
Une initiative antidémocratique Centenaire de l'électricité

En Suisse, la vie politique sera, sans
doute, au cours de ces prochaines semaines,
circonscrite autour de l'initiative lancée par
le bloc des gauches socialistes et commu*
nistes pour assurer le financement des de*
penses d'armement au moyen d'un prélève*
ment sur la fortune. Tous les partis natio*
naux y compris l'Alliance des Indépen*
dants ainsi que la majorité des groupe*
ments professionnels et la Chambre suisse
iles employés se sont déjà prononcés pour
le rejet de cette initiative. Les mobiles qui
ont déterminé cette importante prise de pò*
sition est d'abord le caractère antidémocra*
tique de la suggestion des gauches.

L'initiative, en effet, ignore le principe
fondamental des institutions démocratiques
qui est l'universalité de l'impòt. Elle re*
court à un système unilatéral : celui de l'im*
position exclusive de la fortune et du re*
venu. La première aurait à acquirter 680
millions de francs et le second serait greve
de 190 millions dans les années 1951 à
1954. Elle ne prévoit, en revanche, aucun
impòt indirect.

Le caractère de classe du projet socialiste
apparait dans la mise en place de son dis*
positi! d'exécution. Le projet de prélève*
ment exonère , en effet, la fortune des per*
sonnes physiques jusqu 'à 50.000 francs et
mème jusqu 'à 100.000 francs lorsque leur
bordereau d'impòt de défense nationale est
inférieur à 100 francs , alors que le deuxiè*
me impòt du sacrifice, lui , avait fixé le mon*
tant exonéré d'impòt à 5.000 * 20.000 francs ,
selon le revenu et l'état civil du contribua*
ble , Ainsi , il est clair que les auteurs de
l'initiative veulent dispenser leurs propres
électeurs de toute contribution. Or dans
une démocrati e, il est de règie que chaque
citoyen fasse , dans la mesure de ses moyens,
son devoir fiscal comme il accomplit son
devoir militaire. Chaque citoyen doit par*
ticiper proportionnellement à sa fortune et
à son revenu , à la couverture des dépense
publi ques et notamment à celles destinées
à assurer la défense du pays. Ce point

de vue est d'ailleurs celui du gouverne»
ment. Parlant à la Foire de Bàie, le Prèsi*
dent de la Confédération a souligné com*
bien il serait injuste et contraire aux règles
de la démocratie de faire reposer sur une
petite minorité toutes les charges décou*
lant du réarmement. Chacun , a conclu le
président , devant, selon ses possibilités,
contribuer à la défense de la paix et de la
liberté.

Examinant le problème sous un angle
plus technique, la Chambre de Commerce
suisse déclare pour sa part : « Le rejet de
l'initiative est d'autant plus justifié que la
plus grande partie des dépenses extraordi*
naires d'armement peut ètre couverte par les
recettes ordinaires de la Confédération. Un
prélèvemnt sur la fortune est dès lors su*
perflu et représenterait simp lement une ac*
tion contre l'economie privée qui subirait
de sérieux dommages du fait de cette char*
gè exagérée. La Chambre suisse du com*
merce approuve la position negative prise
par le Conseil federai et les Chambres à
l'égard de cette initiative et elle en recom*
mande à son tour le rejet ». A ce propos
rappelons encore le vote du parlement : au
Conseil National 110 voix pour le rejet
contre 51, au Conseil des Etats 35 voix
pour le rejet contre 2.

En fait quel est l'objectìf visé par les
promoteurs de l'initiative ? La mentalité du
peuple suisse ayant démontré que ce der*
nier était peu enclin à accepter les transfer»
mations révolutionnaires ou les réformes de
structure ceux qui rèvent de les accomplir
cherchent maintenant à se rapprocher de
leur but par la voie détournée de la fisca*
lite. L'initiative socialiste « sacrifice de
paix » s'inscrit dans la ligne de cette ten*
dance generale. Elle fait suite à l'initiative
lancée par la réforme économique et les
droits du travail, initiative que le peuple
avait rejeté , en 1947 par 539.244 voix con*
tre 244.415 et à la majorité absolue des can
tons.

LA RÉORGANISATION DES CHEMINS DE FER
DE BAHIA BLANCA EN ARGENTINE

Le réseau des chemins de fer d'Argentine,
lequel s'étend actuellement sur 47 000 km.,
l'ut inauguré en 1857 et prit son principal es-
sor entre les années 1905 et 1915. Ce réseau
t'ut distribué en forme de toile d'araignée
autour de la capitale, en sorte que les trans-
ports marchand s du nord au sud et de l'est
à l'ouest passent obligatoirement par Buenos-
Ayres. Bahia Bianca est une ville située à
l ' extrémité sud de la province de Buenos-Ay-
res. Elle compte déjà plus de 150 000 habi-
tants et elle est en voie de devenir l'ime des
villes les plus importantes de la République.
Son port est le troisième de l'Argentine. Jus-
qu 'iei, le ròle principal de .ce port était de
eharger le blé. Quant au centre ferroviaire

de Bahia Bianca , il i'onctionna pendant long-
temps comme station terminus dans le sud.
Mais Pexploitation croissante de la Patagonie
fit prolonger cette ligne ; de ville frontière
qu 'elle était , Bahia Bianca devint ville de
transit. Les architectes Gebhart et Roca étu-
dièrent alors le problème des chemins de fer
sous un angle nouveau. La solution adoptée
propose l'élimination des lignes superflues
ainsi que la rectification des tracés. Il s'agit
en effet d'éviter que les chemins de fer for-
ment des sortes de tranchées entre la terre
et la mer, au bord de laquelle on a l'intentici!
d'installer une plage publique. De mème, il ne
faut pas qu 'ils entravent le développement fu-
tur des quartiers habités vers le «Hinterland».
On a réussi, parait-il , à coneilier les exigences
de l'urbanisme general avec les revendications
de l'aménagement locai.
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EN BELGIQUE, une nouvelle centrale électrique a été construite
récemment avec l'aide partielle de la Banque internationale
de l'ONU. Cette usino fournira un supplément de courant à la
région de Liège ainsi qu'à la partie voisine du Luxembourg

_Pl£kisirs du V£tl£ki$

H. V.L

: : :::'.: ;. :¦. . . . .  :¦;.'.:£ .
;: :  :::: : .:v::.::w:;:::. :¦ ':.;
. . ' . : ' ¦:. 

;.::..,-v:.

*TT$$

CENTENAIRE DE L'ÉLECTRICITÉ : Le centième anniversaire de l'utilisation de l'électricité en Suis-
se : une vue du train-exposition qui s'arrètera dans les principales gares suisses pour montrer au pu-

blic les progrès accomplis dans ce domaine pendant un siècle.

Messire le Vin, gàvé d'abricots, fait des « Espagnolades »
à Tousvents

Le Valais, par definit imi , est le pays dcs
eontrastes. C' est un perpétuel reeommence-
ment des jeux d' ombres et de lumières. Les
caraetères s 'opposcnt comme Ics couleurs. A-
vec violence dans Ics toas primaires et dou-
eeur s'ils sont moins apparents, dans le relief
d'une peinture au couteau. Les tempéraments
se bousculent un peu suivant l'origine : influ-
ence ancestrale des Maures, réapparition des
Sarrasins. Il faudrait remonter dans la nuit
des temps pour affirmer la présence asiatique
chez un peuple si riche d' expression , volubile,
généreux, batailleur , prompt à la riposte
quand on met son honneur en doute , timide
d'apparence, rude et impitoyable , traditiona-
liste et foneièrement honnète. Tout a été dit
à leur sujet. Zermatten , cet écrivain qu 'on dit
le « Ramuz » du Vieux Pays, les a dépeints
tels qu 'ils sont. La couleur de ses fresques a
cependant quelque chose d'un peu sombre. Un
excès de grisaille , mème un abus de noir do-
minent les rouges et Ics verts. Peu importe
la toile si on fait la preuve que les couleurs
ont des variatantes insoupyoniiées. Il sera tou-
jours assez tòt de les redéeouvrir.

Aux journées sombres, succedent des eclair-
cies. Du gris on passe au bleu , puis à travers
une gamme de tons que Ics peintres n'ont pas
prévue. Finalement , on se rend compte que
l ' are-en-ciel a fait place au feu d' artifice.
Plus tard , le roman noir retrouvera un auteur ,
la nuit prolongera l'homme dans le néant.
Mais bien plus tard.

Aujourd'hui c 'est la féte.
Le peintre est de bonne humeur, l 'écrivain

a laisse la piume au chansonnier et le compo-
siteur écrit dcs airs joyeux.

De Saxon , jusqu 'aux bords de la Raspille
tout chanté. Les abricotiers déjà , ont fait une
belle promesse. La vigne est gaillarde. A Sion ,
on respire un avant-climat d 'Espagne.

La féte semble sortir de terre comme des
asperges et mùrir comme dcs fraises ou se co-
lorer cornin e de beaux abricots , se dorer corn-
ine du muscat.

Sierre , cité du soleil , ex-empire de Bainer-
Mnria Bilke , noble contrae par excellence, nous
annonce l'arrivée de Messire le Vin. La ville
ouvre la tr ilonio dcs festivals au bord du Eliò-
ne.

I l  y cn aura trois , il faut bien le dire claire-

«JE PREFÈRE MES MOUSTACHES 1 »
Le fameux compositeur Bellini s'était rendu un

soir à Parme en compagnie de Romani , le non
moins fameux poète , pour assister a la représen
tation de « Zaire ».

Quel ques instants avant le lever du rideau , un
agent de poliee s'approcha du poète et lui dit :

— Vous ne pouvez pas rester au théàtre et vous
ne pouvez pas séjourner dans le duché de Par'
me.

— Pourquoi donc ? s'étonna Romani.
— Parce que vous n 'ètes pas en règie : vous

portez des moustaches. Il faut vous les faire cou-
pcr ou quitter le territoire.

(Le port de la moustache et de la barbe était
considéré , à cette epoque , comme une manifesta-
tion de libéralismc) .

— Dans ce cas , soup ira Romani , je préfèrc gar-
der mes moustaches et m 'en aller.

Par bonheur , le directeur du théàtre , le comic
Stefano Sanvitale , passait par là. Il obtint de l'a-
gent de poliee que le poète soit laisse en paix pcn
dant vingt-quatre heures.

ment. Trois fetes du cceur, de l'esprit et de
restomac.

Les Sierrois ont choisi l'ideale formule. Ils
nous convient à un doublé festival : la gastro-
nomie et le vin. Pour l'esprit , un jeu scénique ;
pour les yeux , un cortège folklorique.

Le barde Aloys Theytaz a écrit des cou-
plets idoines que le troubadour Jean Daetwy-
I QT a mis en musique.

Cette association a fait naitre de remarqua-
bles poèmes à la gioire triomphante du Vieux-
Pays.

On la trouvera , quelques mois plus tard , à
la fète que les gens de Saxon préparent en
surveillant jalousement revolution des abri-
cotiers, car , ici , on nous convie à la gioire des
abricots. La féte des abricots. C'est là une idée
du peintre Fred Fav. Elle deviendra une réa-
lité qui fera parler d elle. Le festival prenci un
caractère d'optimisme éblouissant. Le folklore
rhodanieii s'y donne déjà rendez-vous. On se
presse aux répétitions sous les ordres de Jo
Baeriswyl , pour assurer le succès du jeu et
de la fantaisie naturelle des couleurs au cor-
tège qu 'on veut brillant et inoubliable.

Sion , la capitale , privée dcs carnavals et
des fètes des vendanges, a été dotée d'une
formule nouvelle de réjouissances inimitables
par quelques journalistes de la bohème. Mont-
ili art re est à Tousvents, la nouvelle commu-
ne libre qui fleure le gay-Paris. Mais
cette année , Tousvents ne sera pas la transpo-
sition de la Butte. Eien de la rue Lepic. Bien
du Moulin de la Gaiette , de Eenoir. Il faut
aller chercher plus loin , ce que les transpyré-
néens appelleront « Espagnolades ».

C'est bien de cela qu 'il s'agit puisqu on va
reconstituer le « pittoresque » des boléros, des
mantilles et des séguedilles . La fète sera « es-
pagnole » ìi Tousvents.

On sera à la fois don Quichotte et Sancho
au pays où le fendant ne laissera pas de place
aux vins de Malaga , des provinces d 'Anda-
lousie , castillannes , d'Alicante ou de Navarro .

Qu 'on ne vienil e pas nous dire, après qa ,
que Ics Valaisans sont des personnages de
tragèdie exclusivement.

On sait rire dans le pays. Ceux qui le sa-
vent n 'attendent que le moment d'y retour-
ner. f -9- (I-

Et , le lendemain , la duchesse Marie-Louise , qui
avait été mise au courant de l'incident , prenait un
décret autorisant le grand poète Romani à garder
ses moustaches et à séjourner , avec elles , aussi
longtemps qu 'il le désircrait dans le duché.

REGIME
Ce médecin spécialiste dcs maladics intéricures

examine son clicnt. Il hoche la tète , puis dit :
— Mon cher monsieur , vous devez soigner votre

estomac , qui est séricusement atteint. Quel est
votre métier au juste ?

— Je suis avaleur de sabres au cirque.
— Bien. Vous allez vous mettre au regime. Pen-

dant une quinzaine de jours , vous mangerez seule-
ment des Limes de sùreté.

ENTRE AUTEURS
Mais comment se fait-il que la salle soit vide

à chaque fois où l'on joue votre niècc ?
— Jc vais vous exp liquer. Le mari de ma pr in-

cipale interprete est extrémement jaloux et , à cha-
que fois où l'on donne ma pièce , il loue la salle
pour lui tout seul.

L'IMPOSSIBLE
Quand Napoléon ler disait que le mot « im-

possible » n'est pas frangais , il jouait sur le
sens du mot « frangais ». Precisone donc que
selon l-'cmpereur fameux , le mot « impossible »
a bien un sens dans la langue, mais qu'il n'est
pas de mise dans la nation frangaise.

Dans ce dernier sens, on peut dire que le
mot « impossible » est suisse et méme valai-
san. Eh oui, notre chef de l'instruction pu-
blique l' a employé devant le Parlement, non
pas pour dire que quelque chose était impos-
sible , mais bien qu 'il avait fait  «1"impossible» ,
dans une questio n relevant , il est vrai, du Dé-
partement militaire.

Et l' on dira encore que nous n 'avons 2} as
un fameux gouvernement ! Il ne fait  2>as seu-
lement tout san possible , mais l'impossible
pour contentcr les citoyens.

Là-dessus, (pie notre Grand Maitre de l'é-
cole s 'arrangc avec l'Ange de l'Ecole (S. Tho-
mas d'Aquin )  qui a dù dire quelque chose
comme ceri : « Nihil (in rebus creatis) est in
adii nisi fucri t  prius in potentio ». Ce qui se
traduit à peu près : « Rien ne peut étre fait
quo ce qui est possible ».

J ' entends, monsieur le Président. Vous a-
vez use de la métaphore , qui est, parmi les
figures du sigle la plus fréquemmwt em-
ployée. Personne ne vous fera grief de cela.
Mais un plumitif qui se veut bon citoyen vous
arie : « Attention ! »

Si la métaphore est d' un usag e fréquent en
politique. il convient de la doser convenable-
ment. Sinon, il se trouvera toujours un admi-
nistré, un contribuable, un électeur pour dire
qu'au gouvernement on fait des choses « im-
possibles ».

De là à dire que le gouvernement est im-
possible , il n'y a qu'un pas... métaph orique.

Et l' on vous dira qu'on ne vous demandé
pas de faire l'impossible... mais tout le possi-
ble.

Jc ne vous dirai pas, Monsieur le Président
qui le savez mieux que moi, combien les ci-
toyens cn general et les journalistes en parti-
culier sont qénéralemcnt impossibles.

Laissez-les, eux faire l 'impossible, car ils
ne sont pas obligés d' aboutir. Ma is vous qui
devez réussir, vous ne devez pas tenter l'im-
possible.

Le possible est déjà si vaste...
Jacques TRIOLET.

DANS L'INDUSTRIE DES TUILES ET
DES BRIQUES

L'Office du contròie des prix constate,
dans son rapport, que la hausse des prix
dans notre pays n 'a pas été déterminée dans
une proportion notable par les prix indi*
gènes, mais qu 'elle a été la conséquence de
la hausse intervenue dans les pays dont
nous importons les matières premières.
Toutefois , l'Office n 'a pas eu à intervenir
directement dans le domaine de la forma*
tion des prix , gràce au fait que l'economie
s'est efforcée elle*mème de contenir volon*
tairement toute augmentation abusive. Elle
a procède notamment à la conclusion d'ac*
cords librement consentis.

A ce propos, la discipline volontaire, que
s'est imposée pour lutter contre la hausse
des prix et l'inflation , l'industri e des tuiles
et briques , parait des plus significatives.
En 1950, étant donne la hausse du prix des
charbons et des salaires , qui constituent à
eux seuls plus de 50 % des frais de revient,
le coùt de la production a augmenté. Mal*
gre ce renchérissement les prix de vente
n 'ont pas été relevé en 1951. Pour l'année
en cours , et à la suite de la signature d'un
nouveau contrat general du travail pré*
voyant un taux plus élevé des salaires ho*
raires , les prix de vente ont subi une a*
daptation très partielle au renchérissement
des frais de production. Ainsi l'industrie
des tuiles et des briques a*t*elle donne un
exemple parfait de « self*control » inde*
pendant de l'office du contróle des prix.

BIEN RENSEIGNÉ
— Tu sais, Bébé , Mme Unici a été au magasin et

elle a acheté un beau petit garcon.
— Oh ! oui... Quand elle aura copie le modèle,

elle le rendra au magasin en disant qu 'il ne lui
plait pas.

FINANCIERS
— Au fond , il n 'y a pas de différence entre une

affaire et une spécul.ition.
— Je vous demandé pardon , il y a une dJ»é-

rence considérable : une sp éculation est une affai-
re qui a mal tourné et une affaire est une spécu-
lation qui a réussi.

LE MALIN
Monsieur. — Ticns , jc lis sur le journal que

notre ami Durand a fait faillite.
Madame. — Ce n 'est pas toi qui t'arrangerais

pour avoir ton nom cité dans un journal.
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Suite de la séance de lundi
12 mai

Présidence : M. Franz Imhof
Ayant pris possession du siège présidentiel ,

M. Franz Imhof , tout en remerciant ses eollè-
gues de l'honneur qu 'ils lui font , veut bien
reporter cette honneur sur la commune de
Binn , le district de Conches, le parti conser-
vateur valaisan, mais aussi sur la commune
de Sion à laquelle il appartient depuis bientòt
40 ans, à laquelle il a voué la plus grande par-
tie de son activité professionnelle. Il rend en-
suite hommage à son prédécesseur M. Henri
Défayes, dont il a apprécie les qualités soit
comme député , soit comme membre du bureau .
Ensuite il fait le tour d'horizon traditionnel
qui a sa raison d'ètre dans les parlements où
les journaux qui s'en occupent jour après jour
ne constituent pas de documents officiels.

Eelevons qu 'aussitòt après l'élection de M.
Imhof , une fillette costumée en « Dame de
Sion » était venne lui remettre Un bouquet au
nom des employés des services administratifs
de la Ville de Sion, tandis que l'huissier en
apportait un autre offert par les contempo-
rains de 1891.

La suite des élections fut sans histoire : M.
Marc Eevaz (cons., Vernayaz) passe do la
seconde à la première vice-présidence ; MM.
Aloys Theytaz et Leo Stoffel (cons., Sierre et
Viège) sont réélus secrétaires ; MM. Max Ber-
claz (soc, Sion) Hermann Biderbost (cons.,
Conches) et Octave Giroud (rad., Charrat )
sont réélus scrutateurs et M. Alfred Défago
(cons., Val d'Illiez) remplace dans cette char-
ge M. M^rc Eevaz, élu, comme on l'a vu à une
dignité supérieure.

La Haute Assemblée entend ensuite la lec-
ture des rapports de la Commission des finan-
ces, faite par MM. Lue Produit et Leo Meyer.

Ensuite la léance est levée.
Séance de mardi 13 mai

Les rapporteurs ont relevé que le compte
d'Etat bouclant par un boni appréciable , on
a un peu force les amortissements immobiliers
et les réserves. Va-t-on voir ce matin un grand
débat à ce sujet ?

Non : l'entrée en matière est votée sans dis-
cussion ni opposition , et l'on passe aussi faci-
lement sur le compte de l'Administration ge-
nerale et du Département des finances.

Vient ensuite la discussion de 7 décrets ac-
cordant des subventions complémentaires aux
eonstructions suivantes : 1) Route Tnrtmann-
Ergisch ; 2) Eoute Guttet-Feschel ; 3) Téléfé-
rique Stalden-Staldenried-Gsponn ; 4. Eoute
Grund-Fée ; 5) Eoute Grund-Allmagel ; 6)
Eoute Kippel-Blatten ; 7) Eoute St-Nieolas-
Gràchen.

Les décrets votés antérieurement, quelques-
uns dès 1932 avaient prévu des devis pour ces
eonstructions dont le total ascendait à
5.320.000 francs. Mais les frais de construc-
tion ayant augmenté rapidement et certains
travaux ayant été interrompus, les erédits ne
suffisent plus. La somme aujourd'hui requise
est de 8.580.000 francs soit un supplément de
3.260.000 francs. La part de l'Etat en serait
d'environ 1 million et demi. Au vu des expli-
ctions données, tant par la commission que
par le message du Conseil d'Etat, le Grand
Conseil ne fait aucune résistance pour accor-
der les erédits demandés. L'urgence est assez
evidente pour que l'on passe sans difficulté
aux seconds débats.

Horaire murai locai
Eté 1952
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 laul qut le Iole verse chaque jour un litre de bile dans l'In,

testin. Si celle bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonllent , vous ètes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'a l i c i . i l  pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos intcslins. Végétales, douces , elle» Ioni couler la bile. Exi-
(j«I les Peliles Pilulcs Carlers pour le Foie. Fr. 2.34

—^——•_______________________._______

(Celie rubri/me n /mrrnue bn< In RrJt.rh'r,., )
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LE CARTEL SYNDICAL ET LA
VOTATION DU 18 MAI

Le peuple sera à nouveau appelé aux urnes. Le
18 mai il devra se prononcer sur l'acceptation ou
le refus de l'initiative sur le Sacrifice de Paix.
Déjà depuis.quelque temps la presse y va de sa
propagande; Bien. entendu cómine. il s'agit en l'-oc-
currence d'une proposition socialiste; tous les qua-
lificatili SOnt pèrmiis. 'On parie de projet déloyal ,
liberticide; antidémucralfajtte; ile rpréevehuent. sur la
fortune,- etCv Les vieux slogans poussiéreux réap-
paraissej it p .aur.épòuvanfer L? public. On évoque
toates les : norreòrs de" ì'étàtis'mer et du collectivis-
mé. On n'ose tout juste p'às prorròncer les mots de
spoliation. et d'expròpriatiónv Si l'initiative: passali,
quelle catastrophe pour le pays L: ; «; .;

Or de quoi s'agit-U ? .Pour aider a iouvrir les
dépenses pòùr le réarmement, l'initiative propose
simplement de remettre eh vigueur les barlmes de
l'impòt de sacrifice per?u sur ordre du Conseil fe-
derai des années 1940 à 42 et 1945 à 47, et ceci ,
pour la diSrée de 3 ans. Donc rien d'extraordinaire ,
ni de machiavéliqué. Le Sacrifice de Paix sera payé
sur la fortune nette après déduction de F. 50 000.
Toute fortune en-dessous de ce chiffre né sera pas
touchée. En plus si le revenu n 'atteint pas Fr. 5900
par an la fortune déductible monte à Fr. 100 000.
Ainsi , avec une fortune de Fr. 100.000 et un revenu
de Fr. 6 000 l'impòt sera de Fr. 50.— par ' an ,
pendant 3 ans.

Est-ce donc une spoliation ? Est-ce accabler un
citoyen qui se trouve dans cette situation agréable
que de lui demander cette modeste contribution ?
Les hauts cris que l'on entend se justifient-ils de-
vant r si peu de chiose ? . '" : . ." '. _

. . ' .' ...
L'Union Syndicale Suisse a pris position en fa-

veur de l'initiative pour le Sacrifice de paix . Elle
estime que les ouvriers et les économiquement fai-
bles paient suffisamment leur part du ménage fede-
rai par l'impòt sur le chiffre d'affaires. Ils n 'en
sont pas exonérés. Le service militaire et les sacri-
fices qu 'il impose, constituent aussi une belle pres-
tation de leur. pari.

Le Sacrifice de Paix ne tend rien moins qu'à de-
mander que chaque citoyen remplisse démocrati-
quement ses devoirs envers son pays, selon ses
possibilités.

Cesi pourquoi le Cartel Syndical Valaisan, en
dchors de toute considération politique , fait appel
à tous pour voter en faveur de l'initiative.

Par son acceptation , les frais de réarmement se-
ront CQuverts en majeure partie. Il ne sera pas né-
cessaire de prendre sur les recettes ordinaires et le
progrès social ne sera pas entravé. En plus l'im-
pòt sur les vins sera liquide pour longtemps. Votei
oui , signifie demander à chacun de donner au pays
selon ses moyens.

Pour assurer le progrès social et la liquidation
de l'impòt sur les vins , votez Oui.

Le Cartel Syndical Valaisan.
TROIS CONSTATATIONS SUR UN NOUVEAU

CHEVAL DE TROIE
M eflorgant d'étudier objectivement l'ini-

tiative socialiste de prélèvement sur la fortu-
ne, trois constatations s'imposent particulière-
ment à mon esprit. La première est qu 'un im-
pòt de classe, comme l'est celui que voudrait
prélever le parti socialiste, ne se légitime que
dans des cas d'extrème nécessité, ce qui n 'est
certes pas puisque le-Conseil -federai déclare
avec les Chambres, ne pas avoir besoin des
sommes si gentiment prélevées dans la poche
du contribuable et mises à sa gracieuse dispo-
sition. Dès lors, et c'est la deuxième consta-
tation eurieuse, c 'est l'insistance vraiment dé-
concertante mise par"les initiateurs à vouloir
donner à la Confédération des ressources dont
elle-méme ne veut pas.

Il parait douteux que le contribuable, qui
souvent, trop- souvent méme, refuse les im-
pòts sollicités par le gouvernement estimant la
charge fiscale suffisamment lourde, fasse ha-
rakiri et offre lui-mème une partie de son
patrimoine' en holocauste au fise.

Mais peu nombreux, repondra-t-on, sont
éeux appelés à pareil sacrifice. Rien de plus
faux, et cela m 'amène à la troisième consta-
tation. Les socialistes, M. Graber le disait en-
core mardi au Forum de Radio-Lausanne, es-
timent que ceux qui ; ont prof ite des dépenses
d'armement, les gros industriels capitalistes,
peuvent et doivent supporter une part plus
considérable de ces dépenses. Tout à fait d'ac-
cord , si tei était le cas. Mais alors, les milliers
et milliers d'employés et de fonctionnaires de
nos administrations fédérales et cantonales
qui seront touchés par le dit sacrifice sont-ils
par hasard de connivence avec ces profiteurs ;
n 'ont-ils pas plutót dù faire de gros saorifices
d'argent durant et après la guerre pour es-
sayer, pas toujours avec succès, à joindre les
deux bonts d'un budget familial déséquilibré.

Est-ce que les paysans, dont la valeur du
domàine-cheptel compris, ascende assez vite à
Fr. 50,000.— sont considérés, eux aussi com-
me profiteurs de_ guerre. Est-ce que les épar-
gnants, touchés plus que d'autres par les ef-
fets de la guerre et de l 'inflation, et qui doi-
vent vivre du revenu de leur fortune , et qui
seront , eux aussi, astreints au fameux impòt,
sont-ils des profiteurs de guerre, de gros ca-
pitalistes ?

Nos coopératives, nos caisses de secours, nos
Caisses Raiffeisen , les consortages de nos val-
lées, nos bourgeoisies, sont-ils, eux aussi, des
profiteurs de guerre ? dignes du chàtiment.
Et pourtant , si l'initiative aboutit , toutes ces
associations, sans défalcation d'aueune sorte ,
devront verser le 1,5 % de leur fortune dans
une caisse federale qui n 'en a pas besoin , pro-
voquant une nouvelle enflure des besoins de
l 'Etat et un nouveau gaspillage d'argent.

L'initiative socialiste, en voulant ou disant
atteindre certains milieux fort peli intéres-
sants en vérité et pen dignes de pitie, englobe
une riiultitude innombrable de modestes ci-
toyens et d'associations qui n 'ont rien de com-
mun avec ceux qu 'elle prétend imposer.

L'intérèt des agriculteurs , des employés et
fonctionnaires , des épargnants est de repous-
ser cette initiative. Tel est le mot d'ordre non
seulement des partis « bourgeois », mais des
Fédérations des syndicats chrétiens , des em-
ployés, de l'Union suisse de.s paysans.

Le peuple valaisan sait réfléehir , il a de la
raison et du bon sens, éloigné d'une na'iveté
qui toùche à la bètise. Il verrà clair dans le
jeu marxiste et voterà dimanche résolument :
NON.. 'V.- C A .

DE
GRANGES — Quatre dans une jeep !

Une jeep, sur laquelle se" trouvait quatre
personnes revenant de Gròne où ils avaient
participe à une noce, s'est jetée contre une
grange... à Granges. La machine a culbuté.
Les occupants, MM. Leon Eoh, Daniel et A-
drien Eoh et Joseph Eossier ont été blessés.
La jeep a .subi-dea dommages àppréciables:.
SAXON — Moto contre pousse-pousse

Un .mqtocycliste a happé.un pousse-pousse
dans lequel était . ira bébé/ enfant de M. Ea-
boud , tenancier dit restaurant du Casino. L'en-
fant a été pròjeté hors du pousse-pousse, le-
quel a été écrasé. Le mptocycliste-est tombe
dans le canal sans- se faire beaucoup de mal.
Le bébé n'a pas trop souffert du choc.
MARTIGNY — Un nonagénaire disparati

M. Jos. Rouiller , Sgé de 90 ans, agriculteur
au village des Rappes, a disparii depuis le 8
mai. Les habitants du village ont effectué des
recherches, qui sont restées sans succès jus-
qu 'ici.

COMPENSATIO N DE RENCHÉRISSEMENT
Le 3 octobre 1951,. la décision d accorder

aux employés la compensation intégrale du
renchérissement a été prise au sein de la com-
mission paritaire chargée des questions y rela-
ti ves aux employés.

Ainsi que nous avons pu le constatar,' la ma-
jeure partie des employeurs a donne suite à
cette requete, ce dont nous les avons remèrciés
en janvier dernier. Cette compensation avait
été accordée de différentes manières, soit par
réadaptation des allocations de vie ehère, soit
par octroi d'allocations spéciales de renché-
rissement.

Concernant cette dernière manière de pro-
céder , nous avions réadaptés aux renchérisse-
ments, l ' alloeation unique ne pouvant servir
de compensation que pour un temps détermi-
né.

Nous prions les employeurs qui auraient ap-
pli que cette méthode de revoir la question de
la compensation du renchérissement pour
leurs employés et d'accorder la compensation
intégrale partout où le renchérissement ne se-
rait actuellement plus effectivement compensé.

Nous tenons à rappeler que l'indice du coùt
de la vie s'élève actuellement à 171 ce qui im-
plique une réadaptation de 7% sur le salaire
octroyé en 1950. Une réduction de cet indice
ne peut pas ètre escompté pour le moment,
car le message du Conseil federai à l'assemblée
federale déclare notamment : « Une longue pe-
riodo pourra encore s'écouler jusqu 'à ce que
le niveau des prix intérieurs soit abaissé d'une
fa^on sensible par des facteurs extérieurs. Il
faut admettre aussi qu 'une faible réduction
des prix n 'a pas une influence immediate sur
les salaires. »

Il y a lieu de souligner que les augmenta-
tions normales de salaires ne peuvent étre con-
sidérées comme allocations de renchérissement .
En effet , elles sont accordées pour tenir comp-
te du rendement supérieur de l'employé ou des
connaissances spéciales qu'il acquiert d'année
en année.

Nous espérons que tous les employeurs cons-
cients de leurs devoirs se pencheront sur cette
question pour lui donner la suite qu 'elle mèri-
to.

Nous remercions les patrons qui ont accordé
ou qui aecorderont sous peu à leurs employés
la compensation intégrale du renchérissement.
Nous restons volontiers à leur entière disposi-
tion pour tous renseignements à ce sujet .

Union cant. de la Sté suisse des comm.
(Ass. suisse des employés de

commerc e et de bureau )

_roDAVTAfir troirni F
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LE PESTOX 3 CONTRE LES
ARAIGNÉES ROUGES

Magnifique , la floraison des arbres fruitiers s'est
déroulée dans des conditions très favorables. On
peut en espérer une fructification abondante. Les
arbres bien traités en hiver et avant la fleur sont
en general exempts de parasites, à l'exception tou-
tefois des araignées rouges dont le traitement d'hi-
ver n'a pas eu raison.

Ces dernières bestioles doivent avoir bénéficié de
conditions de propagatión très favorables et cons-
tituent actuellement une 1 menace dans les vergers.
Les traitements postfloraux contre la tavelure et
l'oi'dium avec la bouillièf sulfocalcique ou le soufre
mouillable (Sofril) conibattront en infime temps
l'araignée rouge. Cependant , l'on dispose actuelle-
ment d'un acaricide spécifique très efficace contre
l'araignée rouge, le Pestox 3, dont l'emploi est très
indiqué aujourd'hui contre les extraordinaires in-
vasions d'araignées rouges.

Le Pestox 3 est le premier insecticide systémique
apparu sur le marche. En adjonction aux bouillies
utilisées contre la tavelure, le produit se mélange
à la seve des plantes et devient ainsi toxique pour
les insectes suceurs, tels que les pucerons du feuil-
lage, les pucerons lanigères et les araignées rou-
ges. L'emploi de cet insecticide est donc vivement
recommande dans tous les cas où l'on a à faire face
à une forte attaque d'araignées rouges. L'efficacité
de ce traitement est d'autant plus intéressant qu 'el-
le s'étend sur une durée de 3 semaines environ. Le
Pestox 3 est à appliquer dès maintenant et jusqu 'à
la fin de mai. Trailer les arbres bien à fond.

Dr R. Maag S.A.

LA NOUVELLE CIGARETTE
AVEC FILTRE

Vu l'enthousiasme provoqué par la nou*
velie cigarette Boston«Filtre à 75 cts. le
paquet , les commandes affluent à la fabri *
que. Les fumeurs font l'éloge de cette riga»
rette et apprécient tout spécialement son
remplissage compacte et l'adhérence du ta*
bac au filtre , ce qui empèche la combustion
et la chute des brindilles de tabac. La qua»
lite de la Boston>=Filtre est unanimement
reconnue.

\mmm

F.C.T.A

Un fromage à radette s'achète aux

Laiteries Réunies Sioii-Bramois

LA CRÉATION DU « PÉLERIN DU DÉSERT »
Le Valais est travaille actuellement par une vé-

ritable fièvre de création dans le domaine de l'art
populaire. On né peut qué se rèjòuir à là. contem-
plation de ce baromètre' de .la sante ;noral? de
notre peuple.' Il y en a pour tous les godts et cela
yà tehìr des; gens- en -hàleine jusqu 'à la fin 'He l'été,
voire; jitsqu,'̂  L'attfonroe, '. :' :. " '. '. :':.¦; ¦;.
;; Sur un .-plaii incontestablement ; supérieur,. Mon-
they-a.donne le.branle samedi et dimanche par la
création du ""*• Pélerin . dù désert », « Mistère. » de
M: TÀbbfr Michelet, mis en musique par M. Charly
Marlin , directeur de la « Chorale » de' Monthey et
monte par cette dernière à l'occasion du lOOé anni-
versaire. de'..'sa'- fondation. L'oeuvre a été adaptée à
la scène par Jean Hort qui fut pendant 20 ans le
compagnon de Tinoubliable Pitoeff.

La répétition generale -de samedi soir et les deux
représentations du dimanche , auxquelles àssistaient
plusieurs membres de la Société d'Histoire du Va-
lais romand qui siègeait ce jour-là pour marquer
le 600e anniversaire de l'attribution des lettres de
franchise à la cité montheysanne , convainquircnt
les spectateurs qu 'ils àssistaient à une création d'u-
ne rare qualité.

Nous sentons le besoin surtout pour M. Charly
Martin doni la partition doit étre mise en éviden-
ce car elle constitue un enrichissement du patri-
moine valaisan. Elle survivra au spectaele de Mon-
they comme survivent certaines participations. de
Gustave Doret révélées par le théàtre de Mézières.
Le seul fait de mettr e l'ceuvrc de M. Martin en
parallèle avec le grand maitre disparu , en précise
assez la valeur. Le rappro chement n 'est pas né seu-
lement dans notre esprit , ce qui ne serait d'ailleurs
pas une référence suffisante , mais il surgit spon-
tanement dans celui des mélomanes avertis . Le
plus beau comp liment qu 'ils aient pu faire à l'àdres-
se de notre compositeur est que son oeuvre merite-
rai la conséeration du théàtre du Jorat. D'aucun
ont méme suggéré qu 'elle soit révélée au public
des grandes villes romandes , notamment de Genève.

Nous en avons asez dit , semblc-t-il sur ce sujet
pour convaincre le public de la valeur du specta-
ele qui sera encore donne à Monthey les 18, 22 et
25 mai , en matinée et en soirée , une représentation
speciale étànt en outre prévue samedi après-midi
pour les étudiants du collège de l'Abbaye de St-
Maurice.

Ceux qui sont en outre sensibles à la beauté
et à la noblesse de l'effort collectif de tout un peu-
ple enregistreront avec satisfaction que les interpre-
te^ du « Pélerin du Désert », gagnés par la conta-
gion , font véritablement honneur à l'ceuvre qu 'ils
défendent avec l'ardente conviction. de participer
à une grande chose. Voilà une forme de patriotis-
me qui ne déclenchera jamais de conflit.

Que ce soit la masse des chanteurs comprenant
ceux de la société j ubilaire , auxquels se sont joints
pour la circonstance ceux d'autres sociétés locaies
et des personnes privées , que se soit l'orchestre
des instruments à vent de l'Harmonie municipale
de Monthey, tous réunis sous la baguette du com-
positeur dont l'autorité fait merveille , que ce soient
les acteurs et figurants stimulés, inspirés pourrait-
on méme dire , par le génial metteur en scène qu 'est
Jean Hort , tout ce monde qu 'unit un mème désir
de se surpasser pour l'honneur de la cité et pour
le culle de l'art , se donne sans compier pour faire
triompher le « Pélerin du Désert ».

Il parvient avec une majesté qui conquiert si
bien que c'est bercé par la musique merveilleuse-
ment evocatrice de Charly Martiri qùe le specta-
teur s'abandonne à son plaisir tandis que l'action
se déroule sur le plateau , dans des décors admìra-
bles, sous l'ceil du maitre exigeant qui ne fait gràced'aueune faiblesse. A F

Un fromage à radette s'achète aux

Laiteries Réunies Sion^Bramois

A SION

Les assises de la F.C.T.A
Dimanche s'est tenu à Sion le Congrès des

délégués de la Fédération suisse des travail-
leurs du commerce, des transports et de l'a-
limentation .

*>Au nombre de 110, ils ont siégé sous la pré-
sidence de M. Marc Monnier , du Secrétariat
régional F.C.T.A., poni- Vaud et Valais. '

L'assemblée deliberative a été ouverte 'a
l 'hotel de la Pianta , à 10 heures du matin. M.
Marc Mounier a salué M. Benjamin Perru-
choud , coii.seiller municipal, délégué des au-
torités locaies. le représentant de la presse, et
les personnes venues de toutes les parties de
la Suisse romande. « Nous sommes iei pour
étudier les problèmes économiques ' actuèl s-ril-
téressant la profession ». a dit M. Marc Mon-
nier , au terme de ses sauhait.s de bionvenue.

A u nom de la section sédunoise , organisatri-
cp de la journée , M. Arthur Pralong, prési-
dent . a j oint ses voeux en disant le plaisir des
Valaisans de recevoir à Sion les délégués de
la F.C.T.A.

Los débats ont été ouverts aussitòt pour en-
ti-or dans lo vif  dos objets à l 'ordre du jour.
Los scrutateurs ont étó nommés, après quoi
M. ilare Monnier a prie l'assemblée do vou-
loir hieii se lever et garder une minute de si-
licico punì - honorev la mémoire de 15 membres
décédés depuis la dernière assemblée, tenue à
Leysin , on 1951. Ava ni nommé la commission
do verificatici! des mandata , _\1. ilare -Mou-
ni er ,-i p résente un rapport aussi ,j'ouillé que
pl-éeis sur Ics affaires administratives et pro-
fessionnel Ics . il  a paf .se en revue l ' activité des
groupes et des sections.

« La défense professionnelle de nos mem-
bres , sur les plans collectil's et individucls , a
ótó menée avec soin et vigueur en 1951. L'ar-
bitrairo, quant  au respect de.s lois et règle-
ments , dos clauses de certains contrats eolloc-
tifs et devenu une telle habitude après la pé-
riode de guerre que la défense professionnelle
individuelle a pris dcs proportions impré-
vues », a dit il. Marc Mounier.

Il a fait un tour dTiovizon compiei des faits
principaux survenus au cours de l'exercice
écoulé , dans toutes les branches ralliées à la

Le rapport a été remis à chaque section. 11
est extrémement détaillé et contient tous les
renseignements désirables et souh'aitables poni
connaitre parfaitement l'ensemble et le détail
des intevventions du secrétariat, sur le pian
cantonal et sur le pian federai.

Les contrats colleetifs ont fait l'objet de dis-
cussions particulières et de commentaires jus-
raiife D'autres objets internes ont sollieitc
1 .attentimi de chacun et plusieurs personne1;
ont esprime des'avis personn els à leur sujet.
-- Après avoir fait cette revue generale des in-

térèts des secteurs économiques et profession-
nels. M. Marc Monnier a soumis le rapport
aii vote de l'assemblée. Il a été adopté à l' ima-
nimitédàvec félicitations à son auteur.

Le caissier centrai a indiqué la situation
des membres eii. donnant les chiffres des dé-
missions et dès»ndmissions, ces dernières étant
en augmentation sensible.

M. Albert Chappuis , secrétaire, a exposé le
problème des transports avec compétence et à
fait connaitre le point de vue de la F.C.T.A.
au sujet du C.C.T.

M. ilare Monnier s'est. étendu sur la loi
d. 'imposition du tabac.

L assemblee s'est terminée sur une note opti-
miste et réconfortante , puis les délégués ont
apprécie un apéritif offert par la ville. Hs
sont moiités ensuite à Nax , pour apprécier la
radette valaisanne servie chez M. Daniel Fa-
vre . avec rapidité et beaucoup de soin.

Quelques discours ont été prononcés par
il il." Marc Monnier , Clovis Luyet, secrétaire
de la F.O.B.B. et le représentant de la presse.

Jj a journée s'est terminée par une visite du
Val d 'Hérens. Les congressistes ont beaucoup
apprécie les beautés naturelles de nos régions
du Centre et la cordiale hospitalité valaisanne.
jy_faut .aJQUter .que la section valaisanne avait
bieii Tait les choses. Un bouquet de fleurs a,étó
remis aux dames accompagnantes , pour célè-
bre f la fète des mères. M. Arthur Pralong, de
-Sion,; ainsi que les membres du comité d'orga-
nisatioh méritent de chaleureux compliments.

^
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CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS
CHRÉT1ENNE-SOCIALE SUISSE

EN SARINIA

La section de Sion vient de tenir son assem-
blée generale annuelle. Nous ne donnerons pas
tous les détails de cette manifestation qui fut
une réussite et dont le programme offrait le
plus grand intérèt.

'Il- ressort de l'exposé de M. Albert Anto-
nioli, .-président, qùe la Caisse-maladie et acci-
denta chrétiennersociale suisse a verse aux as-
surés de . la isectbn de Sion, en 1951, la somme
eie-Fr; .45,368.—, alòrs que les prestations s 'é-
1 e vaient pour l 'ensemble du canton à Fr
430,000.— environ.-- , ;.; . .,

Relev'ons que la Caisse-maladie chrétienne-
sociale suisse accordo ses secours durant 1800
jours, en -cas de traitement en sanatorium.
D'antro part , -les - nouvelles indemnités pour
sé jour à l'hòpital rendent les services les plus
nppréeiables. à un nombre sans cesse croissant
d'assuvés.

Nous nous plaisons à rendre hommage, ici,
à il. Albert Antonioli dont le dévouement à
notre institution risque de devenir prover-
biai , il. Antonioli fait partie de notre section
depuis près de 20 ans et il assume les charges
de la présidence depuis 15 ans... Non content
de -tenir en mains les rénes de la section , il.
Antoniol i étend son activité désintéressée à
l ' ensemble de toutes las sections du Valais, en
qualité de président cantonal.

•Notons pour terminer que cette assemblée
fut lronorée par la présence de M. Schnyder ,
président du Conseil d'Etat , membre du Co-
mité centrai de la Caisse-maladie chrétienne-
.sociale suisse. L 'illustre magistrat après avoir
fait ressortir le ròle éminemment social de no-
tre Caisse, a formule en termes chaleureux son
souhait de voir la section de Sion se dévelop-
per toujours plus fortement pour le plus
grand bien de notre chère population valai-
-sàiyìe.,,- ..

. -Lc :;M> .mai , «Sarinia» , section académique
^rit^óeiété 

des 
Étudiants suisses, fera bénir

=òn..!.òiiveaii drapeau, conou par M. le Pro-l'csseui' Plancherel et confeetionné par les Ré-
\ efrendes Soeurs du Monastère de Montorge.
Mine AIoTs Sallin, épouse du «Vereinspapa».
en sera la marraine, et M. le conseiller natio
pai- Pau.1 de Courten , préfet de Monthey, le
parrain'. La «Concordia», corps de musique
officici de la Ville de Fribourg, fonctionnera
comme. société-marraine.

La "journ ée debuterà par un office solenne!,
célèbre en l'église du Collège St-Michel , et au
cours duquel M. le Chanoine Evéquoz , recteur
du Collège de Sion, prononeera l'allocution
de cireonstanee. Après un href cortège et le
traditionnel « Friihsehoppen », un banquet ,
servi à l'Hotel suisse, réunira , outre les invi-
tés et les membres actifs. les Anciens qui , cer-
tainement , tiendront à s'assoeier en grand
nombre à la j oie des Sariniens. Ils manifeste -
ront pai- la leur intérèt pour les efforts des
Jeunes, ,qui ont déjà prouvé leur vitalité et
leur excellent esprit lors du beau succès que
fut leur théàtre de février dernier.

Les textes des manuscrits d'annonces doivent
étre, si possible, écrits à la machine. De toute fa-
fon , pour éviter des erreurs, ils seront très lisibla
et clairs.



PENDANT LES GRANDES CHALEURS...

Rendez-vous à la Piscine...
La piscine de Sion , chaque année, prend un

pou plus d'allure. Elle est mise au benèfico
de quelques aménagement- intéressants. Bien-
tòt mais pas tout de suite—- la ville de
Sion pourra s 'enorgueilLir d'avoir une vaste
et .belle piscine, en tirer .parti pour sa l'éclame
toni-inique estivale et eoneurrencer avec d'au-
tres villes qui font mieux que nous pour le
moment.

Voyons d'abord ce qu'elle offre telle qu 'elle
est. Située au milieu des jardins sédunois, la
piscine est proche - de0 la -ville. Son emplaee-
inent est favorable à la reception des rayons
solaires. Il a mème fallii eréer de l'ombrage
en y plantant des arbres. LTn arehitecte, cons-
cient de l' esthétique du lieu , s'est montre ex-
cellent paysagiste en ordonnant un pian d'en-
semble agréable à l'ceil. L'entrée du lieu nous
fait penser à un établissement balnéaire de
premier ordre — en petit, évidemment — a-
vec pas mal d'avantagcs pour les baigneurs et
autres nai'ades qui viennent plonger quoti-
diénnement dans le rectangle d'eau que forme
le bassin (qu 'il faudrait refaire parce qu 'il
coule).

Regrettons que ce bassin soit si étroit. Il
nous pennet tout juste de faire « trempette »
à la vieille mode et de barbotter comme grand-
pére, avec un eanotier sur la tète. Et pour-
tant . il serait facile (il y a des promesses dans
l' air — qui sont peut-ètre tombées à l'eau)
d' agrandir l'étendue d'eau qui deviendrait au-
tre chose qu 'un aquarium.

il. Escher, gardien de la piscine, sait très
bien que les 700 visiteurs du dimanche (en
plein été) doivent se tenir au garde-à-vous et
ne pas bouger s'ils veulent aller à la flotte
en mème temps. C'est gai de jouer les sar-
dines !

Heureusèment qu 'il y a une belle pelouse
et que les « amphibies » que nous sommes ne
se jettent pas ineonsidérément à l'eau. Pen-
dant que les uns se baignent , les autres profi-
lent de.s jeux de plage. sur l'herbe et sur le
sable ou se ròtissent au soleil sur les dalles
brùlantes. Petits et grands peuvent s'amuser
à la piscino où sont installés des jeux pour
tous les ftges : du ping-pong on passe aux flé-
chettes . à la barre fixe, etc.

— Vient-on en famille. demandons-nous à
il. Escher ?

— Bien sur, la piscine se prète admirable-
ment aux sorties dominicales de la famille et
ils sont nombreux ceux qui viennent pique-
niouer sur l'herbe tendre de nos pelouses. Ils

ont du soleil a profusion , de l 'ombre quand
il faut , à boire à la buvette quand ils ont
soif et , s'il sont oublié le sac à provisions,
nous pouvons leur faire à manger.

C 'est vra i, des locaux ont été ainénagés
pour cela. Il y a une buvette et un restaurant
miniature très moderne où le gardien — qui
est un excellent pàtissier et non moina bon
euisinier — offre des mets de choix, voire des
spécialités appétissantes.

Il y aurait beaucoup de choses intéressan-
tes à éerire sur ce lieu où se donnent rendez-
vous les as du crawl , de la brasse, du plongeon
et mème ceux qui y vont pour suivre les cours
de natatiòn organisés à leur intention. Le
gardien n 'est pas là seulement pour satisfaire
l'appétit des nageurs, mais aussi à la dispasi-
tion de ceux qui désirent apprendre les élé-
ments nécessaires pour rester à la surface de
l'eau. D'autres cours sont donnés par des spé-
cialistes.

Sait-on que, par le traitement qui s'y fait ,
l ' eau de la piscine est potable. C'est vrai , mais
ce n 'est pas une raison pour en boire une tas-
se chaque minute.

Craignez-vous un manque de tenue 1 Soyez
tranquille. Hier le « bikini » cherchait à pa-
raìtre. Aujourd'hui il a complètement dispa-
ru. Bientòt nous nous baignerons dans la mè-
me tenue que nos bonnes grand-mères. Les
marchands ont compris leur intérèt et ont ra-
jonté du tissus.

Pendant la période scolaire, les enfants sont
admis gratuitement le mercredi après-midi de
14 à 18 h. (les filles) et le samedi de 14 à 18
li. (les garcons). A 18 h. précises, le gardien
fait en sorte que tous las enfants soient par-
tis. Aux parents de veiller à ce qu 'ils rentrent
à la maison.

Pendant, les vacances, le mardi après-midi
sera réserve aux filles et le jeudi après-midi
aux gargons, jusqu 'à l 'àge de 15 ans (gratui-
tement. bien entendu). Pour les familles, les
couples. on peut disposer de plusieurs formu-
les d'abonnement. C'est donc fort agréable de
hénéficier d'autant d'avantages. Et , là-des-
sus, du plongeoir, je piqué une tòte pour met-
tre un point final à ces commentaires. Ne
croyez pas, cependant , que je me sois noyé.
Le gardien a l'oeil ouvert. Pas moyen de coll-
ier. Bonnes vacances... hydrothérapiques à nos
jeunes poissons, aux ondines et aux nai'ades
sédunoises. Nous nous retrouverons... a la pis-
cine. I--9 -9-
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Sacs CORAX CHAUFFEUR

permis rouge, 21 ans,
Cherche emploi.

Offres sous chiffre P
6571 S Publicitas. Sion
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SALON DU CYCLE
SION

P. FERRERÒ, mécanicien
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Pour une Me coire
une seule adresse Non, madame !

Vous n'avez plus besoin de vous
fatiguer pour vos nettoyages I !

Confiez vos rideaux à nettoyer à la

Blanchisserie FUX
(maison spécialisée)
Travail prompt et soigné,
gràce à nos installations modernes

Grand-Pont, SION Tel. 2 2041

CHEZ CARLO
C. Balzacchi, coiffeur

Rue de Lausanne — Sion

Après l'Exposition
du peintre Chavaz

L'exppsition à la Majorie de l'excellent
peintre Albert Chavaz. a été saluée d'une fa-
Qon extrémement flatteuse par les critiques
d'art de la Suisse romande. Voici ce qu 'a é-
crit M. Ed. M., dans le Journal « La Suisse » -.

« Depuis quelquos années quo la Majorie de
Sion, fort.heureusoment rénov^e-, abrite~ le
Musée des beaux-arts de l'Etat.du Valais,.M.
Albert de Wolff , le jeune et intelligent con-
servateur 'de óès eòllectioiis -qui 'é§mpr_nnent
surtout de la- péiniuVe, -a-' eu T qùelqù-S initiati-
ves dont oh a loué aVèc plaisir dàiis ces colon-
nes l'heureux- esprit et l'excellente réalisation.

Il faut monter au derider ètagè-" de la Ma-
jorie (qui-,' - 'étant une"' sorte - de làrge tour ' se
prète admirablemènf" à ùrie présentation tran-
chée, systématique' de L'oeuvre ' d'un artiste)
pour retrouver ce Chavaz juvénile , un peu dis-
perse, ou tout au moins partagé entre le goiìt
d'exercer sans contrainte ses authentiques
dons de peintre et dps recherches de style où
il était alors en communion avec ses camara-
des.

» Je crois que ce ri'est pas trop forcer les
choses que de ramener à ces deux tendanoes
l ' ensemble de l'oeuvre accomplie jusqu 'ici par
Chavaz. Profondément sensible et observa-
teur, Chavaz a été sqisi dans sa joie (j 'allais
dire son appétit) de peindre partout ce que
ses pénates saviésannes lui mettent chaque
jour de merveilleux sous Ics yeux.

» L'audace inouie que mettent- les femmes
de Savièse à assoeier en d'opulenta accords
di.ssonants les couleurs de leur costume, l'ad-
mirable classicismo de ce pays doucement val-
lonné et parsemé de novera et d'ormeaux , au-
tant de thèmes ihépuisables dont le peintre a
dù toutefois apprendre à maitriser les séduc-
tions immédiates pour les faire entrer dans
un style pictural degagé du pittoresque.

» Cliavaz qui , lors mème qu 'il ne le surmon-
tait pas entièrement , a toujours été parfaite-
ment conscient de ce problème a été grande-
metì t aidé dans cette captivante reeherehe par
des travaux décoratifs qui , me semble-t-il ,
sont venus à point nommé le remettre — à
suppaser qu 'il l'eùt perdue -— sur la voie de
la grande peinture et de ses exigences plasti-
ques et teohniques.

» C'est peut-ètre à cette heureuse diversité
de róparation de son tr avail quo ses plus ré-
ccnts tableaux de chevalet doivent de réaliser
mieux (pi 'auparavant ce qu 'on attendait de
lui : une peinture où'il esprimo le meilleur do
son temperameli! et de sa scnsibilité avec le
minimum de moyens ; une plénitude , une sim-
plicité et une distinction où se recònnaissent
deux qualités reiiiarquables parco que bien ra-
res aujourd'hui : la maifrise et la concentra-

Maison de textiles et confection
demandé

VOYAGEUR
pour le Valais spécialement la Vallèe
du Rhòne. Ecrire sous chiffre P.
14.277 à Publicitas Sion

tion. En sorte que cette exposition vaut au-
tant par l'intérét du regard qu'elle porte sur
le passe que par,, tout ce qu 'elle fait envisa-
ger de l'avenir de Chavaz. Je ne crois pas qu 'à
ce point , un peintre puisse souhaiter plus pré-
cieuse satisfaction. Ed. M.  »

Dans la « Tribune de Lausanne », M. Geor-
ges Peillex écrit :

« On ne saurait trop louer M. Albert de
Wolff , conservateur des Musées cantonate du
Valais, d'avoir organise dans les si beaux lo-
eaux de la Majorie, cette.grande rétvospective
Albert Chavaz. Chavaz est non seulement un
péiritré àù talent solide et franò; sensible et
vigoureux tout à la fois, qui fait honneur à
tonte la Suisse romande». Plus loin, il ajou-

. tav r cL'exposition de la Majorie , qui compor-
to plus de cent numéros. permet ;de jeter un
coup d'ceil fort instructif' sur les différentes
ó.tàpcs de sa carrière , et nous fait assister pro-
gi .essiyem.ent à l'épanouissement d' un art qui ,
marque dès le début du scoau de la réussite,
laisse- se dégager toujours davanlage la per-
sonnìililó de l 'artiste. Unite et diversité se
rejoi »nent dans cet ensemble qui ne trahit
aucune volte-face, mais d'insensibles modifi-
eations. On y voit bien que Chavaz fut tou-
jours un coloriste délicat et extrémement raf-
l'iné, trouvant chaque fois le moyen de faire
ohanter un ton , mais on y prend aussi cons-
cience d'une démarche constante qui condui-
sit fcrmement le peintre vers un dépouille-
ment et une concision de la forme qui dans
ses dernières ceuvres semblent étre poussées
au maximum.

» Citer quelques ceuvres parmi tant d'autres
n 'est guère possible en ces quelques lignes. On
s'en voudrait cependant de ne pas saluer en
passant les effets de masse du « Pont-Marie »
à Rome dans laquelle Chavaz, comme il ex-
celle à le faire. laisse si bien chanter une note
fraiche au milieu d'harmonies assourdies.

» Un certain nombre de projets de grandes
décorations (la plupart exécutées) : vitraux,
peintures murales, eomplètent bien cette ma-
nifestation d'art ».

L'exposition d'Albert Chavaz a été forte-
ment appréciée par la critique des grands
journaux. Nous avons jugé intéressant de ci-
ter nos confrères des quotidiens.

Le public croit davantage en la parole de
ceux qui ne sont pas du pays. f . -g. g.

JL Optique
PWn Horlogerìe
"̂̂  Bijouterie

Réparations loignéei
CYMA et MARVIN

Les offres, par écrit, restent à la disposition des
annonceurs à notre bureau. Sur demandé, et con-
tre paiement de Fr. — _50, elle» seront envoy ées aux
interesse».

Cours de répélMion
el E.R. 1952

CHEMISES MILITAIRE pur coton , épaulet» 41 QA
tes, fa?on soignée "¦*"

CHEMISES ordonnance officier I f J f w

GRAVATE NOIRE, belle qualité Z-SO

CUISSETTES, bleu marine depuis 1-wU

TRAINING, superbe qualité ul-OU

pantalon seul llwU

Grand choix de bretelles, sous*vétements, chaussettes, etc.

AUX GALERIES SÉDUNOISES, SION
André RODUIT Av. de la Gare

envois partout envois partout

bonne confection

A louer à Sion

spEsartemeni
de 5 pièces et hall , tout
confort. Date d'entrée à
convenir.

S'adr. à Publicitas , Sion
sous chiffre P 6316 S.

A louer
très beaux

LOCAUX
au Petit Chasseur.

A l'avenue du midi 2
beaux

BUREAUK
au rez-de-chaussée.

S'adresser sous chittre
P 6589 S Publicitas Sion,
ou tèi au 2.14.66.

Un fromage à radette s'achète aux

Laiteries Réunies SionsBramois

COLLECTE DU POUMON D'ACIER
Total au 19 avril Fr. 10,973.15
Caisse Communale de Nax 75.—
Ecole supérieure des garcons, Vétroz 1020
Mme E. Rossier, Sion . 10.—
Mme E. Sermier, Sion 10.—
Jos. Andenmatten, Sion 20.—
Collecte Loids Dufour 200.—
Les gar?ons de l'Institut St-Jòseph 30.—
Banque de Kalbermatten 6. Cie, Sion 100.—
Dr H. Pellissier, Sion 20.—
Syndicat agricola , Erde (tirelire) 28.15
Cooperative Concordia , Premploz (tirelire) 15.85
Société de Secours Mutuels , Ardon 200.—
Germanier-Udry, Boulangerie, Erde 10 —
S. A. pour l'Ind. de l'Alum. Chippis 500.—
Caisse popul . d'assurance maladie , Sion 50.—
Commune de Chamoson 100.—
Tribunal : Affaire Ch. Martin , Sion 46.15
Edouard Savioz , Ayent 5.—
Mme Lamon , boucherie , Sion 20.—
Troillet a Pitteloud, Salins 10 —
Société de Secours Mutuels, Conthey 500.—
Jean Bàchtold , mécan., Ardon 5 —
Commune de Sion 300.—
Posse Fernand , Chamoson 2.—
Soc. coop. de Consommation , Sion 100.—
Laiterie réunies, collecte des magasins 21.60
Caisse communale de Vétroz 200.—

Total 13,562.10
La dernière liste paraìtra prochainement.

Les petites annonces re<;ues après 9 heures da
matin, sont insérées dans le numero suivant et non
pas le jour méme.

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale.— Tous les lundis
et jeudis à 20 h. le Chceur chanté la Bénédiction.
Jeudi 15 mai à 20.30 répétition generale.

PpRadio.service — Tel. 2 28 88 A A
-T JE UCHSLIN - Avenue de la Gare^FW

A L'ÉCOUTE DE SOT s ENS
Vendredi 16 mai

Voulez-vous apprendre l'anglais?; 7.00 La le-
Con de gymnastique; 9.15 Emission radioscolaire ;
11.00 Emission commune; 12.15 Le memento spor-
ti!; 12.55 La photo qui chanté ; 13.45 La femme chez
elle; 16.30 Oeuvres symphoniques de compositeurs
suisses ; 17.30 La rencontre des isolés ; 18.00 Pour
la jeunesse : Le 40e anniversaire du scoutisme à Ge-
nève ; 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs ; 19.09 Les Na-
tions Unies vous parlent; 20.20 Le boudoir de Mé-
dora ; 20.30 L'Europe a fait l'Amérique; 21.15 As-
pect du genie de Mozart ; 22.00 Les souvenirs d'un
juge de paix ; 22.35 La chronique des institutions
internationales; 22.45 Musique Iégère et derniers
propos.

(Extrait de « Radio-Télévision »)

On demandé

leune sommelière
gaie

dans bon restaurant de centre indus*
triel. Debutante serait mise au cou*
rant.

Faire offre avec photo sous chiffre
H. 22.875 U à Publicitas Bienne

QUALITÉ -A- CONFORT et PRIX

Grand choix de remorques

pour fraises et asperges
à des prix très bas



Tout pour l'arrosage j

Jets tournants

AROSAEOND
Tuyaux en caoutchouc

Tuyaux en fer

Tuyaux galvanisés accouplement

rapide pour vignes et jardin

Avenue du Midi Tel. 2 10 21

.A™„- HOMMI
J__H& __R_I mw B 11 marie, sérieux , cherche-mm *m^  ̂mm -mi place stable comme ma-
au sommet de la ville de gasinier ou analogue,
Sion, environ 350 m2. dans commerce , entrepri-

Offre par écrit sous se-
chiffre 5244 au bureau du S'adr. à Publicitas, Sion ,
journal. sous chiffre P 6478 S.

Aclualilé
« polifiico-diplo malique »

Quand Franco
Ione la carte arabe

Depuis la visite à Madrid du roi Ab-
dullah de Jordanie, en septembre 1949.
qui avait permis au gouvernement espa-
gnol de signer un pacte d'amitié avec la
Syrie, le Liban et l'Ira k, le general Fran-
co révait d'une nouvelle prise de contact
avec les pays arabes et plus particulière-
ment avec l'Egypte et l 'Arabie Séoudite.
Aussi curieux que cela puisse paraitre à
première vue, cette idée pri t forme voici
quelques mois à Rio de Janeiro lors de
la conférence de l 'Union latine.

C'est à Rio que les délégués francais et es-
pagnols se priront à partie au grand détri-
ment des intérèts de la France et de l'Espa-
gne. En effet , le représentant espagnol imbu
de ce nationalisme acerbe qui earactérise les
gens de la race, brisa une lance avec les re-
présentants frangais qui , pour étre fidèle à la
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MICHEL ZÉVACO

LE CAPITAN
— Rinaldo ! Rinaldo ! Est-ce toi ?
Un coup de vent dissipa la fumèe qui en*

loppait ces deux ombres apparues sur le
perron et Giselle fut visible 1 et l'homme
fut visible 1 D'abord Concini demeura he*
bète. Capestang I qu 'il avait saisi , arrèté ,
envoyé au Louvre ! C'était l'infernal Capes*
tang !

— Oh ! ils l'ont laisse échapper ! En a*
vant ! A mort 1

Il oubliait l'ordre du roi de lui amener
Capestang vivant. Il oubliait que cette cap*
ture c'était sa sauvegarde. Le roi! Ses soup*
cons ! Leonora ! La conspiration ! Est*ce
que cela existait ?... Il n 'y avait plus que
Giselle ! Elle était là , sur ce perron. Il allait
la prendre , se sauver , et pour cela , il n'y
avait qu 'à tuer Capestang. Il était seul. Ils
étaient une vingtaine. Concini tira son épée
et se rua. Les autres le suivirent , avec des
clameurs.

Capestang avait commencé à descendre
le perron , il remonta et mit l'épée au poing.
D'un geste très doux , il repoussa Giselle et ,
livide, déchiré , sanglant , tomba en garde.

— Nous allons nous frayer un passage
à travers le rez*de*chaussée. L'étage supé»
rieur brulé encore.

— Oui , répéta Giselle.
D'un coup de parade , il brisa une épée

d'un coup de pointe, il troua une poitrine

ìflati
__& %*W_̂\ quand mème
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Iti . • gràce à

MAGASINS Av. de la Gare à SION & MONTHEY
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l«& Grd choiK de courroies
RESS m sonnet {Gs
1_______E5O en cuir sp"''1'' a'nsi iue

|H SONNETT ES
¦ S MORIER
-.. {=̂ ^Sjj de tout calibre et de
:-d I (§ toutes tonalités

I V 1 ualloiton & cie cuìrs, Sion
-"̂ *" Rue du Rhòne — Tel. 2 11 06

Importante Compagnie suisse d'assurai
ces sur la vie cherche à Sion

Acquisitelo*-
Encaisseur

pour sa branche d'assurance populaire. S
tuation intéressante et bien rétribuée poi
personne active et douée. Gérance d'un pò
tefeuille. Mise au courant et appui régulie
Caisse de prévoyance. Discrétton assurée

Offres sous chiffre P 20003 S à Publicita
Sion.

nomi»., ieune lille
iiifll' i 'Vl h ' i ' pour la saison d'été dans
WHIIIIWII chalet, pouvant s'occuper

3 tonnes, basculant 3 co- seule de 3 enfants et ai-
tés, en parfait état. der au ménage.

Offres sous chiffre P Faire offres à case pos-
6501 S à Publicitas, Sion, tale 224, Sion.

vérité, ne possédait qu'une connaissance vrai-
ment lointaine de la « latinité * en general et
de l'Amérique latine en particulier. Toujours
est-il que le représentant de Madrid marqua
des points très nets : il en profita aussitòt
pour s'assurer d'un vote « dirige » des pays
sud-américains contre la France lorsque l'af-
faire de la Tunisie et du Maroc allaient ètre
présentées à l'O.N.U. Par la faute d'une bé-
vile du gouvernement frangais, l'Espagne par-
fait dans les meilleures conditions pour bran-
dir l 'épée de l'Islam.

Aujourd'hui, Marin Artajo revient d'un
voyage de trois semaines dans les pays arabes
qui l'a mene successivement à Beyrouth, Da-
mas, Amman, Riyad et au Caire. Pour en re-
lever l'importance, on avait d'ailleurs laisse
croire à Madrid que le « generalissimo » en
personne irait visiter les chefs de la Ligue a-
rabe.

Il n 'en fut rien et le Caudillo se contenta
d'adresser un message au monde arabe ; il y
affirmait que la generation actuelle de l'Espa-
gne et des pays arabes assistait à une renais-
sance parallèle qui eontrastait avec la déca-
dence d'autres pays.

Quel était le but de Franco quand il decida
du voyage de son ministre des Affaires Étran-
gères Martin Artajo ? Il était et il reste en-

•core multiple.
Tout d'abord , en raison de la lenteur des

conversations hispano-américaines — les bases
espagnoles ne représentant pas exactement ce
que les Américains avaient imaginé — ètre
l'intermédiairé entre le monde arabe et l'Oc-
cident, en vue d'un quelconque pacte médi-
terranéen. Franco aurait pu alors se dégager ,
gràce aux pétroles du Proche-Orient, de la
main-d 'ceuvre vénézuelienne. Enfin le vieux
rève espagnol de l'alliance de la Croix et
Croissant allait pouvoir étre axé sur le slogan
si cher au Duce voici quelques années : "de la
défense commune de l'Islam et du catholicis-
me contre la menace communiste, formule qui
avait l'avantage de séduire certains chefs a-
rabes.

Le plus simple etait de présenter cette po-
litique sous l'étiquette des rapprochements
'culturels : créations d'universités hispano-ara-
bes, échanges d'étudiants qui prendraient cons-
cience de la « présence islamique » en Espagne
(ce qui semble en contradiction avec le pro-

— Y étes*vous , mademoiselle ?
— Oui, répéta Giselle
Et elle entra , Au dessus d'elle, c'était la

la fournaise, le ronflement du feu ; autour
d'elle, c'était la nuée opàque des fumées,
parfois éclairées de lueurs pourpres, c'è*
taient les plafonds, les murs, les poutres
enflammées qui tombaient. Capestang porta
trois coups, trois hommes tombèrent. Il
s'enfonca dans la fournaise. La bande hur*
lante fon?a.

— Tuez*le ! Tuez*le ! rugit Concini.
C'était dans la fumèe un grouilement

d'ombres fantastiques.
Giselle avait franchi deux pièces, mar*

chant hardiment. Avec Capestang près d'el*
le , ces choses d'épouvante lui paraissaient
naturelles. Elle se retournait seulement pour
appeler Capestang, le guider de la voix. Et
lui , tantót abrité derrière un mur brùlant ,
tantót contournant quelques amas de ti*
sons, reculait , avancait , bondissait, portait
un coup, reculait encore...

L'incendie descendait. Une minute eneo*
re, et le feu allait atteindre. le rez*de*chaus*
see.

— Ici ! cria la voix eclatante de Giselle.
Capestang porta un dernier coup, et , d'un

bond prodigieux la rejoi gnit au moment où
tout le plafond de la pièce qu 'il quittait s'è*
croulait , laissant s'ouvrir un ciel embrasé.
Concini et les dix ou douze poursuivants
avaient pu reculer à temps. Ils se retrouve*
rent dans le pare , fous de terreur et de fu*
reur. Concini s'assit sur une marche du
perron , saisit ses cheveux à pleines mains
et se mit à sangloter.

Capestang jeta son épée. De ce bond

que nous venons de dire , il fut près de Gi*
selle et la souleva dans ses bras. Il se mit
en marche à travers les décombres. Il ray*
onnait. Derrière lui , les plafonds s'écrou*
laient. Les flammes, à un étroit passage, lui
brùlèrent une partie des cheveux. Il avait
jeté son manteau sur Giselle et l'en enve*
loppait tout entière. i

Et ce fut ainsi , la portant dans ses bras ,
qu 'il apparut à la grande porte de la route ,
en lambeaux , des sillons sanglants sur le
corps, formidable, fantastique. Une immen*
se acclamation s'eleva dans la foule assem*
blée. Les hommes crièrent Noèl. Les fem*
mes s'embrassèrent. Nicolette s'évanouit.
Un frisson d'admiration parcourut la foule
des hommes et, d'un mème mouvement
spentane, tous se découvrirent.

Capestang ne vit que le carrosse. Il y a*
vait là un carrosse. Il le prenait. \\ y dépo»
sa Giselle. Le conducteur rassemLla ses gui*
des ; il était là pour emmener le due d'An*
goulème, il emmenait sa fille , voilà tout.

Et alors , Giselle, sauvée de Concini et
des flammes, cessa un moment d'ètre la
fiancée de Capestang. Elle ne fut plus que
la fille de Violetta. Elle se pencha , et dit
à Capestang :

— Ma mère est au Louvre : conduisez*
moi au Louvre I

—¦ Au Louvre ! cria Capestang qui sauta
sur Fendd'Air .

Un quart d'heure plus tard , une troupe
de càvalier traversa Meudon au galop. C'è*
tait Concini et ses gens. La mort au cceur,
Concini n 'avait pas perdu tout espoir. Ca*
pestang et Giselle lui échappaient , mais il
gardait le pouvoir , il les rattraperait, fus*
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granirne culture de la Phalange, acharnée de-
puis quelques années à supprimer le passe spi-
rituel des Basques et des Catalana !)

Malheureusement, Franco avait compte sans
la perspicacité des Arabes qui comprirent fort
bien le sens de la carte jouée par l'Espagne.
Martin Artajo dut s'en apercevoir immédia-
tement surtout quand Azzam Pacha , le secré-
taire de la Ligue arabe lui répondit qu 'il ae-
cepterait l'invitation de Fraiico de venir au
Prado que si celui-ci reconnaissait l'autono-
mie du Maroc Espagnol. Méme son de cloche
dans tous les pays arabes : on était très heu-
reux de voir la bonne volente du Caudillo mais
on attendait des preuves de sa sincérité. Quant
au rapprochement actuel on était d'aceord sul-
le principe.

Martin Artajo revient de son voyage avec
des promesses conditionnelles mais jusqu 'à
nouvel ordre, on peut affirmer que sa mission
a été dans l'ensemble un échee.

Reste toutefois un atout important dans ce
flirt avec le nationalisme arabe : Tanger, ville
au statut international mais véritable tète de
pont espagnole en terre d'Islam. Franco ne
vient-il pas de décider brusquement d'envoyer

son frere en personne au Maroc pour y elu-
dici* un pian de réformes libérales spectaeulai-
res qui placerait la France en face d'une si-
tuation difficile ? Peut-ètre, alors, la Ligue
arabe accepterait-elle un préambnle de trailer
avec l'Espagne franquiste...

La France et l'Angleterre intra iisigeantes
avec le Caudillo sur bien de.s points, en parti-
culier sur celui de Tanger , auraient fort à fai-
re. Mais quand on possedè les deux solides
verrons de Casablanca et Gibraltar, que ris-
querait-on à céder à l 'Espagn e une part plus
grande de souveraineté dans la gestion du ter-
ritoire international ?

Franco a pris une position politique hardie
à l 'égard des Arabes ; mais parviendra-t-il
seulement à la décoiicrétiser par des aecords
précis an Maroc espagnol ? On peut se le de-
mander avec quelque inquiétude, car sait-on
jamais jusqu 'où se dévcloppera le jeu volon-
tairement attisé du nationalisme arabe ?

le journal le plus lu de toute la région

XIII

sent*ils réfugiés au ciel ou en enfer ! Et
Concini, après avoir eu la précaution de
passer à sa ceinture le pistolet d'un de ses
gens, courait au Louvre pour dire à Louis

— Sire , je vous ai envoyé le due d'An*
goulème , que j 'ai fait prisonnier de mes
de mes mains. Quant au misérable Capitan ,
il m'a échappé cette nuit , mais je l'ai re*
joint , j 'ai dù l'enfumer dans son gite, et il
est mort. Je m'excuse de ne pouvoir vous
l'apporter vivant , mais vous ètes sauvé, si*
re ! Vive le roi 1

LE CAPITAN
Il était environ dix heures du matin. Pà*

le des émotions de cette journée où sans
Capestang il eut perdu à la fois le tróne et
la vie , Louis XIII , poste à une fenètre , te*
naif ses yeux obstinément fixé sur la cour
et sur la porte du Louvre. Richelieu était
là , guettant lui aussi , et se demandant :

« Qui va remplacer Concini ? Est*ce moi ,
enf in  ! »

Luynes était là qui faisait mille gascon*
nades. Ornano était là qui attendait avec
scrénité. Une foule de courtisans anxieux ,
prèts à crier Vive le roi , si Louis XIII avait
le courage d'arrèter Concini , prèts à crier
Vive Concini , si les rumeurs qui courraient
venaient à se réaliser , cette foule emplissait
la salle du tròne où le roi l' avait reléguée.

On savait que de graves événements se
préparaient. Ón savait que le jeune Cinq*
Mars, arrèté dans la nuit , était dans une
salle voisine avec le due et la duchesse
d'Angoulème, arrètés dans la matinée. On
savait que vers trois heures , Vitry était re*
venu de l'hotel d'Ancre , porteur de nou«

velles inconnues, que le roi et ses conseil*
lers intimes s'étaient alors réunis en une
longue conférence dont rien n 'avait trans»
pire — et que , depuis se moment, Vitry
attendait dans la cour avec vingt gardes.
Il était défendu d'essayer de sortir du Lou*
vre sous peine de Bastille. Une morne in«
quiétude régnait sur le Louvre.

Enfin , il faut ajouter qu 'à la grande in»
quiétude de Richelieu et de Luynes, Louis
XIII avait accordé une audience particu»
lière à sa prisonnière, la duchesse d'Angou*
lème, et que cette audience avait dure plus
d'une heure. Après quoi la duchesse avait
rejoint le due dans la salle où il était gardé
à vue avec le marquis de Cinq*Mars.

Le roi , dans sa rèverie, le front appuyé
sur sa main , songeait :

« Ainsi donc, il voulait me tuer ! Ainsi
donc , Concini voulait mon tròne ! C'est
lui.. . C'est Leonora qui a enivré le cheval
qui devait me tuer sur la route de Meudon.
C'est lui , c'est elle qui a verse le poison
dans mon verre la nuit où Capestang est
entré au Louvre,., la nuit des camions ! »
aiouta*t *il avec un scurire...

A ce moment , un tumulte éclata à la porte
du Louvre. Le roi porta ses regards de ce
coté. Luynes, Ornano , Richelieu , les quel»
ques courtisans du roi se rapprochèrent vi»
vement.

— Que se passe*t*il ? demanda le je une
roi .

— Il y a un carrosse arrèté devant le
pont*levis, fit Ornano.

— Une jeune fille traverse le pont avec
un homme. Oh ! quelle tenue pour entrer
au Louvre ! D'où sort ce malheureux !

(à suivre)


