

— Que me voulez*vous ? fit*il d'un ton
bref.

le tuer 1
Secouant la tète furieusement, Concini

répondit :
— Soit, Admettons mème que toute la

noblesse soit pour nous aujourd'hui , quitte
à nous massacrer demain. Que seront cinq
cents ou mille gentishommes aujourd'hui V
Ne vois*tu pas que c'est Paris tout entier ,
trois cent mille Parisiens, qu 'il aurait fallii
acheter I Non ! Leonora 1 On n 'achète pas
la tempète ni le peuple déchainé. Écoute ces
grondements : cela ressemble fort à une
tempète dans le ciel 1...

— C'est vrai , dit Leonora, mais si la fou*
dre vient à jaillir de cette tempète, crois*
moi , Concino, elle t 'atteindra plus sùre*
ment ici que là*bas. Au Louvre, Concino,
au Louvre I Tu n 'as ici , pour t'abriter, que
des murs et quelques arquebuses. Au Lou*
vre , tu seras dans l'ombre du tròne 1

Concini demeura rèveur un instant.
— Eh bien I dit*il , allons au Louvre :

je vais donner des ordres à Rinaldo pour
nous préparer une escorte.

— Une escorte, si considérable qu 'elle
fùt , serait dissipée comme une jonchée de
feùilles au vent d'orage. Notre carrosse

— Concino, répondit Leonora, il faut al*
ler au Louvre 1

Il haussa les épaules et ricana ;
— Traverser cette fournaise ! Vous n 'en*
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tendez donc pas ? L'émeute déchainée con*
tre moi 1

— Non , Concino, ni contre toi , ni contre
le roi , ni au fond contre personne. L'émeute
est pour quelqu 'un. Et ce quelqu 'un , c'est
le due de Guise. Guise doit aller au Lou*
vre imposer ses volontés.. Concino, il ne
faut pas que Guise sorte vivant de ce Lou*
vre , s i i  a l'audace d'y entrer...

— Eh 1 rugit Concini , il y viendra avec
mille gentilshommes 1

— Ils sont à moi 1 La moitié tv aidera à
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serait broy é. Nous irons à pied. Nous
irons seuls. Rinaldo nous rejoindra ensuite
là*bas avec une douzaine d'hommes. Allons
Concino, courage et confiance en celle qui
te donne sa vie heure par heure, jusqu 'à
son dernier battement de cceur...

Et saisissant Concino par la main , elle
l'entraina.

Au Louvre , dès l'arrivée de M. le mare*
chal d'Ancre , il y eut un conseil auquel as*
sistèrent la reine mère, l'évéque de Lugon ,
Vitry, cap itaine des gardes et Ornano. L'au*
dacieuse visite du due de Guise était an*
noncée pour midi. Il s'agissait de savoir ce
qu 'on ferait. Vitry proposa d'empècher le
due d'entrer dans le palais.Concini proposa
d'envoyer un ambassadeur à l'hotel de
Guise et de lui demander ses conditions
pour une paix honorable. Ornano proposa
de laisser entrer le due et une fois qu 'il se*
rait dans le Louvre de lui faire ce qu 'on
avait fait  au Balafré, son pére , dans le
chàteau de Blois. Le vieux soldat exposa
que la situation était identique . Le jeune
roi , un peu pale , mais très ferme, écouta
tous les avis sans approuver ni désapprou*
ver.

— Et vous , monsieur l'évéque, que con*
seillez*vous ? dit*il.

— Sire , dit Richelieu de cet accent d'au*
torité que déjà il s'habituait à prendre ,
Votre Majesté ne peut sorti r du Louvre. Un
roi qui quitte son tròne est un roi déchu.

— On me tu era peut*ètre. Mais sur mon
tròne.

— Nous ne pouvons pas non plus, con*
tinua Richelieu , empècher M. de Guise
d'entrer au Louvre. Il aura derrière lui cent
mille Parisiens... et Guise entrerà en vain»
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queur au lieu d'entrer en sujet , voilà tout.
Nous ne pouvons pas non plus envoyer
une ambassade à l'hotel de Guise : ce serait
un aveu d'impuissance et de crainte. Votre
Majesté tient l'étendard de la monarchie.
Elle ne doit l'incliner devant une fraction de
rebelles promis à l'échafaud. Sire , mais non
pour le poignarder, je laisserais eairer le
due. Jacques Clément a ramasse aans le
sang l'épée qui a tue Guise et il s'en est
fait un couteau pour tuer Henri III. Car
le sang appelle le sang. Je laisserais donc
entrer le fils du Balafré. J'écouterais l'ex*
pose de ses demandes, et je lui répondrais
que je vais réunir les Etats pour les exa*
miner. Votre Majesté peut étre certaine que
l' annonce d'une certaine assemblée suffira
pour calmer les bourgeois de Paris. Quant
à la noblesse...

Richelieu complèta sa pensée par un geste
tranchant comme la badie. Cette idée d'une
réunion des Etats fit tressaillir de joie
tous les assistants.

— Nous sommes sauvés ! s'écria Marie
de Médicis.

Vitry, Ornano et mème Concini déclare*
rent que cette pensée de profonde politique
sauvait en effet le roi et le tròne. Louis XIII
approuva. La séance fut levée , et on atten*
dit de Guise.

(à suivre)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maìtrise federale


