
retile histoire de la Corée moderne
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Nous pensons intéresser nos lecteurs,
qui entendent chaque jour parler de la
Corée , en leur disant ici de facon sommaire
par quelles vicissitudes a passe cet Etat ,
avant d' en arriver aux opérations militaires
qui le mettent au premier pian de l'actua*
lite. Nous concluerons par quel ques notes
résumant la situation à ce jour.

I
« De facon sommaire », avons*nous dit ,

mais il nous faudra plus d'un article pour y
parvenir. Nous ne remonterons pourtant
pas au Xlle siècle avant Jésus-Christ , èpos
que des premiers documents authentiques
sur l'histoire de ce pays, nous ne conterons
pas les péri péties de la lutte que la Corée
dut soutenir tout au long de son histoire
pour son indépendance , ni les luttes que
les chefs des empires voisins de la Chine
et du Japon se livrèrent pour sa possession.
Il suffira de savoir que lors de la guerre
sino*japonaise de 1894 le Japon qui voulait
voir la Corée complètement libre signa avec
elle un traité d' alliance dont le but était
de chas'ser de son territoirè les Chinois qui
voulaient exercer sur la Corée leur protec*
torat. La guerre se termina par la victoire
des Japonais. Le traité de Simonosaki, en
1895, qui accordait au Japon la possession
de l'ile Formose, reconnaissait l'indépen*
dance de la Corée. Ce qui n 'empècha pas
le Japon de piacer l' empire indé pendant
sous son propre protectorat en 1904 et de
l'annexer plus ou moins directement en
1910. On le voit , la Corée fut une terre de
compétition bien avant la guerre actuelle et
le « pays du matin calme » connut surtout
des jours troubles.
l'attaque de la flotte américaine par le

Japon à Pearl Harbour, le 7 décembre 1941 ,
jetait les Etats-Unis dans le conflit mons
dial. Le ler décembre 1943, à la Conférence
du Caire , le président Roosevelt , le gène'
ralissime Tchang Kai Chek et le premier
ministre Churchill — l'U.R.S.S. n 'est pas
encore cu guerre avec le Japon — décla*
rent que les Etats-Unis, la Chine et l'An?
gleterre , conscients de l'état de servitude
dans lequel se trouvé le peup le coréen , sont
décidés à ce que la Corée devienne en
temps ut i le  libre et Ìndépendante. Cette de*
cision est confirmée par la Déclaration de
Potsdam , le 26 juillet 1945.

Le 8 aout 1945, l'U.R.S.S. déciare la
guerre au Japon et annonce qu 'elle adhère
à la Déclaration de Potsdam. Le 2 septem*
bre 1945, les forces japonaises qui se trou*

En Corée avance discontìnue des troupes de l'ONU. Dans tous les villages traverses par les
troupes alliées, la population ovationne les soldats libérateurs.
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CONQUETES DE LA SCIENCE
La mode va vite. Et l'industrie qui la sert aussi.

L'engouement qui , pendant l'occupation et la libé-
ration fit la fortune des fabricants de nylon va se
Porter sur un autre produit, qui, paraìt-il , est en-
wre plus merveilleux.

On sait que les avantages du nylon étaient fort
nombreux. Ses qualités de résistance et de soli-
ate, alliées à une élasticité parfaite, lui valurent
de la part des élégantes une vogue extraordinaire.
Bas, tissus, peignes, ceintures, imperméables et
vaisselles ne furent plus qu'en nylon.

Malheureusement, ce produit présente aussi cer-
•aìns défauts. Il ne resiste pas à la chaleur ni au
¦roid. L'eau bouillante le dissout, Les grands froids
°nt cause des accidents assez sérieux aux porteu-
rs de bas nylon. Le bas ronge les chairs et pro-
voque de vives démangeaisons. Il est méme arrive
Ile le bas s'incrustait dans le mollet et qu'il a-
jjhéràt si bien à la peau, qu'il fallait l'arracher si
'on voulait retirer son bas.

Or la firme américaine Dupont de Nemour vient
p mettre au point un nouveau produit, l'« Enka-

vent au nord du 38e parallèle se rendent
aux troupes de TU.R.S.S., et celles qui se
trouvent au sud de ce 38e parallèle se ren*
dent aux troupes des Etats=Unis.

Le 27 décembre 1945, l'Accord de Mos«
cou , conclu entre les Etats*Unis , l'U.R.S.S.
et l'Angleterre , prévoit la création , en vue
de rétablir l'indépendance des autorités mi*
litaires américaines qui se trouvent dans
le sud de la Corée et des représentants des
autorités militaires soviétiques qui se trou*
ve dans le nord. Cette commission devia
prèter son concours pour la formation d'un
gouvernement provisoire coréen et faire
des proposition aux Etats-Unis, à l'Angle*
terre , à l'U.R.S.S. et à la Chine pour pia*
cer la Corée sous la tutelle de ces quatre
puissances pendant cinq ans.

La commission mixte se réunit pour la
première fois le 20 mars 1946. Le 8 mai de
la méme année, elle aboutissait à la pénible
constatation qu 'elle ne pouvait aboutir à
aucun résultat. On n 'arriverait pas à s'ac*
corder sur la procedure à suivre pour en*
teprendre des consultations avec « les par*
tis démocratiques et les organisations so*
ciales de Corée » comme on l'avait décide
à la Conférence de Moscou. La commis*
sion mixte suspend alors ses travaux « sin.e
die », c'est*à*dire sans fixer la date de sa
prochaine réunion. Celle*ci ne devait avoir
lieu que plus d'un an après , le 21 mai 1947.
Tout ce qu 'elle put faire , ce fut d'enre*
gistrer que les Etats*Unis et l'U.R.S.S. n 'a*
vaient pu s'entendre sur aucun des points
princi paux du problème.

L'automne suivant , les Etats*Unis porte*
ront le problème de l'indépendance coréen*
ne devant l'assemblée generale de l'O.N.U.
Mais ceci est une autre phase de l'histoire
dont nous noterons les étapes prochaine*
ment. Le 21 mai 1947 avait pris fin la
phase des négociations.

On. sait désormais quel jeu jouait
l'U.R.S.S. en Corée du Nord pendant
qu 'elle faisait intentionnellement traìner
en longueur les négociations. Elle y organi*
sait le parti communiste, mettait sous sa
coupé toute la partie du territoirè confiée
à son occupation. Dès 1946 se préparait
le 25 juin 1950. On hésite à appeler ce
temps celui de la guerre froide et à rappe*
ler le blocus de Berlin et toutes les autres
manisfestations hostiles de l'U.R.S.S. Mais
on ne peut que sourire tristement quand
on entend parler de la volonté de paix de

Ion », qui presente a peu pres les memes caracte-
ristiques que le nylon mais qui serait moins in-
fluence par les conditions thermiques.

L'Enkalon presenterai des qualités calorifiques
semblables à celles de la laine. Cette nouvelle
création n'est pas encore fabriquée en grande sè-
rie en Amérique. Mais déjà , beaucoup d'usines de
ny lon se préparent à traiter l'enkalon , sans qu 'il
soit nécessaire d'ailleurs, d'entreprendre de pro-
fondes transformations.

L'Enkalon est encore inconnu en Europe. Toute-
fois il va très prochainement faire son apparition .
Une usine spécialement équipée est en voie de
construction en Hollande.

Dès l'année prochaine, elle pourra ètre en état
de fonctionnement. C'est la firme Dupont de Ne-
mours qui en cédant la licence de fabrication four-
nirait les machines néeessaires ; les matières pre-
mières néeessaires proviendraient des mines de
Hollande.

Il suffirait d'un millier d'ouvriers et d'employés
pour assurer la diffusion du produit dans toute
l'Europe. ^.Amat.

Des tonnes de boue et de limon recouvrent les quartiers riverains du fleuve de la ville de Sefrou.
Jusqu 'à mantenant 50 morts ont été retirés des ruines. Dans une ville voisine, à Immouzef , les flots
grossis d'eau atteignent la hauteur des poteaux télégraphiques sur un parcours de 30 km. et en-
viron 500 animaux trouvèrent la mort dans les flots. Notre photo ne représente pas un torrent, mais

une rue de Sefrou après « le déluge ».

LE "JOCKEY-CLUB,,
Si vous avez jamais la chance de fréquenter les

sociétés les plus huppées de Londres, Le Cap, Mel-
bourne ou Washington, vous pouvez sans crainte
leur parler du « Jockey-Club » : c'est, pour l'a-
ristocratie de tous les pays du monde, un vocable
familier. Et pourtant cette institution née en Fran-
ce, et que ses habitués appellent tout simplement le
« Jockey », est ignorée de l'immense majorité des
Frangais, car c'est certainement le club le plus
ferme de tout Paris : on y rencontre les noms les
plus illustrés de l'aristocratie et de l'armée, de la
diplomatie, des finances et de l'industrie. Le pré-
sident du « Jockey » est le due de Doudeauville,
membre du club depuis cinquante-six ans. Le
doyen est le marquis de Vibraye, qui en est mem-
bre depuis 1885. C'est lui qui a bien voulu nous
en faire l'historique. 5

A l'origine du « Jockey » on trouvé la « Socié-
té d'encouragement pour l'amélioration des races
de chevaux en France », fondée en 1833, au dé-
but du règne de Louis-Philippe. Quelques jeunes
gens — veneurs et escrimeurs, grands seigneurs et
écuyers, gentlemen et arbitres de la mode — a-
vaient décide de tout mettre en oeuvre pour rele-
ver en France la race chevaline.

Les deux membres fondateurs honoraires étaient
le due d'Orléans, prince royal, et son fils, le due
de Nemours. Parmi les douzes membres fondateurs
citons le comte Demidoff, le banquier Laffitte, le
prince Moskowa, le chevalier de Machado et Lord
Seymour, un anglais qui, le premier, eut l'idée de
fonder cette société et en fut le premier président.

Comme on le voit, tous n'étaient pas nobles, et
ceci suffirait à prouver, s'il le fallait, que le Joc-
key-Club était etranger à tout esprit de caste. Sait-
on, notamment, que Casimir Perier, Eugène Sue,
et le banquier Charles Haas — le « Swann » de
Marcel Proust — > étaient membres du « Jockey » ?

C'est rue de Clichy, au jardin de Tivoli, que se
réunissaient tous ces « jeunes lions » autour d'un
tir aux pigeons, et c'est là que naquit le projet
de constituer cette « Société d'Encouragement pour
l'amélioration de la race chevaline en France ».

Les premières séances eurent donc lieu à Ti-
voli, en attendant que le cercle — né de la So-
ciété — s'installàt dans son premier locai, ou
« bouge », situé au coin de la rue du Helder et
du Boulevard des Italiens, au-dessus d'un armu-
rier. Le chevalier de Machado proposa bientòt

Le champion suisse 1950 de petit calibré : Robert Biirchler

LA BONNE TACTIQUE
L'automne dernier , quand Mgr Feltin fut nommé

archevèque de Nótre-Dame , à Paris , un ecclésias-
tique de sa suite confia à un journaliste :

— Savez-vous ce qu 'a demande notre archevè-
que, quand il a pris possession dc ses services ?...
Un pian de Paris.

— Un pian de Paris ?

qu'un habit special fùt porte les jours de course
par les membrés-fondateurs. Aujourd'hui une car-
te du club le remplacé.

C'est en 1834 que fut fonde le cercle, et en
1836 que fut couru pour la première fois le « Prix
du Jockey-Club ». De nos jours, les membres ont
des tribunes sur tous Ies champs de courses, mais
à cette epoque, ils n'avaient qu'un chariot décou-
vert

Société et Cercle fusionnerent en 1840 et s'ins-
tallèrent pour vingt ans dans un très bel hotel de
la rue Drouot II y avait naturellement la salle
de billard, le salon des paris, et celui de la grosse
partie de whist.

En 1855, après la fusion avec le nouveau Cer-
cle, le « Jockey » s'installe au coin de la rue
Gramont et du Boulevard des Italiens.

En 1863, il est rue Scribe, ahimé par les « Trois
Dues », Albufera, Bisaccia et Fitz-James. Aujour-
d'hui, il est rue Rabelais à deux pas du Rond-
Point des Champs-Elysées et compte 1100 mem-
bres.

Un bar-salon de thé est installé dans l'ancienne
salle des sports. Des pièces sont réservées au 3me
étage pour les invités, car les personnes étrangères
au Cercle peuvent ètre admises à diner ou à dé-
jeuner ; des chambres à coucher sont mème à la
disposition des membres du club. Nous avons con-
templé l'importante bibliothèque, riche en « Sou-
venirs » et « Mémoires », nous avons vu la salle
de billards et les tables de bridge, nous avons
aussi parcouru le célèbre livre des paris, véritable
recueil d'autographes...

En voici quelques-uns : « M. St-Roman parie
2000 francs qu'il va du « Jockey » au 19 rue St
Dominique en trois-quarts d'heure, les yeux ban-
des. Il ne sera crié « casse-cou » qu'aux trottoirs
et aux obstacles imprévus. Le mème pari est fait
dans les mèmes conditions, moins la canne, mais
M. St Roman aura le droit d'étudier le terrain
pendant la fin de la semaine » !

Sur le registre des réclamations, nous avons lu :
« Les soussignés demandent que M. de V... soii
engagé par le Comité à s'abonner au journal an-
glais « Le Globe », qu'il emporté tous les soirs » !

Savez-vous aussi qu'un membre du « Jockey »
avait parie de faire franchir à son poney une ta-
ble dressée pour douze couverts, et que deux au-
tres disputèrent à cheval une partie de billard ?

— Oui , un pian dc Paris , un pian du métro-
politain. « Mais , Votre Excellence , lui a-t-on ob-
jecte , a à sa disposition une voiture , un chauf-
feur. Elle n 'en est pas réduite au mètro. »

— Jc sais , répondit Mgr; mais je tiens à pren-
dre contact avec mes ouailles.

Cette déclaration a comblé d'aise les curés de
Paris. Ils avaient retrouvé un des leurs.

Au gre de ma fanta isie...

Erreur de titre
On pouvait lire récemment dans la pag e de

mode d'un journal:
« La silhouette demeure droite, la robe che-

mise a vécu. Sa simplicit é a p ermis t rop de
copies et le couturier se devait de trouver au-
tre chose. L 'un d'eux baptisé la nouvelle ligne
« robe chandail ». Fini Ics décolletés échan-
erés, les petils revers un peu gavroches. On
revient aux cols rasan t le cou et mème dans
certaines maisons aux po intes de tissu remon-
tant droit vers le menton.

» Les épaules ne tombent p lus. Elles ne
sont plus mème naturelles. On les veut de
nouveau larges et droites. Pour beaucoup de
couturiers cela- consiste simplement ti mettre
des paddings sous les manches épaulées, chez
d'autres, l'épaule devient le thème de mille
f tm limsies. On drape autour d'elle le tissu,
on le retounue ,en plis dressés, on le roule en
bourreleis et le haut de la. manche absorbe
cette ampleur en s'évasan t pour se rétrécir
au coude et s 'adìever au poignet.

» Les bustes deme urent moules mais avec
moins de précision peut-ètre. Mais le corsage
en genera l continue à suivre la ligne du corps
sans que celle-ci soit dissimulée par un détail
de coupé. Quant à la taille, elle reste fine,
mais a une tendance à étre marquée un peu
plus bas. Les jupes  demeurent droites. Mais
il ne faut pa-s s'y f i e r . Dans bien des cas, un
travail de nervwes en oblique renouvelle leur
allure, et, dernière création de lai ligne 1951,
l' ample ur débute aux genoux par des plissés
et des godets ou des jdis introduits dans le
fourreau de la robe. Et déjà les f e mmes ap-
prennent à faire voleter cette ampleur ».

Et cela continue ainsi.
— Mais quoi ! Qu'y a-t-il là (l' extraordi-

naire ?
— . Oh ! rien. Un simple détail. La p age é-

tait intitulée... « Pour Messieurs ! »....
Jacques TRIOLET

Ile partez pas à l'aueniure...
Le Secrétariat des Suisses à l'étranger nous

écrit :
Nous constatons qu 'un grand nombre de jeunes

Suisses se rendent imprudemment en France, sou-
vent à la suite d'un coup de tète ou dans l'espoir
d'y trouver du travail. Le Midi surtout les attire ,
car ils s'imaginent pouvoir aller de là chercher
fortune outre-mer. Chaque semaine , on en voit
arriver à Marseille. Beaucoup ne savent pas méme
le francais. Ils se laissent prendre , dès le quai
de la gare , par des aigrefins qui ont bientòt
fait de les identifier cornin e étrangers. Ils leur of-
frent , souvent en allemand , monts et merveilles ,
les droguent au moyen de boissons ou de ciga-
rettes soporifiques et les dépouillent ensuite de
tout leur avoir. Inutile d'insister sur les dangers
que présente une ville comme Marseille pour les
jeunes femmes ou les jeunes filles.

Il est à souligner qu 'il est impossible à un
Suisse de travailler en France, soit comme em-
ployé, soit comme patron , s'il n'a pas recu au-
paravant une autorisation speciale de la France,
très rarement délivrée , et qui ne peut en aucun
cas ètre obtenue une fois que le candidat est
sur place.

A ces détails tirés d'une lettre de la Société
suisse de bienfaisance dc Marseille adressée au
Secrétariat des Suisses à l'étranger , il faut ajouter
que toutes les colonies suisses du littoral médi-
terranéen se plaignent d'ètre harcelées chaque jour
par des jeunes gens partis à l'aventure , sans pré-
paration aucune , et qui tombent peu à peu au
dernier degré de la misere. Les Sociétés suisses
de secours n 'ont pas Ics moyens de les soutenir et
la commune d'origine se refuse , pour la plupart
du temps , à les rapatrier. Ces jeunes imprudents
sont donc tòt ou tard rcfoulés par la police.

11 eùt été si facile à ceux qui veulent ainsi partir
à tout prix d'acquérir d'abord la préparation in-
dispensable , dc mettre un peu d'argent de coté et
de s'entourer des indications qui leur auraient
permis d'aller là où ils auraient eu quelque chance
de pouvoir s'établir. La section émigration de
l'Office federai de l'industrie , des arts et métiers
et du travail , ainsi que le Secrétariat des Suisses
à l'étranger à Berne , ne refusent jamais de rensei-
gner ceux qui s'adressent à eux et l'on s'évite ainsi
bien des mécomptes.

« ECHOS » d'octobre 1950. —, La puissance de la
flotte sous-marine dc l'URSS peut-elle compro-
mettre le contróle des caux méditerranéennes ?
par Nowell Hall , Rédacteur au Daily Telegraph.
« Edio » publié ce mois un interessant rapport
sur les possibilités de trouver dans les entrailles
de la terre une source inépuisable d'Uranium. —
Savez-vous qu 'il existe plus de 2.000 sortes de
puces et que celle-ci sont aussi voraces que la
panthère ?. — « Echo » du mois d'octobre est
agrémenté d'un test amusant et de quel ques ma-
gnifiques reproductions dc dessins italiens de la
collection royale à Windsor. Plus de 125 pages
abondamment illustrées dc photographies intéres-
santes et émaillées de nombreuses petites historiet-
tes amusantes. A. S.

Réserves de force gràce...

fflffl
S I O N



UNE DURE LECON POUR LES ÉTATS-UNIS
Le general MarshaU, secrétaire à la défense

a affirme devant le congres des maires que les
Etats-Unis ne devraient jamais se permettre
d'ètre aussi affaiblis qu'ils Fétaient au début
de l'affaire coréenne. Il a ajoute que les E-
tats-Unis pouvaient tirar la lecon de cette ex-
périence et profiter de leur puissance de pro-
duction pour rétablir promptement leur dé-
fense.

18,000 PERSONNES.. POUR LA LUNE
Dix-huit mille personnes sont déjà inscri-

tes au « Planetarium » afin de retenir leurs
places sur la première fusée en partance pour
la lune.

Le voyage durerait neuf heures seulement,
à condition, par exemple, que l'on se déplacé
à une vitesse de 40,000 kiìomètres à l 'heure.
Ainsi, l'aller et retour pourrait s'effectuer
dans la mème journée.

UN EMPRU NT DE 200 MILLIONS
Dans sa séance du 6 octobre, le Conseil fe-

derai a décide d'émettre un emprunt. de 200
millions de frs. Les obligations et les créan-
ces inscrites - au livre de la dette de la Confé-
dération conoernant l'emprunt 3J4% de no-
vembre 1944 de 200 millions dénoncé et rem-
boursé pour le 15 novembre 1950 pourra ètre
converti en obligations ou créances inscrites
du nouvel emprunt.

Le nouvel emptrunt sera 'convert i aux con-
ditions suivantes:

Montant cle l'emprunt : 200 millions de frs.
Intéréts : 2%%. Durée: 12 ans fermés sans

droit de dénonciation préalable en faveur de
la Confédération. Frais de conversion: 101%
plus 0,60% droit de timbre federai d'émis-
sion.

Il n'y aura, pas de souscription contirc es-
pèces

LE PRIX DU LAIT
Dans sa séamce de vendredi, le Coliseli fe-

derai a examiné la requète de l'Union cent ra-
le des producteurs suisses du lait lui deman-
dant de revenir sur sa. décision du printemps
dermici" et de maintenir le prix actuel du lait
à la production aiu delà du ler novembre
1950. On sait que la, décision du Consei l fe-
derai , en avril clernieir. avait mis à la cliarge.
du consommateur deux des trois centimes qui'
avaient. été supportés jusqu'alors par la Con-
fédération. poni- abaisser le prix du lait , alors
que le 3e centime devait ètre supporte, dès
le ler novembre par le producteur lui-mème.
Le Conseil federai ne s'est pas encore pro-
nonce sur la requète de l'Union centrale.
Maintiendra-t-il sa, décision du mois d'avri l
dernier ou se laissera-t-il con vaincre par Ics
arguments des pfrodueteurs qui affirment que
le sacri fico demande ne peut ètre supporte
tant que le produit. du travail agricole n 'au-
ra. pas atteint la. parité avec les revenus de.s
autres groupements economici ues ? Si nos au-
torités fédérales se rangenl à cet avis c'est
une nouvelle somme cle 18 millions cle francs
qu 'il faudra inserire au budget.

INCORPORATION DES FEMMES DANS LES
COMPAGNIES D'ATELIER

L'administration. du matèrici de guerre a
besoin, en temps de service actif, de nombreu-
ses femmes pour radministration , l ' entretien
et la réparation du matèrici de gueure. Les
femmes qui ine peuvent accom plir du service
militaire en temps cle paix , mais s 'eng.igent
à servir dans les ic-ompagnies d'atei ier en eas
de servioe actif sont inscrites à l'inteiidance
du matèrici de guerre. Ces femmes recoivent
une pièce justificative mentionnant leuir in-
corporation provisoire, ainsi que la place de
rassemblement de leur unite d'incorporation
et donnant. droit au transport gratuit sur la
place en cas de mobilisation de guerre.

LES SOURDS-MUETS EN SUISSE ET A
L'ÉTRANGER

Quelques spécialistes de l'éducation ct de l'assis-
tance aux sourds-muets ont pu se rendre récemment
au Congrès international pour l'éducation des
sourds-muets cn Hollande. Ils estiment que les as-
sociations de l'étranger font un travail de pionnier ,
tant dans le domaine de la science que celui de
l'éducation. L'on organise cn Angleterre , par exem-
ple , des sections spéciales dans les universités pour
étudier les problèmes de la sensibilité aux vibra-
tions en rapport avec la technique (amplificateurs ,
etc.) ou toutes autres questions qui ont leur impor-
tance pour la formation des sourds-muets. « Si nous

/ Le délicieux bouquet
que les fumeurs apprécient tant
dans la cigarette Boston est ob-
tenu par le mélange de divers
tabacs , dosés d'après les résul-
tats de nombreux essais. Ces ta-
bacs , dont chacun a son càrac-
tère propre , sont soumis ensem-
ble à la refermentation. Cette
transformation naturelle combi-
ne alors étroitement les diffé-
rents aromes , ce qui crée ce bou-
quet délectable auquel la ciga-
rette Boston doit sa douceur et
sa plénitude.

Dégustez la Boston à 70 ct
ou la Boston-Speciale à 90 ct

ÉIWSTON
. refermenté!• • •

pouvions aussi allier le dévouement à la science,
nous atteindrions des résultats infinimement supé-
rieurs en faveur des sourds-muets ».

Ce numero de la revue Pro Infirmis peut ètre
obtenu au secrétariat general de l'association, Kan-
tonsschulstrasse, Zurich, au prix de 70 cts plus le
pori.

DES CONDAMNATIONS POUR AVORTEMENT
Après trois jours d'audience, le tribunal de po-

lice correcrionnelle du district de Lausanne, sié-
geant sous la présidence de M. F. Zweifel , avec
MM. O. Diserens et Perriraz comme juges, a ren-
du vendredi à 18 heures, son jugement dans une
importante affaire d'avortements, où étaient im-
pliquées 19 personnes, hommes et femmes; la
vingtième étant malade, sera jugée plus tard. Le
principal accuse, un assistant pharmacien à Lau-
sanne, a été reconnu coupable du délit d'avorte-
ment commis par un tiers, du délit d'avortement
impossible commis par un tiers , du délit manqué
d'avortement ; l'accuse n'ayant pas fait ce travail
par désir de lucre mais pour rendre service à des
jeunes filles angoissées, à des femmes mariées déjà
chargées de famille, le tribunal a écarte l'inculpa-
tion de métier par avortement. Il l'a condamné à
une peine d'un mois de prison moins 35 jours de
preventive, avec sursis pendant quatre ans, et à
la moitié des frais de justice.

D'autres accusés, hommes et femmes, ont été
condamnés à des peines variant de dix jours d'ar-
rèts à trois mois de -rison , avec sursis pendant
deux ans et à une part des frais ; sept inculpés
ont été libérés mais paieront chacun un cent ving-
tième des frais.

JiniHaSSDEEllEDDlBBaEìaDEiaE
ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE

CHÀTEAUNEUF
L'Ecole cantonale d'agriculture de Chàteauneuf

ouvrira ses portes le lundi 23 octobre prochain.
Des inscriptions peuvent encore ètre recues ,

Les jeunes gens qui désirent suivre le prochain
cours d'hiver sont priés d'adresser immédiatement
leur demande d'admission à la Direction de l'E-
tablissement. La Direction.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS
ROMAND

Les membres de la Société d'Histoire du Valais
Romand , la population de Finhaut , les personnes
qui s'intéressent au passe de notre pays, sont in-
vités à prendre part à la 53me Assemblée de
notre Société qui aura lieu le dimanche 15 octobre
1950 à Finhaut avec le programme suivant : 10 h.45
Visite de la localité et de l'église; U h .  15 Séance
publique à la Salle de Théàtre. Communications :
1) de M. le Chanoine Henri Favre, Révérend Cure,
« Présentation de Finhaut»; 2) de M. Jean Chris-
tain Spahni , « Les gravures de Salvan et le pro-
blème des pierres à cupules»; 12 h. 30 Déjeuner
au Grand-Hotel. Prix du couvert Fr. 5,— (sans
vin) — (les participants sont instamment priés de
s'inscire au moyen de la carte ci-jointe , affranchie
de 10 centimes , d'ici au 11 octobre 1950) . Le dé-
jeuner sera suivi de la séance administrative ;
15 h. 40 à Salvan. Visite de la localité; 16 h. 15
A la Grande Salle de l'Hotel des Gorges du
Triège. Communication : 3) de M. Maurice Gross,
chef du service des contributions cantonales, « Les
« Walser » ont-ils colonisé la haute vallèe du
Trient ? ». La Messe paroissiale est cél ebrèe à Fin-
haut à 9 h. 30.

UN TRÈS BEAU DIMANCHE A L'ACTIF
DE LA « MURITHIENNE »

La journée de dimanch e, peut s'inserire en lettres
d'or dans les annales de la Murithienne.

C'est dire en peu de mots , qu 'elle fut une réus-
site tant du point de vue organisation que disci-
pline. Cela est agréable à relever , et mérité d'ètre
dit pour stimuler d'autres sociétés à en faire au-
tant... -• -

Le matin , le train de Lausanne ayant un retard
d' une demi-heure , le départ de Sion n'eut lieu
qu 'à 9 h. 30 au lieu de 9 h. comme prévu. L'ho-
raire bien adapté ne subit pas d'autres entorses
et la journée se déroula dans la joie la plus par-
faite et aussi dans un bel esprit de camaraderie.

Plus de 150 Murithiens avaient répondu à l'in-
vitation qui leur fut adressée , et malgré les fètes
d' automne de Sion , les Sédunois était aussi venus
en nombre iraposant pour faire bonne figure au
milieu des amis de dehors...

Comme le « Bon Pasteur » de l'Evangile, M.
l'Abbé Mariétan , plus en forme et plus je une que
jamais , conduisait sa troupe , entourée d'amis ques-
tionneurs et curieux. Mais la science et l'érudition
du chef , alliée à beaucoup de bonhomie, satisfit
les uns et les autres et fit oublier le chemin si
raide qui conduit à Dròne , et plus tard à la Dzour ,
après un entr 'acte pour « souffler » un peu , re-
faire le « plein d'essence » et remettre du « coeur
au ventre » car l'air des hauteurs aiguise vite l'ap-
pétit... C'est d'ailleurs le meilleur des apéros , ef
le moins cher aussi !

Vers midi , la belle cohorte prit « ses quartiers »
dans les environs immédiats de la belle chapelle
restaurée en 1938 et placée sous le vocable de Ste
Thérèse de l'Enfant Jesus.

Inutile de dire que chacun fit honneur aux pro-
visions apportées pour nourrir « frère le corps »
comme disait le petit Pauvre d'Assise. Les grou-
pes , égaillés ici et là — au gre des sympathies —
se laissèrent gagner par la beauté du paysage au-
tomnal lequel présentait une fresque admirable en
cette féerique saison...

A 13 li. 30 M. Mariétan réunit ses disciples et
après avoir salué le bel auditoire , il eut un mot
particulier pour saluer un vétéran , M. Francois
de Kalbermatten , venu malgré son grand àge , et
les amis du dehors. Il excusa un certain nombre
de membres empèchés , presenta quelques deman-
des d'adhésions saluées avec entrain par des ap-
piaudissements nourris. Et comme de coutume , il
presenta les caractères particuliers de la région , cita
quel ques us et coutumes de Savièse , rappelant le
souvenir du « Bisse Vieux » et quelques scènes
folkloriques intéressantes. Flore , faune , ne furent
pas oubliés non plus. Un autre travail scientifi-
que « La pluie en Valais » fut également apprécié
des auditeurs suspendus aux lèvres du distingue
Président. Quelques remarques en faveur de l'é-
tude des plantes de la région visitée, pierres , etc.
furent présentées et M. Mariétan promit d'y don-
ner suite dans la mesure du possibie , lors des
prochaine rencontrés...

Vers 14 h. 30 un coup de sifflet invite les par-
ticipants à quitter ces lieux enchanteurs et à pour-
suivre la marche vers le retour , en passant tout
d' abord une passerelle jetée sur la gorge de la
Sionne , et séparant Savièse de la commune voisi-
ne , Arbaz , que nous traverserons rapidement pour
filer notre chemin sur Grimisuat , où beaucoup se
laissèrent gagner par leur curiosité à visiter la
belle Église si bien restaurée...

Sur le Bisse le Clavoz , chacun admira les hauts
murs élevés dans des temps plus courageux que
les nòtres et qui forcent l'admiration des curieux...
Le coup d'ceil sur la vallèe du Rhòne , où le fleuve
s'étire lentement , est de toute beauté.

En terminant cette recension trop incomplète ,
je ne puis que redire ma gratitude bien sincère à
ceux qui organisèrent cette agréable rencontre que
l' on peut qualifier de pélerinage vers les beautés
de la Création , et souhaiter de revivre souvent
de telles journées créatrices d'amitié et de frater-
nité.

Et à la prochaine... J. O. Pralong.

LE TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
Le tirage de la 93me trancile de la Loterie

romande, qui s'est effectué samedi soir à Ge-
nève, a donne les xésultats suivants:

14 000 lots de 5 fraìics : tous les billets se
terminant par 6.

1400 lots de 15 francs: tous les billets se
tei-minant par 26.

1400 lots de 25 francs: tous les billets se
terminant par 431, 943, 752, 112, 414, 338,
436; 628," 793, 454.

210 lots de 40 frames : tous les billets se ter-
minant par 1279,-6431, 8560, 3410, 5266, 3328
1600, 8083, 7300, 98Ì8, 3596, 767% 5214, 5520.

56 lots de cent francs : tous les billets se
terminant par 6170, 3821, 0675, 7392.

14 lots de 200- francs: tous les billets se
terminant par 5586.- -- . " _ ¦-_

.. 20;; lots- de 500 -francs ; tous les; billets sui-
vants :
024849, 127844, 103020, 041600, 049185
074443, 054388, 017749, 037652, 086576
015751, 098892, 017469, 139814, 076497
088896, 010247, 075930, 117480, 086533

20 lots de 1000 francs: tous les billets sui-
vants :
781581, 050372, - 053236, 119149, 018S39
052753, 021113; 052127, 118091, 101360
052448, 110526, 011807, 103202, 042323,
089447, 071010, 135694, 068772, 033802

Deux lots de 5000 francs, les numéros
015061 et 115356.

Un lot de 10 000 francs, le No. 001378.
Un lot de 25 000 francs, le No.. 078964.
Un ióf'de 50 000 francs, le No.- 024777.
Un lorde 100 000 francs, le No. 086667.
Deux lots de consolation de 600 frames, les

numéros 086666 et. 0866668.
Seule la. liste officielle du tirage fait foi .
Le prochain tirage aura lieu le-4 novembre

à Martigny-Bourg.

Sous le signe de la iole
esl née la Oommune libre

de Tous-venls
Gràce à quelques journalistes qui n 'en sont

pas fiers pour autant ; gràce à quelques liom-
mes d'attaque parmi lesquels il faut citer: MM.
Albert Antonioli, Francois Gilliard , René
Sparir, Albert de Wolff ; gràce au soleil qui
a régné ; gràce à oeux qui ont compris l'ef-
fort des réalisateurs de cette commune libre
de Tous-Vents et qui sont venus et revenus
vivre de belles heures à travers les ruelles
transfigurées ; gràice à l'ambiance que l'on a
fait naìtre dans les tavernes, les caveaux et
ailleurs la lete d'automne a connu un succès
certain jusqu 'à hielr, soir... ou ce matin à l'au-
be. j . - ^Habitaiits de la 'éommune, Citoyens1 de
Tous-Vents, nous avons apprécié extra-mu-
ros et mtra.-m.uros les explosions de joie, les
débordements lyriques, les exaltations de la
foule déchaìnée (nous1 entendons par là : libé-
rée). Les Sédunois, les Sédunoises, gens cle nos
villages et des cantons voisins, ont épouse la
formule de la Commune libre avant de se je-
ter dans les ca.vea.ux.

Nous avons assistè à quelques mariages
somptueux dans le décor des tavernes avec
moultes bouteilles, Tout cela finissait dans Ics
decora... Ò Bacchus qu'as-tu fait de tes en-
fants ?¦ Samedi, dès l'ouverture de l'octroi, les pre-
miers hòtes de ce Montmartre sédunois pre-
naient contact avec ceux de la Butte et se
répandaient elans les tavernes «Ali Vieux-
Montmartre », à là « Pinte communale », à
« Pigalle », etc, pour voir; combien ces es-
taminets naturels étaient sagement agences
sous le signe de la folie. Paradoxes ? Non !
Fantaisie.sur toute la ligne du.jiord au sud,
de l'est .a^ouest. jju.

Les eaveaux, les écfioppes, les comptoirs, les
tréteaux .eréaient à eux seuls une. ambianice
que la population ai développée à tei point
que les payés semblaient danser eux aussi .au
moment de Ja descente. Souvent les escaliers
tanguaiént;.à traversila fiunéedBgjfe sor tait des
antres que nous avons ouvtìrts-là l'envi des
Montmartrqis. Tout ! Paris avait, voulu voir
Montmart 'iié-Tous-Vent.s. Car clótait mieux
qu 'à Montmartre ! J

La féte a été corsée .par le spectacle folle-
ment gai des artistes, remarquables chansoii-
niéùS<;dri -Théàti'c~<ì«#-Trois-Baudets, de Paris ,
par le « Vray Guignol », par le Boute-en-train

-par -l'orchestre «The-ìSeduny-,s"»7~pai'"la"ve-
nne des délégations des Communes libres de
Montmartre, cle Morges et d'ailleurs, dont Ics
équipages! ont forme le plus pittoresque des
cortèges.

La création dc la Commune libkc , sur la
place de ia Majorie,' a été une-manifestation
des plus joyeuses, qui fut excellemment enre-
gistrée par Radio-Lausanne. M. Zbinden a
bien fait -les choses.

Tous ont bien fait les choses. M. Virgile-H.
Forestier a lu là charte qui fut acceptée a ti
cours d'une originale Landsgemeinde. M.
Charles Favre fut élu maire de Tous-Vents,
puis les conseillers furent nommés y compris
Mlle-jRenée de Sépibus, qui voit ici la consé-
eration de ses campagnes successives pour le
vote des femmes. La Commune libre lui offre
son premier siège.

Le drapeau fut hissé. L'Harmonie a donne
son cceur à la. féte. Puis toute la foule s'est
dil^gée dans les tavernes où l'on a fait la no-
ce jusqu 'au matin.

Dimanche, les yeux im peu rouge, on s'est
retrouvé dans le quartier en goguette et l'on
a recomimeneé-è, tutoyer les murs, à baptiser
les coins qu 'on avait oublié la veille pendant
que la. musique noyait les haut-parleurs.

C'était haut en couleurs, comme le dit An-
dré Marcel, qui fut poulr. quelque chose dans

cette réussite avec Henri-Virgile Forestier le-
quel a eu l 'idée geniale de la création origi-
nale de la Commune libre. Si Charles Fa-
vre en est. désormais le Maire, Forestier en
fut le Père !...

La féte continue. Elle durerà jusqu'à mor-
di soir et ce soir-là, en nocturne, on assisterà
au match Martigny-Sion.

Il est encore temps pour ceux qui n'ont
Irien vu de tout cela d'aller à Tous-Vents se
faire une pinte de bon sang près de là fontai-
ne de la Liberté, dans les tavernes, les ea-
veaux, où ils rencontreront mille surprises,
nées de rien, mais riches en générosités de
toutes les sortes. C'est, c.a Tous-Vents !

Allez-y à votre. touir, méme si vous risquez
de perdre la tète une heure ou deux pendant
lesquelles vous perdrez vos soucis. Ca vaut la
peine mème si, en sortant, vous perdez les
jambes et le sens de I'orientation , car là-haut ,
sur la Tour des Chiens l'emblème de Tous-
Vents flotte aussi dans le vent et donne le
signe de départ des réjouissances. Où que l'on
dirige ses pas en, se trouvé nez à nez avec une
porte de caveau qui vous ouvre ses bras et
vous accueille amicalement mème si vous en-
trez à genoux.

Tous-Vents est en liesse ! Entrez dans La
danse... f.-g. g.

NOUVEAU PROGRAMME DES
TROIS-BAUDETS

Pendant deux jours encore les l estivites or-
ganisées dans le cadre de la Commune libre de
Tous-Vents veut se poursuivre à un -rythme
accéléré.

,11 faut qu 'elles s'achèvent en beauté afin
que la, formule, reprise une autre année, de-
vienne plus séduisante encore.

La fameuse compagnie des Trois-Baudets
que des salles combles ont applaudie donnerai
deux derniers spectacles, lundi et mardi soir,
à 20 heures 30, au Théàtre cle Sion , et, avant
de nous quitteti], elle va se surpasser dans un
programme nouveau.

Les Trois-Baudets, en effet, se proposent
d'interpréter des chansons que vous n 'avez
pas encore entendues et de vous raconter de
nouvelles et bonnes histoires.

Hàtez vous de prendre A'OS billets.
Les billets continuent à s'enlever rapide-

ment pour le spectacle de lundi soir, qui pro-
met de vous tenir en gaité. Pour mard i, la lo-
cation est ouverte au magasin de tabac Tron-
chet (tèlèphone : 2 15 50).

Cette dernière représentation d'adieu vous
vaudra les plus joyeuses surprises.

Ne la mtamquez pas.
Une fois encore, les chansonniers vous fe-

ront. goiìteft- la verve et l'esprit de Montmar-
tre avec ce charme et cette bornie humeui
don t ils ont le secret.

SUCCÈS UNIVERSITAIRES
Nous apprenons avec plaisir que Mlle Em-

manuelle Wolff , MM. Jean-Jacques Pitte-
loud et Jean Rielle , cle Sion, viennent de pas-
ser, d'une facon particulièrement brillante,
les examens pour leur premier propédeutique
dc médecine à l'Université de Lausanne.

Nos félicitations.

EXPOSITION ADRIEN SARTORETTI
A l'Hotel cle la Pianta, M. Adrien Sartoret-

ti, qui manifeste beaucoup dc sympathié à la
palette, pirésente un certain nombre de toi-
les brossées en Valais ou dans le Var.

C'est là ime exposition assez inégale, car
à coté de quelques ceuvres de début on trouvé
de.s tableaux de bonne veine dont un ou deux
particulièrement bien traités.

Le dessin et la mise en page, le choix des
sujets montrent qu 'Adrien Sartoretti connaìt
son affaire, qu 'il possedè du talent et qu 'il
lieut atteindre à une certaine notoriété en éli-
minant les sujets élémentaires et en dévelop-
pant les dons qui lui sont dévolus.

Nons lui faisons confiance, car son exposi-
tion est loin d'ètre décevante. L'artiste est
honnète, d 'est déjà quelque chose. f.-g. g.

REPRISE DE LA PASTEURISATION DE JUS
DE FRUITS

IJC Gentile Sédunois de pasteurisation re-
prendra son activité mercredi 11 octobre.

IJCS fruits peuvent étre apportés dès mer-
credi matin , tous Ics jours jusqu 'à nouvel
avis.

Le jus cle fruits icorrespondant peut étine re-
tiré le méme jour ou selon avis.

Nous rcconiniandans à toutes les personnes
qui- désirent utiliser leurs fruits de ne pas
attendre plus longtemps et nous les apporter
tout cle suite.

Vons rendrez serviee à vos amis et connais-
sances en leur signal ant l'existence du Cen-
tre Sédunois de pasteurisation de jus cle
frui ts  et de raisins. Il ne faut plus que des
fruits se perdent lorsq u 'on peut cn tirer une
boisson si délicieuse et saine pour grands et
petits.

Ceux qui n 'ont pas de fruits peuvent éga-
lement se procurer cette boisson à un prix

QU'EST-CE QUE LE CAFÉ DE
MALT KNEIPP ?

Il y a plus de 50 ans déjà que le grand hy-
giéniste et pionnier d'une vie saine , Jean Seb.
Kneipp a créé le café de malt « Malt Kneipp ». Il
donna alors à l 'humanité une boisson ressemblant
au café , faite de matières premières indigènes , qui
a d'éminentes propriétés.

Le Malt Kneipp est fait d'orge saine et forte-
ment maltée. Lorsqu 'il est bien préparé — 2 à 3
minutes d'ébullition — son goùt est agréable et
corse et son effet est calmant pour les nerfs. Il
rend en outre de grands services dans la diges-
tibilité du lait : mélange par moitié au lait , il le
transforme dans l'estomac en flocons légers et on
peut dire que le lait additionné de malt Kneipp
est trois fois plus digestible ! Particulièrement pour
les enfants de tout àge et pour les adultes à l'es-
tomac sensible , le Malt Kneip est un bienfait.

Malgré son procède de fabrication compliqué , le
Malt Kneipp est mis en vente avantageusement
et peut ètre place au rang de stimulant humani-
taire.

vraiment interessant. S'adresser sur pla«
(Caves Provins) ou tél. 2 28 10 ou 2 19 01.

Centre Sédunois de pasteurisation.
CHRISTIANE ZUFFEREY EXPOSE

A LAUSANNE
L'excellent peintre sédunois, Christiane Zuffe,

rey, laquelle a remporté de beaux succès lors dt
différentes expositions en Suisse et en France , pri.
sente actuellement ses ceuvres à Lausanne. Uj
critique s'exprime , au sujet de cette artiste, de £
manière suivante : « ... sans doute possibie, elle
possedè un talent peu ordinaire. Ses ceuvres em.
portent notre conviction surtout par leur stuctuu
forte, clairement composée, la vigueur de leur pa.
lette et leur technique , reflet d'une personnalitj
très accusée. »

Etat civil
Mois de septembre 1950

NAISSANCES
Lagger Jacques, d'Ernest , de St-Nicolas; Pitta-

loud Marie Michèle, de Joseph, des Agettes; de
Kalbermatten Michel, d'Henri, de Sion; Sauthiei
Reynald, de Roger, de Saxon; Loutan André,
d'Al phonse, de Cheyres; Follonier Henri , de Fran-
cis, d'Evolène; Gattlen Marie Jeanne, de Marc,
de Biirchen; Rey Michel, de Gaston, de Chermi-
gnon ; Glassey Jean Michel, de Joseph, de Nen-
daz ; Stalder Elisabeth , de Martin, de Salins ; Ma-
riéthod Anne-Marie, d'Héribert , de Nendaz ; Revaz
Marie Madeleine, de Charles, de Salvan; Pitte-
loud Marie Madeleine, d'Angelin , de Nendaz;
Rielle Freddy, de Francois, d'Ayent; Grand Mau-
rice, de Marius, de Nax ; Roch Jean René, d'Hen-
ri, de Port-VaJais; Coppey Gisèle, de Charles, dt
Conthey ; Théoduloz Joseph, d'Albert, de Veyson-
naz ; Constantin Francoise, de Gabriel , d'Arbaz;
Grosset Christian, d'Eugène, de Salins; Gay Pas-
cal, de Marc, de Salins ; Blanc Jean-Pierre, dt
Raymond, d'Ayent ; Dayer Christiane, de Marce-
lin , d'Hérémence ; Dayer Serge, de Pierre-Marcel,
d'Hérémence ; Dayer Christian, de Pierre-Marcel,
d'Hérémence ; Quarroz Honorine, d'Emile, de St-
Martin ; Oggier Mauricia, de Victor, de Tourte-
magne; Dayer William , d'Alphonse , d'Hérémence;
Locher Monique, de Denis, de Nendaz ; MOOì
Jean-Bernard, de Victor , d'Ayent ; Bitz Michèle
d'Aristide, de St-Léonard ; Marlin Nicole, d'Edgar,
de Chamoson ; Michellod Marie Thérèse, de Louis,
de Bagnes ; Varone Pierre, de Clovis, de Savièse ;
Praz Jean-Claude, de Francis, de Nendaz.

MARIAGES
Gessler Gerard, de Georges, de Zurzach et Bon-

vin Maria, de Paul, d'Arbaz. Arnet Franz, dt
Franz, de Gettnau et Sierro Thérèse Angele, di
Marcelin , de Vex. Marty Franz , de Franz , d'Inda
et Broquet Suzanne, de Marc, de Verm.es. Gras-
so Raymond, de Berto, de Chippis et Bruinner Yo-
lande, d'Otto, de Sion. Zu f ferey Célien , d'Augni-
lin, de St-Luc et Forrer Elise, de Giacomo, dt
Kappel. Dufour Pietro, d'Al fonso, de Gènes el
Mariéthod Marie Thérèse, de Joseph, de Nendaz
Burgener Joseph. d'Albert , de Saas-Almagell el
Roten Marie Thérèse, d'Hermann , de Loècbe-Jes-
Bains. . i

DÉCÈS
Jost Jean Philippe, de Walter, d'Ernen , 1 mois

Dussex née Délitroz Pauline, d'Ayen t , 28 ans
Zufferey Madeleine, de Georges, de St-Jean , 8)
ans. Delaloye Gabriel, d'Ignace , d'Ardon , 82 ans

LES SPORTS
FOOTBALL

Sion I - Viège I 2 à 1 (1 à 0)
Fortement concurrence par les Fètes d'Automni

de Sion , cette rencontre n 'a attire qu 'un publìi
restreint. Sion , qui doit remplacer Barberis e
Porro aligne le onze suivant : Zuber; Karlen
Humbert , Hériter; Bianco , Théoduloz I;  di Frai
cesco , Rappaz , Théoduloz II , Rossetti , Gay-Bal-
maz.

Alors que normalement l'on pensait que ceti!
rencontre tournerait facilement à l'avantage de
locaux , il en a été tout autrement et peu s'en es
fallu que les Viégeois remportent le gain du matcl
Les Sédunois ont fourni une partie décevante ai
possibie et rien ne leur a réussi. Proprement it
minés en première mi-temps par une équipe qi
compensait son infériorité technique par une ai
deur accrue et une volonté terrible , Sion doii
ètre satisfait d' arriver à la mi-temps avec l'avantafi
d'un but , marque à la 25mc minute par di Fra»
cesco.

Le début de la seconde mi-temps sera de nou-
veau à l'avantage des visiteurs qui profiteront d'i-
galiser à la llèmc minute par leur inter-droit. Sii-
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Jean-Louis, gare à tes doigts
avec quoi tiendrais-tu tes
Virginie-Filtre ?

FILTREMc^
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<YlOUS AVONS RECU...

mulés par ce but , les locaux ripostent vivement et tigny III-St-Maurice II 5-0, Dorénaz-Collombey
j rrivcront à scorer une seconde fois par Gay-Bai- . 0-4, Evionnaz-St-Gingolph 4-2.
maz. La fin du match sera à l'avantage comp let des Juniors ler degré : Martigny-Sierre 4-0, Sierre II-
locaux , mais rien ne leur réussissant le score ne St-Maurice 0-2, Monthey I-Sion II 5-Ó Sion 1-
sera plus changé. ... Monthey II 5-1.

Ce match a été le plus mauvais que l'equipe lo- Juniors 2me d é chippis-Brigue 3-6, Chalais-ak ait fourn. depuis le début du championnat. Sa
J
lquencn 0-l , Viège-Gròne 0-1, St-Léonard-Cha-Face a une équipe si volontaire que Viège , les mason 2_, Chàteauneuf-Riddes 5-1, Muraz-Ver-,rouge tt blanc » ont fallii goùter 1 amertume „ 2.5 Full n.Saxon i.0, Evionnaz-Leyrronde la dctaite. Heureusement pour eux que la de- j .i

fense a bien tenu le coup durant toute la partie. "
^ . . 

"- Résultats sportifs du dimanche
Ligue Nationale A. — Bellinzone-Cantonal 1-0,

Chaux-de-Fonds - Granges 1-2, Lugano-Locarno
2-1, Servette-Lausanne 1-1, Young-Boys - Young-
Fellows 4-5, Zurich-Bàle 2-1 , Bienne-Chiasso 3-1.

Ligue Nationale B : Aarau-U.G.S. 5-1, Concor-
dia-Moutier 2-2 , Lucerne-Berne 0-0, Nordstcrn -
Fribourg 2-0, Wintherthur-Grasshoppcrs 1-3, Zoug-
Etoilc 0-2, Mcndrisio-St-Gall 1-0.

Réserves A : Bienne-Chiasso 3-1 , Bellinzona-
Cantonal 3-1 , Granges-Chaux-de-Fonds 1-2, Lu-
gano-Locarno 3-2 , Servette-Lausanne 4-1 , Young-
Boys - Young-Fellows 5-4, Zurich-Bàle 1-0.

Réserves-B: Aarau-U. G.S. 2-4 , Lucerne-Bern e
2-4, Nordstern-Fribourg 0-3, Winterthur-Grass-
hoppers 2-3, Zoug-Etoile 5-1 , Mendrisio-St-Gall
3-2.

Première Li gue : Sierre-Vevey 0-1 , Central Fri-
bourg-Stadc Nyonnais 8-2, Ambrosiana-Interna-
tional 2-2 , Stnde-Lausanne-Malley 2-5, Martigny-
Yvcrdon 2-3 , Montrcux-La Tour-de-Peilz 4-1.

Déuxième Ligue : Sion-Viègc 2-1 , Chippis-Vil-
leneuve 3-1 , Vevey 11-Aiglc 5-0, St-Léonard-Sierre
II 3-3 , Grònc-Monthey 2-4.

Troisième Li gue : Clialais-Ardon 3-4, Sierre III-
Salqutnen 2-0, Granges-Briguc 3-5, Chamoson-
Sion II 8-0, .Muraz-I.cytron 6-3, Bouveret-Saxon
2-3, Fully-Monthey II 2-3.

Quatrième Ligue : Viège II-Rhòne 1-2 , Steg-Lens
li 7-0, Chippis II-Viègc II 3-1 , Rhòne II-Steg II
6-3, Ardon II-Lens 1-7 , Gròne II-Fully II 0-5, Cha-
moson II-Saillon 3-0 f. , Saxon II-Riddes 1-7 , Mar-

LA FEMME D'AUJOURD'HUI , No 40, du 7
octobre 1950. — Le cinema américain et les fem-
mes. — La vie de la femme norvégienne, par J.
Sugar. — Pauvre petit renard I — Travaux d'oc-
tobre au potager , par A. Dufour. — Court vètues ?
Dévètues ? par D. Villars. — Feuilleton : « Fio-
rentine », par E. Burnod. — En pages de mode :
Ensemble au tricot pour enfant de 4 à 10 ans. —
Lingerie soignée, femme soignée ! — Le traite-
ment des cheveux. — Dix-huit ans ! — Regime a-
méricain pour maigrir. — Quelques modèles pour
dames un peu fortes. — Le tricot de A à Z. —
Manteaux hivernaux. — Robes de lainage. — Ho-
me-conseil.

LA PATRIE SUISSE , No 40, du 7 octobre 1950.
Le cinéaste Robert Florey et son copain genevois,
par J.-W. Ae. Un reportage à mille kiìomètres
à l'heure. — Coppet , par Pierre Beauverd. — Mes
amis les chasseurs, par Jean Follonier. — Peut-
ètre ai-je rencontre le diable , nouvelle par E.
Gos. — Le petit train , fantaisie par Maurice
Budry. — Les expositions relatives aux malades
mentaux à Paris. — Déuxième- manche en Corée.
— La fète des vendanges à Neuchàtel. — Nos
spéléologues aux Rochers-de-Naye. — Le com-
bat Joe Louis-Ezzard Charles. — Le joueur d'é-
checs. — Les pages de Madame. — Feuilleton :
« Le Masque de cuir », par la baronne Orczy.

I »

du 9 au 15 octobre 1950

Démonstration
de la machine à laver HOOVER

en notre magasin d'articles de ménage
à la rue des Remparts

¦Pili ' ' 'Il Piux " Fn fleti -
''Mmm \%WÌ//iA ^&ĵ Bl, Grandes facilités de paiéments

" ' 'ÈmŴ ^^^̂ 'mm̂ VENTE - LOCATION

j|| |ì y  f., '̂ ^ 1 Une visite en notre magasin ne vous
2L J f M \  \ engagé à rien et vous pourrez étudier

Sr^n Si'W-^ 'es In'"(-' possiblités de la machine

fe^i jppH H O O V E R

. : . ' rr: ' .. . . .

[ A ie+ma QmhJm.
S I O N

E. CONSTANTIN Tél. 2 13 07

""^"^"'¦¦Wlffi' lli llllÉi'i'II 't MII TWIlrllllWBWIli

Plus de déception...
UN CHAUFFAGE fa»?̂
mais... un QUAKER alp*»

Le chauffage au mazout par aération pou? , -4- -'' , " "-, -f«-;
vant servir pour  p lus i eu r s  pièces , qui vous i tTi/aa 0A 

"'¦ --'¦" I
rend le maximum de calorie, automatique , \Ŵ >. ,~ ' A
sans odeur , réglable à volonté. | '* ^^, T 3

\ Son fonctionnement est des plus simples Â. A : ','"' IZAAJ '  f
Grande sécurité — S'installe partout ? ¦»¦¦ —

Plus d'encrassage de tuyaux , ni de suie  - •• Sgr",TlL.^I^TT-[B?r- v

v ^mmmmmHmmHKmmmmTP̂r
1 Dépòt pour le Valais :

c. vuissoz-de PREUX, Grone Tei. 42251

||£p*lfe HIER... UNE CORVÉE
HHB, AUJOURD'HUI... UN RÉEL PLAISIR

^^HaB^wlS>3y\ 
gràce 

à la machine  à 
laver 

de fabrication
^^3JBĝ PSSBP|| \ 

suisse ELIDA qui lave , cuit , r ince et essore.

Jp *f& 4& lH 
" 

^e nomt>reux modèles à portée de
s. w fi| ^P> nf  ̂ toutes les bourses

f m  I ^  ̂ Demande: un démonstra t ion gratui te

/ ltf*I l et sans en&aSement aux

« ; ( Seruices industriels
ÌW* de Sion

apprenties
20 ans

1950.
DIRECTION DES TÉLÉPHONES, SION.

pour le service téléphonique.

Conditions : Nationalité suisse. Age 17
Bonne instruction secondaire et connaissance d'au
moins deux langues nationales. ;

Adresser offres de service manuscrites accom*
pagnées des certificats d'études, de bonnes moeurs et
l'acte de naissance ou d'origine jusqu 'au 21 octobre

Peinture sur porcelaine
Lecons données à Sion chaque mercredi par Mlle
Nicod. Renseignements chez Mme Dubuis, Ch. des
Creusets, Sion , óu Lausanne Ch. Pré fleuri ì.

7VTTTYTYTTTYTTYVTVTTYYYTVYVVTVTVVTTTYTTY
? M

l Hotel de la Paix - Sion 3
? du -12 au 15 Octobre 1950 <

ì GRANDE EirOSITIlM
? <? A
? de Modèles de tricots faits à la main ^
£ Tapis Smyrne, descentes, passages 

^? . et milieux <

t- Tapisserie aux petits points ¦*•
** -4
? -4

t <rTM rSriu do JCAìHO *

^ 
Mmes Gessler. 

^
........................ ........ A . A . A . À . A . A , .

Chceur mixte de la Cathédrale. r- Lundi 9, as-
semblée generale à la Pianta,. Jeudi . 1?, répétition
generale. Dimanche 15, dédicace de Valére.

Société philatélique, Sion. _— - Assemblée men-
suelle lundi 9 crt. à 20 h. 30,' aù locai- habituel.

Famille H. GroMenbacher et leurs fitìès Lotti et
Lori, à Berthoud;

FamiHe A. Gruss-Growenbacher et leurs fils
Raymond et Norbert , à Sion; A>A-~'""

Famille R. Gro»*enbach*r et leurs èérants, à Os-
ternvuhdigéri; ;- :- "- '¦' 2:-

Monsieur et Madame W. Grossenbacher, à Ut-
zenstorf , - '-¦_ _ :'¦_ -

ainsi que les familles parentes e  ̂alliées, :- "
ont. la profonde douleur de faire; pàrt du décès

de
.-¦a r.- - :¦ ~or ¦:: . ..

MADAME

ueouè Anna GROSSEnBACHER
leur chère mère, grand-rrière, belle-mère, tante et
cousine, survenu à l'àge.de 76 ans, après une cour-
te maladiie.

L enterrement aura lieu à Sion, mardi, 10 oc-
tobre, à 14 h. 30. .

Départ : Avenue de la Gare.-. - •  ..
On est .prie de ne pas faire de visites.

Illll

Lés ;ì >. i '.¦'¦

phares perce=brouiÌlard

BOSCH
&W et 150 rrim)

vous permettent de rpuler en
toute sécurité par le

brouillard le plus épais.

En vente dans toutes les
maisons de la branche

et' chez

î
-j

; R. NICOLAS, Électricité
tuetAi- . . Sion -?

SffiTl l l l l l l l l ll l l l l Mffl
DAS9/?fl

SIfflHIllSllISSIllSillIlìHHH®®!¦mme
Nous engageons quelques

Dans nos sociétés... -̂̂ ^̂ ^ - -̂-- -̂ - --* .̂̂ -̂
I La PAROISSE RÉFORMÉE DE SION fait part

Gymnastique — Finies les vacances. Le travail re- à ses membres du décès de
prend, poùr les DUDiUes. mardi le 10 octobre et
pour les actifs mercredi le 11. Au proeramme: pré- MADAME
paration de la Fète federale à Lausanne en 1951.g^^L̂ &?^s«!£̂  ̂ugyyg Anno GROSSEflBACHER

Harmonie municipale. — Vendredi 6 octobre à „
20 h. 40." Répétition generale. Samedi 7 octobre , et les pne d assister a 1 ensevelissement le marcii
Rassemblement au locai à 15 h. 15 en uniforme. 10 octobre.
Dimanche 8 octobre , Rassemblement au locai à
10 h. 30 en uniforme. Départ de 1 Hotel de la Gare, a 14 h. 30.

Nous comptons sur la bonne volonté des mem-
bres pour au locai à l 'heure indiquée. ^¦̂^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^ ¦¦̂ ¦¦¦ ^̂^ ¦̂ ¦̂ OMardi 10 octobre , pas de répétition. i-̂ j : ¦! i:-̂ S;-£^WJBHHBfc^^8HMBS^mBWH
. Ghceur.mixte de la Cathédrale. — Dimanche 8 _^^_^__^_^^_^^_^_^^_^^^^^_^^^_octobre , Dédicace de la Cathédrale. La cérémonie KV N9I )RW EW VUde la conséeration débute à 9 li. Prière d' arriver à By,^ift^rTrT» '/ij m̂t'z - WVrZYj m

S h. 50. Office Pontificai (messe du Pape Marcel) . ;SÉÉÉUH«É9ÉIHbMMMriwBH ^yMdBB
A 20 h. bénédiction.

A vendre
cause décès superbe statue
marbré Jeanne d'Are, sur so-
cie de marbré, (haut. env. '1
m. 75).

Gt'eller, Av. Rumine 36,
Lausanne, tél. (021) 22 64 79

Occasion
1 calorifère en état de neuf
avec tuyaux, 1 fourneau à
gaz, 3 trous, 1 fourneau à pé-
trole. S'adresser chez Gravina
Chalet Josp, Wissigen-Sion.

A vendre
de suite, cause départ, état
neuf , 1 cuisine à gaz, 3 feux,
four et chauffe-plat , 1 super-
be , buffet cuisine moderne.
Prix très interessant. Télépho-
ner : 2 22 26.

Jeune filile 18 ans cher-
che place comme

vendeuse
fille de salle, secrétaire, etc.

S'adresser sous chiffre P
1335 S Publicitas Sion.

A vendre cause départ

chambre a manger
chène massif , studio 5 pièces.
Fourneau à gaz, fourneau é-
lectrique, tous deux neufs, un
aquarium, etc.

J. Suter-Savioz, r. des Ver-
gers, Sion.

A vendre
20 000 kgs. betteraves, à fr.
5.— les 100 kg.

Domaine de Bellini, Uvrier.

Place à natir
de plus de 2500 m2 à vendre ,
proximité Pont du Rhóne,
sortie sur route de Vex. Bel-
le situation. Offres écrites à
Publicitas sous chiffres P
11324 S.

Place à baur
de tout premier ordre, à ven-
dre -sur route de Grav elone ;
proximité immediate de la vil-
le. Offres écrites sous chiffres
P 11325 S Publicitas Sion.

On cherche

lemme de lessiue
pour 2 à 3 jours par semaine
(machines) .

S'adresser à l'Hòtei de la
Gare, Sion.

TRANSFERT DE MAGASIN

Le magasin de meubles neufs et occasions

JOS. Metraiiler-Bonvin, a Sion
est transféré à partir de ce jour à la

Rue de la Dixence, Face au dépòt Chs Due
| ' I

S. A.. Tél. 2 20 77
Agence officielle : SION - Couturier

Vente et service : Brigue - Sierre - Crans
s. Montana - MartienY - Monthev -

Charrat - Vionnaz

GRANDE BAISSE

(Tessin) Tél. (093) 8 71 18

Expéditions de viande de chèvre, lère qualité, à prix
spéciaux :
Chèvres entières
Quartier devant
Quartier derrière
Moutons entiers
Saucisse de chèvre, lère quai
Salametti nostrani, lère quai
Salametti nostrani, 2me quai
Saucisses de porc
Mortadella Nostrana
Mortadella de Bologne
Salami nostrano lère quai.
Lard sale

Service prompt et soigné contre remboursement.

Se recommande. Grande Boucherie A. Fiori, Cevio

le kg. Fr. 2,80
» 2,60

3,50
» 4,50
» 2,40
» 9,—
» 7 —
» 4,70
» 6,50
» 6,70
» 10.—

Mais oui, plus de récurages et de net-
toyages longs et pénibles, mais un entre-
tien facile avec le baiai de coton légère-
ment humide.

Il suffit pour cela d'étendre sur le plancher
le bon mordant MAZOT qui rend le bois
brillant et aussi lisse qu'un lino.

Ofltov "
s'étend aisément, teinte le
plancher et le rend lisse el
brillant. Couleurs à choix :
brun, iaune et orange.

or Juon
Lausanne, Métropole 1

coutellerie LEYAT
Fabrique de sécateurs

L E A  Grand-Pont
Wm SI0M
j£vl|l f Rasoir» - Ciseaux

.̂ wtfJìB ̂ e tau^eur" ** Un"
f  TC&M gère - Secatemi -
/3 ] I Tondeuse» - Arti-
¦ 5 f t j M  clcd pr cadeaux -
il TC9 Couvert« argentea

mliflncouTEAirx
SoM EBde boucheria, da
V^JH eRpocha, da taila.
' ^̂ PJAlcaiaat*

Téléph. 3 34 20
Spéc. : peau, cui r chevelu

voies urinaires , varices
Absent jeudi.
recevra : samedi

à SEon: de 10 à 11  h. 30
chez Ebner-Nicolas, bàt.

Banque PopuÉaire, tél. 2 16 23

Personne
40 ans, au courant des tra-
vaux de ménage soigné, cher-
che occupation, région Mon-
tana-Vermala, évent. Crans.

S'adresser à Mlle Collaud,
Greyerzstr. 38, Berne,

tfATTENDEZ PAS
au dernier moment pout
apporter vos annonces I

A vendre
d'occasion : lit d'enfant, état
de neuf. Balance de marché.

A. Etter , rue du Collège 10
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A louer dans villa E. R. Inf. 11 Sion, septembre 1950 gg[g[g[g|g[ l]ffl[g[g[î [l)fflfflffl

mmmm dSs WPP Publication de tirs 1 PftmmM rtp tpppp |EMBE n aciiuns s wt"blds!ris 1 Pommes de lepre \
^ ItMgì^ i iilii^W^mWrtE^» • *' '" A remettre , pour cause diatement. L'école de recrues infanterie 11 effectuera des tirs à ĵj ri'mifì 'llf Off O ii
P*, -*:~'', / ? *." .>'J\ ',"<- s | d'àge, actions d'un commerce Ecrire sous chiffre P 11221 balles à toutes les armes de l'infanterie aux dates ci* = f] 6V1uuVu||w \BEHWiiiMMilBBlìHHHBB ^aHaH de vins interessant. Convien- S Publicitas Sion. après : =

BìPÌÌIIHIBBÌ^ drait plus spécialement à prò- L®l Qualité Bintj e £
¦̂ fBWfWKPWSPwPffli priétaires 

de 
vigne s , désireux On cherche pour dame seu- £"n<£ 9; 1° Montagne de Tounot (tirs d'a* [©] [<

BniVÌÉMÉÌÉauààÉÉéainaiÉÉÌfl de s'assurer un encavage ré- ]e (Sédunoise) une Mardl 10> 10 V1°nS) [*] » fr. 25,50 les 100 kg. [(
I M P R I M E  TOUT gulier, à des prix avantageux. ¦- •« ,, ,. ,, 1A .. , T -. .. , (2 D » ì r • R. . ̂ . .̂ ^^^ .̂.^.^^^ ... ._ n ,. C  ̂B ^ «r̂ a WY\ 

H &'BPé^ Mercredi 11. 10 Montagne de i ounot ? val lon de S ' our paiement a la livraison : £!"* * t ¦ Renseî emfn^ <*  ̂ «-«««**** 
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Zinal g Rabais de fr 080 1W) 
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? } ,  tions auprès de M. le notaire et cuisine, event. une cham- n^i n
; JEUNES OUVRIÈRES < ? Ad. Travelletri, à Sion. bre pour de suite. Jeudi 12. 10 Illhorn * Bella Tola , avec tirs d ar, m j
| pour travaux fins dans l'Industrie horlogère, se- < ? ¦ Fam. Meylan, Daillens Vendredi 13. 10 tillerie) = Livraison à domicile =
? raient engagées de suite.. o On demande à emprunter (Vd). 2 -
; Offres détaillées à \> ™ ¦¦ A fMMft Tous les tirs auront lieu de 0800 à 1700. @ 0; u. FA-KWB BjMa»™™«»«. j : Fp. 13000 A „„d„ 2mm dangereuses : | maison Gusiaue Dubuis, Sion i
I LE LOCLE Avenue du Collège 10 j| contee bonne g.c^ctee Hypc- Pour les montagnes de Chandolin , Roua , Tounot © Miehel Dd,ni., suce. Ta. 211 40 [l- ! ìs s wss: s!f,e p 
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5fex TÌlMfl»?  ̂ particulier. Tél. à Montana Jusqu 'au glacier de Moiry. <& ÌÌ? \ X$. '/  \f
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A vendre une volture Vaux- explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles ZHWlò ÓCtitlî J
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V. > ^., .s ,̂  ̂ I % A^ "~ " :W î:ZAAA : l

<^̂ flS | Garage Lugon , Ardon , tél. dispositions du Code penai suisse demeure réservée. Leurs chaussures r esister , , bien 
^^.^
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matières explosi* i°ur avec le bon ciro ge SELECTA.
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Le Rancho

0xA ^
Gustave Aimarc

Le nouveau port de Guyamas, la liberté
du commerce, décrétée par le gouvernement
mexicain liberal , et , de plus, le climat in*
salubre et presque mortel de San Blas, ont
amene la décadence de ce port. Ancienne*
ment, lorsque la saison. des pluies arrivait,
la population aisée émigrait en masse et
se réfugiait à Tépic , charmante ville qui
semble jaillir d'un bouquet d'orangers , de
grenadiers et de flori pondios en fleurs.

La distance entre les deux villes n 'est que
de dix-huit à vingt lieues tout au plus , mais
la plus grande partie de ce parcours est oc*
cupée par les derniers contreforts des forèts
vierges dont nous avons parie , et dont les
derniers arbres vont plonger leurs racines
dans les sables de la plage océanienne.

Or, sur le trajet mème de Tépic à San*
Blas , à peu près à mi chemin des deux vii*
les, sur la main droite en venant de Tépic ,
se trouvé ou du moins se trouvait encore
il y a trente*cinq ans , un enorme massif de
pierres formaient piédestal surmonté d'une
haute croix de fer , placée entre lataniers

gigantesques dont l'ombre se projetait sur
la croix et offrait ainsi un abri aux voya*
geurs accablés par la chaleur.

j Au pied méme de cet agreste monument,
dernier vestige He la domination espagnole

| dans cette contrée , s'ouvrait un sentier tor*
tueux assez large pour le passage de deux
cavaliers de front et qui s'enfoncait sous le
clair obscur de son dòme de verdure , dans
les profondeurs presque inexplorées en*
core de la forèt.

Après maints et maints détours et une
course d'une heure environ , ce sentier ,
devenu de plus en plus étroit et ne ressem*
blant plus qu 'à une coulée de bétes fauves
dans les halliers , on bifurquait et , pendant
qu 'une branche de la sente se perdait à tra*
vers la forèt , l'autre aboutissait à une ri*
vière aux eaux claires et limpides, large de
trente à trente*cinq mètres , que l'on passait
sur un pont fait d'arbres jetés en travers et
recouverts de feuilles et de terre battue.

A quelque vingt ou vingt*cinq mètres de
l'autre coté de la rivière s'ouvrait une vaste
clairière , au . milieu de laquelle se groupait
sans ordre apparent , mais d'un effet sai*
sissant et des plus pittoresque, une tren*
taine de « Jacales » ou cabanes forestières ,
construites en troncs d'arbres et branches
entrelacées , enduites de terre délayées avec
de la paille hachée , blanchie au lait de
chaux et recouvertes en vaquois solidement
cloué sur des planches.

Au centre de ce pueblo s'élevait un bà*
timent plus grand et mieux construit que
les autres , ayant un clocher de quinze à
vingt pieds de haut et dont la porte à dou*
ble battant était surmontée d'une croix.
C'était l'église, humble monument dont

l'aspect avait quelque chose de touchant
dans sa simplicité , au milieu de la nature
grandiose et vivace dont il était entouré.

Le pueblo , dont le nom est presque igno*
ré des Mexicains eux*mèmes , est le « pue*
blecito » ou hameau de Palo*Mulatos.

Ce petit village enfoui et comme perdu
sous les hautes ramures d'une forèt vierge,
comptait à cette epoque trois cent cinquante
habitants , tous chasseurs et contrebandiers.

Sous la domination espagnole , le com*
merce étant , sous des peines terribles , de*
fendu avec les nations étrangères , la con*
trebande se faisait sur une grande échelle ;
elle rapportait d'énormes bénéfices à ceux
qui s'y livraient , et pendant la guerre de
l'indé pendance , elle s'était accrue encore
sur le Pacifique ; c'était aux environs de
San*Blas , et souvent à San*Blas mème, que
les hardis croiseurs anglais et francais de*
barquaient en quantités considérables , les
armes et les munitions dont manquaient les
insurgés et qui de là étaient transportées
dans toutes les parties du Mexique : ca*
nons , fusils , carabines , lances , sabres, baion*
nettes , gibernes , vètements, poudre , balles ,
boulets , pistolets , en un mot tout ce qui
pouvait servir à l'insurrection mexicaine ar*
rivait sur ce point.

Aussi les habitants de Palo*Mulatos é*
taient*ils riches et désiraient*ils la continua*
tion de la guerre , à laquelle cependant au*
cun d'eux n 'avait jusqu 'à présent songé à
prendre part , bien que depuis quatre ans
déjà les Mexicains et les Espagnols fussent
aux prises.

Que leur importait à ces habitants des
forèts vierges, l'insurrection qui boulever*
sait le Mexique ? Ils n 'avaient rien à atten*
dre d'elle ; n'étaientdls pas libres, sous

l'ombre de leurs forèts ?
Palo*Mulatos , trop pauvre pour entrete*

nir un prètre résidant , ne voyait s'ouvrir
son église que les dimanches et les jours de
fètes carillonnées , où un prètre voyageur
venait procéder aux cérémonies du culte ;
les autres villages des environs , qui ne pos*
sédaient mème pas d'église , se donnaient
rendez*vous sur la place mayor de celui*ci
pour entendre la messe, et ces jours *là, la
population temporaire de Palo*Mulatos s'è*
levait quelquefois à près de deux mille in*
dividus , hommes, femmes et enfants ; on
passait la journée en fètes de toutes sortes ,
puis le soir chacun remontait à cheval , et
se retirait pour regagner sa demeure ; les
uns partaient seuls , les autres par petits
groupes, emportant avec eux la marchandi*
se achetée au marché qui , de temps immé*
morial , se tenait chaque dimanche sur la
place du village.

Les forèts mexicaines , renferment beau*
coup d' essences venéneuses , telle que le
« palo*mulato » qui est une espèce de man*
cenillier , et la « yedra » qui n 'est qu 'une
variété de liane ; on extrait de la seve du
« palo*mulato » un poison terrible auquel
on donne le nom de « lèche de palo », lait
de bois , qui produit le méme effet que l'an*
cien poison des Borgia , selon -la facon dont
les doses sont graduées , mais qui ne par*
donne jamais.

Cette essence terrible se trouvé répandue
à foison aux environs du village dont nous
parlons ; de là , le nom significatif qui lui
a été donne.

A trois portées de fusil au plus de Palo*
Mulatos, sur le bord mème de la rivière ,
dans une situation pittoresque , se trouvait
un rancho , assez bien construit en troncs

d'arbres , reposant sur un lit de pierres , pour
le préserver de l'humidité , en l'exhaussant
à une certaine hauteur du sol, et à la porte
duquel on parvenait par six marches de
pierre , grossièrement mais solidement tail»
lées. A ce rancho attenait un hangar servant
à la fois de resserre pour les fourrages et
les provisions d'hiver et de cuisine ; en*
fin , derrière le rancho , se trouvaient un
« corrai » pouvant contenir sept ou huit
chevaux à l'aise , et un jardin assez étendu ,
bien dessiné , rempli de fleurs , et dont une
partie avait été réservée pour la culture de
certains légumes , ce qui , dans cette contrée ,
où les habitants ne veulent pas se livrer au
travail de la terre , était extraordinaire.

L'intérieur du rancho renfermait cinq ou
six pièces assez vastes , séparées entre elles
par des cloisons faites en clayonnage ; l'a*
meublement de cette habitation rustique é<
tait simple mais propre et avait une certaine
apparence de confort qui faisait plaisir à
voir ; aussi le propriétaire de ce rancho pas<
sait*il pour riche, et toutes proportions gar»
dées , il l'était effectivement, comparative*
vement bien entendu. (à suivre)


