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Ce titre , nous l' empruntons à un chap i*

tre du livre « La liberté de la presse »*)
dont l' auteur est M. Jacques Bourquin , de*
légué permanent de la Fédération Inter*
nationale des éditeurs de journaux auprès
du siège européen des Nations Unies.

« La liberté de la presse », nous l'avons
dit dans un préeédent article , est une ve*
ritable anthologie que devraient posseder
les j ournalistes, les avocats , les éditeurs ,
les correspondants aux journaux , etc.

M. Jacques Bourquin connait le sujet
ì fond et le traité en maitre. Il est égale*
ment secrétaire de l'Union Romande des
Éditeurs de journaux .

Présentement adjudant de la Br. mont.
IO, il a fait son école d'aspirant à Sion et
voue à notre canton une sincère sympa*
thié. 1Le livre qu 'il vient de publier est une
véritable somme où il analyse avec sùreté et
intelli gemment tout ce qui touche direc*
tement ou indirectement à la presse.

Pour bien comprendre le sens de « Li*
berte de la presse », il faudrait reprendre
chap itre après chap itre l'ouvrage tout en*
nier. Ce serait trop long, mais combien
instructif.

Il y a tellement de gens chez nous qui
prennent la piume exclusivement pour in*
j urier des hommes d'Etat , des journa *
listes , des imprimeurs , des artistes , sans
rien apporter de positi! dans un débat ;
il y a trop de plumitifs ignorants; trop de
« sauvages » qui foncent dans le tas pour
raconter des balivernes sur la mission des
journaux; trop de personnes s'imag inant
encore que la presse est à leur service pour
j ssouvir des rancunes personnelles , etc.
f Le journal n 'est pas un dépotoir. Il
n'est pas fait pour transmettre des « or*
dures ».

Si sa mission consiste également à pren *
dre part <ì des controverses , il faut que
celles*ci se fassent dans un esprit de par*
(aite courtoisie , en usant de termes pio*
pres.

Il ne faut  pas oublier que la presse a
le devoir de demander des « explications
sur tout ce qui , dans l'administration de
l'Etat , est de nature à intéresser ses lec*
teurs; elle doit examiner si les intérèts de
la collectivité sont toujours suffisamment
défendus ».

Ceci dit pour quelques orateurs à un
técent congrès.

Concernant le pouvoir judiciaire , com*
me le note M. Emile Thilo , que cite M.
Bourquin , il est dit: « Les comptes ren*
dus des affaires jugées par les tribunaux
pénaux entrent , certes , dans le cadre de
tette mission , et leur criti que objective est
permise. Cela non seulement parce que
l'exercice de la juridiction pénale fait par*
k de l'administration publique et que
•es informations la concernant peuvent étre
ionsidérées comme destinées à renseigner

*) Libraìrie Pnyot &. Cie , Lausanne.
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Pour la 8me fois l'OLMA a ouvert ses portes, exposition de la Suisse orientale, qui groupe toute
l'industrie laitière et agricole. La surface a été p ortée certe année à 19 000 m2 et connait un succès

allant toujours croissant. L'entrée de l'OLMA à St-Gall.
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DES AVIONS DE 110 PASSAGERS

La société de construction aéronautique « Lock
«d » a annonce lundi la mise au point d'un nou
su modèle du fameux . Constellation » , le « Su

les citoyens sur la marche de ce rouage
de l'Etat , mais encore à cause des ensei*
gnements généraux d'ordre moral , sociolo*
gique et de politi que legislative qui se
peuvent déduire des jugements rendus et
qu 'il ne faut pas empècher la presse de
rendre accessibles au public et de lui ex*
poser.

» Mais cet intérèt general à de sembla*
bles publications est complètement satis*
fait lorsque les circonstances des affaires
jugées par les tribunaux sont relatées dans
leurs éléments caraetéristiques , d'une ma*
nière en quelque sorte abstraite , détachée
de la personne de l'auteur et que , le cas é*
chéant , des appréciations et euseigne*
ments ne sont «ijoutés qu 'à un pareli ex*
pose » .

Nous devons, en tant que jourmiliste,
nous adonner à la critique.

Voici ce qu 'en dit Me Jacques Bour*
quin: « En matière d'art ou de littérature
la libert é d'appréciation de la presse est
en principe illimitée. Elle ne cesse d'ètre
licite que lorsqu 'elle sort de la criti que
des productions et des talents artisti ques
de la personne visée , domaine de la enti*
que d'art , pour entrer dans celui de la cri*
ti que personnelle et servir à travestir des
attaques inspirées par des sentiments de
baine et de vengeance.

» Le développement du cinema , du théà*
tre et de la radio a donne aux critiques
de ces domaines une importance de plus
en plus grande . Par leurs comptes ren *
dus plus ou moins favorables , ils exercent
une influence indéniable sur le public.

» La criti que de films , de représenta*
tions théàtrales , d' expositions , a pour but
de rensei gner le lecteur sur les qualités
des spectacles , des acteurs et des peintres ,
le public a le droit d'ètre oriente et l'on
peut dans un certain sens parler de la né*
cessité d'une telle criti que. Là aussi une
certaine comparaison devra étre faite en*
tre l'intérèt généml du public et le préju *
dice éventuel qui pourrait ètre porte à un
acteur , à une ceuvre, à une salle ou à un
artiste. Il conviendra de ne pas oublier
qu 'une criti que vive peut , non seulement
ne causcr aucun préjudice , mais encore sti*
muler la personne critiquée. Celui qui af*
fronte le public ne doit pas craindre ses
jugements. Une atteinte aux intérèts pri*
vés devra ètre tolérée si elle est objective ,
désintéressée et susceptible de provoquer
une saine réaction ».

Le róle de la presse est important. Pour
le bien remplir les journalistes doivent è*
tre francs de collier et libres de s'expri*
mei.

Msìis, dans ses tàches ordinaires ou par
ticulières , la presse doit s'en tenir aux rè
gles de la meilleure tradition journalisti
que.

Ce qui n 'est pas toujours le cas en Va
lais , comme ailleurs , malheureusement !
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per-Constellation .. Le nouvel appareil , plus long
que son prédécesseur de 6 mètres, possedè une
puissance de 30 ̂ r supérieure et pourra transporter
110 passagers, soit 359c de plus que le « Constel-
lation » .

CATASTROPHE AÉRIENNE EN ANGLETERRE
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Les restés du Dakota de la ligne Londres-Glasgow près de Mill Hill. Des 28 passagers, un seul
a pu étre sauvé vivant. Notre photo montre l'avion complètement écrasé.

AU PAYS DES BRISEURS
D'ATOMES

L'energie atomique réalisera-t-elle ses promesses ? Des j ournalistes anglais qui visilaienl , il y a peu ,
en compagnie de votre serviteur , les instal lations de recherches de Harwell, dans le Brekshire,
donnèrent à cette question une réponse apparemment affirmative. L'événement, au surplus, vaut
la peine d'ètre conte, car il est extrèmement rare que le « rideau de plomb » qui défend le secret

des travaux atomiques , se lève devant les représentants de la presse . .

Ce fameux secret, herinitique, pesant, nul ne
le dévoile. Mème aux Etats-Unis, pays de l'indis-
crétion , c'est à peine si, de temps à autre , des
personnages importants et compétents ne se lè-
vent pas, à la fin d'un banquet, pour Iivrer à la
curioaité des convives quelques apercus inédàts
du problème. En Union soviétique, le seul élément
d'information que l'on possedè, c'est la haute dis-
tinction honorifique, attribuée à deux reprises, de-
puis la guerre, au fameux Kapitza, le spécialiste
russe de la radioactivité.

Revenons en Grande-Bretagne, la station ex-
périmentale d'Harfell est située sur un ancien ae-
rodromo militaire, qui servii à la R.A.F. de base
d'entrainement pendant la guerre. Les hangars,
baraquements, réfectoires ont été transformés, a-
daptés : de nouveaux bàtiments ont été construits
ainsi que des installations spéciales.

Lorsqu'on arrivé devant l'aérodrome, on aper-
coit un espace ouvert d'à peu près 1600 mètres
carrés, de forme rectangulaire, isole au moyen
d'un modeste barbelé. A l'entrée, chacun montre
patte bianche, en l'occurence un pass special, que
sir John Douglas Cockcroft, maitre des lieux, ex-
hube le premier. Ensuite, des autocars nous con-
duisent vers les laboratoires. Sécurité à Harwell
n'est pas un vain mot...

Nous voici devant le laboratoire qui abrite la
première pile atomique, la Gleep (Graphite low-
energy experimental pile). Rien ne parait moins
iinposant que cet édifice rectangulaire, aux di-
mensions modestes. On emploie, soit comme banc
d'essai des matériaux utilisés à la construction de
piles plus importantes, soit pour la production d'i-
sotopes radioactifs, agents précieux de la recher-
che scientifique, Harwell expédie des isotopes aux
laboratoires et hòpitaux qui en font la demande.
C'est la première usine d'échantillons radioactifs
de l'Angleterre.

Comment décrire la pile ? Imaginez un bloc
rectangulaire plus haut que large, presque entière-
ment "nu, barde d'éléments protecteurs, flanqué
d'un escalier et d'une doublé passerelle. A la base
dans un coin, des « armoires » de trifluorure de
bore gazeux (le gaz qui permet de mesurer l'in-
tensi té de l'activité neutronique). D'autres appa-
reils servent à assurer la salubrité des abords de
la pile. A une extrémité de la pile, rassemblés en

CONDAMNATION DE L'EUTHANASIE PAR
L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES

MÉDECINS
L'Association internationale des médecins a ap-

prouvé une résolution condamnant l'euthanasie.
Les méthodes tendant à provoquer la mort pour

éviter des souffrances sont contraires à l'intérèt
public, aux principes médicaux comme au droit
naturel et civil. Les associations médicales de cha-
que pays sont invitées à condamner résolument
la pratique de l'euthanasie.

Au cours des débats, les Drs Sen (Inde) et
Gregg (Grande-Bretagne) ont déclare que de nom-
breux médecins employent des médicaments qui
accélèrent la mort de patients inguérissables pour
leur éviter de grandes douleurs.

Le Dr Marcel Poumailloux (France) a relevé
que l'euthanasie laisserait la porte ouverte à tous
les crimes.

groupe compact, les différents instruments de con-
trole.

Les développements intervenus dans le fonc-
tionnement de la pile sont naturellement un secret
absolu. La fabrication des isotopes en revanche,
n'a rien de mystérieux. Voici comment elle s'ef-
fectue : l'échantillon à irradier est place dans un
récipient en aluminium , lui-méme « coulé » dans
un bloc de graphite. Au départ de l'opération, un
laborant enf ourne le bloc à travers le « bouclier »
dans une « cavile » prévue à cet effet L'irradia-
tion s'effectue ensuite automatiquement (comme
le pain d'un boulanger cuit dans son four électri-
que) suivie à distance depuis la chambre de con-
tròie. Depuis qu'il a été retiré de la pile, l'isotope,
toujours maintenu dans son « container » en alu-
minium, est « mesure » puis place dans un réci-
pient en plomb gràce auquel il peut ètre transpor-
té sans danger. L'opération, assez delicate, est réa-
lisée par le laborant, qui effectue la manutention
avec une longue pince, et se protège ies yeux et
les mains au moyen d'un « écran » special.

Aux abords de la Gleep, comme dans les labo-
ratoires de radiochimie, un système de ventilation
puissant drague continuellement les particules ra-
dioactives qui s'échappent de la pile. Les déchets
sont littéralement « noyés » dans les eaux qui, ca-
nalisées sont ensuite épurées avant d'ètre rejetées
dans la Tamise.

Prètons l'oreille aux explications de sir John
Cockercroft : « Il y a deux ans, le 28 juillet, que
Gleep produisit son premier isotope : de l'iode ra-
dioactif , demande d'urgence par l'hópital de Li-
verpool. Depuis, nous avons produit des isotopes
d'une trentaine d'éléments, dont certains fort ra-
re s... »

Gràce à Harwell, Ies Anglais ont pu utiliser du
sodium radioactif. Cet isotope, l'un des plus ins-
tables — il perd 50% de ses propriétés radioac-
tives au bout de 12 heures, alors que d'autres élé-
ments les conservent pendant des milliers d'années
— ne pouvait ètre imporle. Dans les hòpitaux, on
s'en est servi avec succès pour le diagnostic , no-
tamment des maladies vasculaires. L'isotope de
fer a connu ses premières applications dans le do-
maine de la mécanique. Des ingénieurs anglais ont
pu étudier et mesurer l'usure par frottement, dans
Ies moteurs d'avion, en recueillant Ies particules
radioacìives mélangées à l'huile.

UNE « HISTOIRE v RIDICOLE
— Vous me trouvez ridicule , Monsieur ?
Que répondre à cette question , lorsque c'est un

ministre des finances de la troisième République
francaise qui vous l'adresse ? Que, vraiment , ce
ministre — qui s'appelle Henry Chcron — est
ridicule ? Il faut se taire. Mieux vaut observer les
mouvements de pensée de ce Norman d subtil , qui
sut toujours parfaitement ce qu 'il faisait. La preu-
ve ? La voici.

— Je veux ètre ridicule , Monsieur. Et savez-
vous pourquoi ?

Un silence. Le ministre Chcron — qui a res-
taurò l'economie de la France — vient de songer à
la qualité du corps électoral de son pays.

— Je veux ètre ridicule , dites-le vous bien. Parce
que , dans ce pays jaloux , le ridicule est la seule
forme de notoriété qui ne tue pas un homme
politique...

Au gre Ae ma fantaisie..*

Attention aux femmes !
A son f i l i  qui p arlait en A f  rupie pour y

faire la- chasse aux f a u v e s , irne mère de fa-
mille ang laise faisait de sages recommandu -
tions : • . . . . .

— Sois bien pi -udent mon enfant.  Ne t 'ap-
provil e jamais trop d'un carnassier. Soumens-
toi de iout ce qu 'on i 'a dit des fauves , de
tout ce que tu as lu , et méfic- toi encore da-
vantage. Surto ut... prenda gprdc aux fem--
mes !

Que mes aimahles Icciriccs ne poitssenl p as
Ics hauts cris : c'est une fem me anglaise qui
parie et on n'est jamais si bien servi que pa r
son sexe.

Si le. Sicilien Edmondo Dolberti y avait
biem pensé, tandis qu 'il déambulait dans une
petite rue deserte de Burgio, p rès de Paler-
mc, il aurait hésité à soulever som chapeau et
à s'imcliner devan t deux charmantes person-
nes qu'il croisait. Oui, car le lecteur a com-
pris que si la rue était deserte , elle ne l'était
que parc e que le désert est le lieu classique
où l'on rencontré les f au ves. Les deux objets
de celle galanterie masùuline soriirent aussi-
tòt de sous leurs jupcs  des pistolets, comman-
dèrent un « I taut-les-Mains » énergique et pé-
remp toire, soulagèrent le pauvre h omme de
300,000 lires, pa rce qu 'il m'en portait pas da-
vantage sur lui, et délalèrent — pardo n, mes-
da'-mes — en laissant voir sous leurs robes —
pardon , messieurs — des pantalons masculims.

Dans des histoires de ce gemre, on m'ex-
p lique jamais iout, ct, n'étant jxrs spécialiste
de la mode cn general el de la mode fémmine
à Burgio en particulier, il ne m'appartieni
pas de (Mlcrmincr s'il est possible de cachet-
des pantalons de Sicilien sous des robes de¦Siciiicnnes. (Je pemse qu'à Sion, c'est impos-
sible , mais autres lieux, autres pantaloms et
autres robes...)

Pour achever la narra l iom d' une maniere
classi que, jc dirai encore que la jiolice recher-
che les deux femmes ... pardon les deux hom-
mes, avec une fièvre qui m'a riem de suspect.

Quant à la. morale de cette histoire, puisque
toule histoire biem fai te  en comporte une ou
deux , voici ce que je propose :

Méfiez-vous des femmes qui cachent des
pantalons sous leurs robes.

Ou encore : Les femmes soni; toujours dan-
ger euses, mais c'est l'homme qui est un loup
pour l'homme.

Jacques TRIOLET

Grave collision de chemin de fer près de Zolli-
kofen, quelque 28 personnes ont été blessées plus
ou moins grièvement, les dommages matériels sont
très élevés. Notre photo montre les deux loco-
motives, dont les avants sont fortements emboìtés

l'un dans l'autre.

DEUX CENT QUARANTE MILLE RÉFUGIÉS
M. Bevin, chef du Foreign Office, a déclare aux

Communes que l'Europe occidentale coraptait
238,000 réfugiés des pays communistes qui sont
sous la garde de l'Organisation internationale des
réfugiés. Ces réfugiés se trouvent surtout aux E-
tats-Unis et en Australie. L'organisation. interna-
tionale en question espère pouvoir diriger vers ces
pays 200,000 réfugiés.

S O C I E T E  D E !  C A P E !
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Délicieux !
Nourrissant !

; Économique !
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Jean-Louis, gare à tes doigts
avec quoi tiendrais-tu tes
Virginie-Filtre ?
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LES ETATS-UNIS PRÉCAUTIONNEUX
A la suite d'une nouvelle circulaire du président

Truman, qui estime que « la sécurité des Etats-U-
nis est menacée par les activités subversives » , de
très stricts réglements de sécurité viennent d'ètre
adoptés par les autorités portuaires américaines.

D'après ces nouveaux réglements, les garde-có-
tes pourront fouiller toutes les personnes montant
à bord ou débarquant d'un bateau ancré dans les
ports américains. Tous les bateaux américains ou
étrangers pourront faire l'objet d'une perquisition
des gardes-cótes. De plus, ceux-ci pourront inter-
dire l'accès des quais ou des navires qui y sont
accostés à toute personne considérée comme pou-
vant nuire à la sécurité des Etats-Unis.

ATTENTION AUX PAPILLONS
On nous signale de plusieurs còtés qu 'un de

nos plus beaux papillons de jour , le Vulcain (A-
miral en allemand , Pyrameis atalanta en l.itin) a
été observé en cours de migration , pendant les
belles journées d'octobre dont nous jouissons
actuellement. Or les moeurs et la vie de ce splen-
dide papillon , d'un brun foncé velouté avec des
bandes rouge feu et la pointe des ailes anté-
rieures tachetée de noir et blanc, préoccupent jus-
tement de nombreux entomologistes de plusieurs
pays. Des essais de marquer cet insecte ont men-
tre qu 'il n'est pas du tout sédentaire ; les exem-
plaires ont été pris et sont remplacés par d'autres ,
qui les suivent. Il serait donc très important de
d'isposer de renseignements précis d'observateurs
aussi nombreux que possible pour savoir si de
tels papillons ont été apercus en train d'émigrer ,
quel jour et à quelle heure , où , en quelle quanti-
té , dans quelle direction et par quel temps (vent) .
On distingue une véritable migration au fait que
tous les exemplaires se dirigent exactement dans
la méme direction. On recherchera également si
les papillons portent une marque de couleur sur
ou sous les ailes; cet automne , en effet , de nom-
breux Vulcains ont été marques ainsi à Erlangen
(Allemagne) puis relàchés. Il faudrait surveiller
tout particulièrement les cols de nos Alpes.

Notre Centre d'observation sera donc extrè-
mement reconnaissant à tous les lecteurs qui pour-
ront lui communiquer des renseignements utiles;
il remettra volontiers de la documentation aux
intéressés.

Centre d'observation pour Ics migrations
'de papillons

Adr.: Seefeldstr. 8, Case postale, Zurich 22.

AU SERVICE DE NOS IMPORTATIONS
Par- suite très probablement de la situation in-

ternationale, nos importations ont atteint au mois
d'aoùt un niveau très élevé se chiffrant par plus
de 950,000 tonnes. Notre pays a surtout importé
des céréales (104,000 tonnes), du sucre, des grais-
ses, des huiles, des carburants liquides et du char-
bon. Le blé provenait principalement du Canada
et le sucre de Cuba. Une bonne partie de cette
marchandise est arrivée en Suisse par Bàie. Par
voie de conséquence, le traific ferroviaire intérieur
aussi bien celui des colis de détail que celui des
wagons complets, augmenta sensiblement. Le rail
fut de nouveau très occupé. Les wagons de toutes
les séries ont été mis à très forte contribution.
Mais gràce aux mesures prises, les C.F.F. ont pu
répondre à tous les besoins.

On a chargé, en moyenne par jour, 8347 wagons.
Par rapport à l'année précédente le trafic des co-
lis de détail a augmenté de 20 pour cent.

PAS DE RESTRICTIONS D'ÉLECTRICITÉ
CET HIVER

Au cours de l'assemblée generale de la Motor
Colombus S.A., qui s'est tenue mercredi à Zurich ,
M. von Schulthess, président du conseil d'admi-
nistration , a fait un ampie exposé dc l'importante
question dc notre economie électrique. En ce qui
concerne notamment les perspectives d'approvi-
sionnement pour cet hiver , il rcleva que depuis le
mois d'avril de l'année dernière nous n 'avons plus
connu de restrictions d'électricité. Toutefois , en rai-
son de la renaissance d'une conjoncture favorable ,
les besoins en energie de l'industrie marquent de-
puis plusieurs mois une nouvelle tendance à la
hausse. Mais la capacité de production est au-
jourd 'hui sensiblement supérieure à celle d'il y a
une année. Non seulement le mois de septembre ,
après vingt-trois mois de sécheresse , a été norma-
lement pluvicux , mais la capacitò des bassins d'ac-
cumulation a notablement augmenté. Au début de
l'hiver , la réserve d' energie était d'un quart plus
élevée qu 'à la mème epoque de l'année dernière.
Mème si , à la suite dc la faible production saison-

FILT R

RÉVESLLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dìspos
11 laut que le loie verse chaque jour un litre de bile stasa l'in-• eitin. Si celle bile arrivé mal. vos aliments ne se ditèrent pam.Des gaz vous gonflent , vous étes constipè l
Les laxatils ne sont pas toujours Indiqués. Une selle foreste

n'attelnt pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre atllux de bile qui est nécessaire
a vos Intestins. Vetétales , douces. elle» font couler la bile Esi.
«u Ica Petites Pillilo Cartari pour le Foia. Fr. ZJ4

nière des usines au fil de l'eau et des besoins de
courant qui commencent à se faire sentir pour le
chauffage au cours des dernières semaines, les li-
vraisons d'energie d'exportation et pour les chau-
dières électriques devraient subir quelques res-
trictions, les consommateurs n'ont pas lieu de s'in-
quiéter de leur approvisionnement en électricité
pour cet hiver, gràce à cette meilleure situation
initiale.

VÉTROZ — Blessé au match
M. Anidre Valentin, de St-Séverin, qni

jouait au football à Vétroz, s'est heurté à un
autre joueur et s'est fracture la jambe. II a
été transporté à la Clinique generale de Sion.

VIONNAZ — Un bùeheron ie tue
M. Louis Mariaux, àgé de 37 ans, marie,

pére d'un enfant, abattait des arbres. Un sa-
pin est tombe sur lui. M. Mariaux a été tue
sur le coup.

VAL D'ILLIEZ — Une arrestation
M. Fernand M., qui s'est emparé de mou-

tons et de divers objets appartenant à des
gens de la région, a été arrèté et écroué.

NOUVEAUX OFFICIERS VALAISANS
Dans le cadre évocateur du Chàteau de

Chillon s'est déroulée samedi matin l'émou-
vante cérémonie de promotion des aspirants
de l'Eeole d'Officiers d'infanterie 4. lustratila
du 24 juillet au 21 octobre, 71 sous-officiers
ont ainsi été élevés au grade de lieutenant.

Parmi eux, treize jeunes Valaisans — oe
qui ne s'est pas vu depuis longtemps — ont
été promus officiers en présence du col-div.
Montfort, du col. Robert. Frick, de M. Ru-
batici , conseiller d 'Etat vaudois, ainsi que de
nombreuses autorités militaires et civiles, et
de parents ou amis aecourus de toute la Suis-
se.

Ont notamment été nommés lieutenants par
le Conseiil federai , les sous-officiers suivants :
Robert Bitsch , Sion, cp. EM Bat. fus. mont,
11 ; Charles Rielion, Sierre, cp. miti'. IV-11 ;
Josy Vnilloud , St-Maurice, cp. mitr. cont. IV-
12.

Ont été nommés lieutenants par le Conseil
d 'Etat : Emmanuel Heynan, Ausserberg, cp.
fus. mont. 111-89 ; Dyonis Guntern, Lax, ep.
fus. mont. 111-88 ; Otto Guntern, Reckingen,
cp. fus. mont. 11-88 ; Jean Faust, Sierre, cp.
fus. mont, II-6 ; Jean-Bernard Favre, Sion ,
ep. fus. mont, III-6 ; René Barras, Montana,
cp. fus. mont, 1-6 ; Bernard Bruttin, Sion,
ep. fus. mont. 1-11 ; Vital Massy, Grimentz,
ep. fus. mont, 11-12 ;Werner Haenggi, Sier-
re, cp. fus. mont, 111-12 ; Jean-Pierre Pitte-
loud , Sierre, cp. fus. mont, '11-11.

Souhaitons leur à tous une carrière mili-
taire aussi brillante que bien comprise.

A PROPOS DU MARCHE DES FRUITS
Plus de cent délégués de l'UPV ont siégé

à Sion, à l'Hotel de la Pianta, hier, et ont
délibéré plusieurs heures sur de nombreux
problèmes agricoles.

Les délégués ont notamment constate que
le marche des fruits de garde est l'objet d'u-
ne scandaleuse spéculation, tant quant à la
qualité que quant aux prix. Cette spécula-
tion est. nuisible autant aux producteurs
qu 'aux consommateurs.

Afin de renseigner les milieux de la con-
sommation, voici les prix fixés aux produc-
teurs en 1950 : Canada A : 40 à 43 et." B.
32 k 34 cts. C. non véreux, libre. Francro-
seau : mèmes prix majorés de 5 cts. Pommes
eourantes : 20 h 30 et. qualité A., 10 à 20 cts.
qualité B.

De plus, les fruits livres ont été l'objet
d'un triage très sevère, selon les prescriptions
de la Pruit-Union.

Les producteurs invitent les autorités et
l'office federai des prix à intervenir sans dé-
lai pour mettre un terme à des abus dont
souffrent la. production et la consommation.
EXAMENS DE MAÌTRISE POUR COUTURIÈRES

Les prochains examens de maìtrise auront
lieu durant les mois de décembre 1950 et jan-
vier 1951, et dureront 7 jours. La finanee
d'inscription se monte à Fr. 120.—

L'inscription doit se faire par écrit sur
formulaire d'inscription officiel. Les coutu-
rières qui désirent prendre part à l'examen
sont priées de s'adresser au Secrétariat de l'U
FSAM, Zurich 32, Carmcnstrasse 52, jus-
qu 'au mardi 31 octobre 1950 au plus tard.

Les inscriptions qui parviendront après ice
délai ne pourront pas étre prises en consi-
dération.

Département de l'instruction publique
Servic e de la. forma tion professionnelle

EXAMENS D'ENTREPRENEURS 1951
Les examens de maìtrise pour l'obtention

du diplomo d entrepreneuir auront lieu en
1951 dans le courant des mois de janvier à
mars.

Les demandes d'inscription, accompagnées
des pièces et certificats requis. par le règle-
ment, doivent parvenir , sous pli portant la
suscription « Examens fédéraux d'entrepre-
neurs », pour le samedi 28 octobre 1950 au
plus tard au secrétariat centrai de la Socié-
té suisse des entrepreneurs, case postale Zu-
rich 22. En méme temps, les candidats verse-
ront la. taxe d'examen de Fr. 200.— au epte
de chèques postaux VIII-464 de la dite socié-
té.

Les inscriptions arrivant après eette date
ne poiUTont pas étre prises en considération.

Le Secrétariat précité tient tous renseigne-
ments sì la. disposition des intéressés. Siu' de-
nnmde, il leur adressera formulaire d'inscrip-
tion et règlement d'examen . ce dernier con-
tre versement de Fr. 1,50 au compte de chè-
ques postaux VIII-164.

Département de l'instruction publique
Service de la formation professionnelle

Pour la porcelaine

PriSaWal
Rue de St-Théodule

Sion

UNION DES PRODUCTEURS SUISSES
(U.P.S.)

Le Comité de coordinatimi de l'UPS (U
mon des producteurs suisses) s'est réuni à
Lausanne le samedi 21 octobre, sous la pré-
sidence de M. Broceard , de Sierre:

Les représentants d'organisations agricoles,
vitieoles, horticoles et maraiehères suisses y
assistaient,

Après examens approfondis de la situ.ation
generale de notre economie agricole. Ics dé-
cisions suivantes ont été prises :

1) L'UPS adressé une requete aux membres
des Autorités fédérales tendant à obtenir des
garanties de sécurité pour L'agriculture en ce
qui concerne l'adhésion éventuelle de la Suis-
se à l'Union européenne des paiements.

2) Vu raugmentation des frais de produc-
tion du lait l 'UPS demande au Conseil fede-
rai le maintien dn prix aictuel du lait.

L'UPS se felicito de l'esprit dc collabora-
tion de toutes les branches cle l 'economie a-
gricole afin d'assurer une meilleure défense
de la paysannerie.

L'UPS décide de rechereher tonte solution
de nature à concilier les intérèts des produc-
teurs et des consommateurs.
EXPÉDITION DE MOÙTS — RÉCAPITULATION

Salquenen 7,030 1. ; St-Léonard , 10,280 1. ;
Sion , 33,790 1. ; Chamoson, 3,974 I. ; Riddes,
26,992 1. ; Charra t , 116,964 1. ; Martignv,
15,255 1. ; St-Maurice (eamions) 191,855 1.
Tota l : 406,140 1.

APRÈS LES VENDANGES
Devant ce merveilleux temps d'octobre qui con-

tinue , il est bien quelques vignerons qui se re-
pentent d'avoir vendange trop tòt. Septembre af-
fala quelque peu notre monde et les sondages des
premières fustes n'ont pas été très brillants.

Quelle qualité, en revanche , là où on laissa aux
grappes le temps d'achever pleinement leur ma-
turité ! Nous avons rencontré , l'autre jour encore ,
des « bossettes » qui descendaient sur la route.
Elles venaient, nous a-t-on dit , de la Cotzetta , ce
haut vignoble de Clavaux suspendu sur des mu-
railles immenses. Sondage des fendants : 90 à 95°.
La belle reclame que le vin Saint-Michel va nous
faire au dehors !

On devrait se souvenir , d'une année à l'autre ,
de qette expérience qui se répète chaque année ,
ou presque. A la première pluie d'automne, on
perd un peu la tète : Tout va pourrir. On ouvre
le pressoir pour quelque Rhin menace et on ne sait
plus le fermer. Le fendant entre à son tour quand
il aurait tout à gagner à passer quelques jours en-
core sur la vigne. Le beau temps d'octobre nous
fait regretter alors notre hàte.

Nous pouvons produire des vins merveilleux.
Mais avons un peu de patience.

FONDATION C. F. RAMUZ
La Fondation C. F. Ramuz doit trouver chez

nous le plus empressé des accueils. L'Association
des écrivains vaudois , dont Ramuz fut  un mem-
bre dévoué et généreux, est heureuse de saluer
cette création opportune.

Ramuz a été et demeure celui qui avec le plus
de force et de grandeur a magnifié notre terre.
Son témoignage dépasse d'ailleurs nos étroites
frontières. Profondément humaine, son ceuvre est
de valeur universelle. Partout d' excellents esprits
le reconnaissent. N'est-cé pas un devoir pour son
pays d'entourer sa mémoire d'une particulière vé-
nération , de veiller à ce que les lieux où furent
écrits tant de livres magnifiques , ct les manus-
crits , témoins d'un effort inlassable , soient préscr-
vés de la destruction ? Ne faut-il pas encourager
la parution de travaux qui aid'eront à mieux sai-
sir la portée de cette ceuvre, et surtout contribuer
à la répandre elle-mème ?

La Fondation C. F. Ramuz veut plus encore.
Fidèie au souvenir du grand écrivain , elle tient à
aider de nouveaux talents à se manifester , elle
désire encourager les meilleurs de nos auteurs
dans un labeur souvent ingrat. En décernant des
prix , judicieusement attribués , ne donnera-t-elle
pas un lustre de bon aloi au pays tout entier ?

Pour remplir les buts qu 'elle s'assigne , la Fonda-
tion C. F. Ramuz , qui sera entre les Romands un
lien particulièrement nécessaire , a besoin de l'ap-
pui de tous. Et il importe que l'on ne se borne
point à des vceux...

Henri Perrochon ,
Président dc l'Ass. des écrivains vaudois

N.-B. — Les dons peuvent ètre versés au compte
de chèques II e 1748 , Sion , cn spécifiant au dos du
coupon : « Fondation C.-F. Ramuz » . La liste des
donateurs sera publiée.

JUS DE FRUITS (CIDRE DOUX)
Apvès avoi r effectue un important travail

de pasteurisation à Vél roz, à Riddes et à Ba-
gnes, les appareils du Centre populaire sont
de nouveau stationnés à Vétroz où ils fonc-
tionneanoTi t à partir d)e jeudi 26 octobre pro-
chain. Nous invitons les propriétaires possé-
dant des fruits de qualité int'érieure à user
de la possibilité qu 'ils ont de faire une réser-
ve de cidre doux.

Nous ne reviendrons pas sur les qualités' de
celle boisson, et l 'economie qui resulto de son
emploi. Quant aux récipients, les bonbonnes
ad hoc sont les plus indi quées. Pour les pro-
priétaires pasteurisant une certaine quantité
de jus, ime partie de ces bonbonnes peuvent
ètre louées. On peut aussi utiliser des ton-
ncaux , à condition qu 'ils ne soient pas trop
grands (100 1. maximum ) et qu 'ils soient en
parfait état.

Les frais de déplaieement des appareils sont
très élevés, et il est préférable de déplacer les
fruits. Le gerani des appareils, M. I. Vergères,
tél. 413 12, est dispose à venir chercher les
fruits dans les villages environnants pour au-
tant que les propriétaires intéressés voudront
bien les grouper pour en faire un ehargement
de quelque importance. Téléphoner au No in-
dique ci-dessus.

Il est rappelé que des centres de pasteurisa-
tion sont. toujours en activité à Pully, tél.
6 30 27 ; à Sion , Provins , et à St-Léonard .
Coopératives fruitières.

LA LOI CANTONALE SUR LES
ALLOCATIONS FAMILIALES

(Note de la Rédaction) . — Nous ouvrons au-
jourd 'hui la discussion sur l'application de la loi
cantonale sur les allocations familiales.

Voici l'opinion d'un de nos correspondants :
« Le Conseil d'Etat a fix é l'entrée en vigueur de

la loi sur les allocations familiales au premier
octobre 1950.

Dès cette date tous les employeurs occupant des
salariés , selon les prescriptions en vigueur pour
l'A.V. S., sont tenus d'adhérer à une Caisse de
compensation pour allocations familiales. Les em-
ployeurs de l'agriculture continuent à ètre régis par
la loi federale en la matière» Les employeurs de
personnel féminin de maison occupé uniquement
dans un ménage prive ne sont également pas sou-
mis à la loi. Les ceuvres de bienfaisance qui vi-
vent de dons et de quètes peuvent ètre exonérées
dans certaines conditions. Etc. (voir le texte de la
loi et du règlement) .

Pourquoi la loi prévoit-elle l'obligation de fai-
re partie d'une Caisse de Compensation ? Ne s.e-
rait-il pas plus simple que chaque employeur verse
lui-mème les allocations familiales à ses employés
sans passer par une Caisse de Compensation ?

Certes cette méthode serait plus simple. Mais clic
irait à l'encontre du but fixé à cette loi c'est-à-
dire Li protection efficace de la famille. En effet ,
il est facile de constater que si l'employeur doit
supporter lui-mème tout le poids des chargés dc
famille de ses ouvriers il sera tenté , et parfois mè-
me obligé, de restreindre l'engagement des pères
de famille. Car ceux-ci lui coùteraient plus cher
que les célibataires. La famille serait ainsi grave-
ment menacée.

Par le moyen des Caisses de compensation l'em-
ployeur n 'a plus à se préoccuper des chargés de fa-
mille des salariés qu 'il engagé. Seule la valeur pro-
fessionnelle entrerà en ligne de compte car l'em-
ployeur verse un % sur le total des salaires soumis
à contribution , comme pour l'A.V.S. Chaque em-
ployeur aura ainsi une charge proportionnée au
volume des salaires et non pas au nombre d'en-
fants.

Le bien-fondé des allocations familiales ne se dis-
cute plus. Le peuple valaisan en acceptant la loi qui
lui a été soumise le 4 juin écoulé a prouve qu 'il
était conscient de la valeur de ces prestations socia-
les d'utilité publique. C'est ainsi que le Tribunal
federai désigné les allocations familiales.

Nous savons que cette nouvelle charge imposée
à l'economie valaisanne arrivc à un moment diffi-
cile. Mais il faut aussi reconnaìtre qu'il est très ur-
gent de réparer une injusticc faite aux familles va-
laisannes qui ne sont pas encore bénéficiaires des
allocations familiales. Le salaire professionnel ne
suffit pas à faire vivre la famille. C'est pour cela
qu 'un grand nombre sont tombées dans des situa-
tions lamentables. Il n 'y a qu 'à examiner les bud-
gets des familles salariées pour s'en convaincre. Mè-
me des ouvriers et des employés qui paraissent a-
voir équilibre leur budget sont dans des situations
très instables , pour ne pas dire précaires. Il ne faut
pas juger superficiellement mais avoir le courage
le voir si le niveau de vie des familles leur permet-
tent de remplir leur mission irremplacable dans la
société et dans le monde.

Les allocations familiales sont un moyen efficace
de retablir des situations compromises par la fai-
blesse du pouvoir d'achat. Elles permettent de resti-
tuer à la famille une partie des frais qu 'elle suppor-
to pour la société.

Les dix francs fixés dans la loi sont un minimum
que chacun est d'accord de qualifier d'insuffisanl
par rapport au coùt de la vie. Nous espérons que
les Caisses ne resteront pas à ce minimum car elles
peuvent verser plus si Ics employeurs y consentent .

Encore un vceu : Nous demandons aux Caisses
(et donc à leurs membres) de ne pas attendre la
dernière minute pour mettre sur pied le versement
des allocations familiales qui sont pourtant recon-
nues d' urgente nécessité. Elles ont au maximum six
mois pour s'organiser mais elles ont été invitées à
le faire tout de suite. Le premier janvier prochain
devrait voir Ics premiers versements aux familles
qui n'ont encore jamais rien touche . Cela dépen-
dra aussi et surtout de l'attitude des emp loyeurs.
Nous leur faisons confiance.

Nous lancons également un appel prcssant à tous
les consommateurs valaisans pour qu 'ils appuient
les employeurs qui versent Ics allocations familiales
cn achetant en Valais tout ce qu 'ils peuvent. Nous
somme solidaires les uns des autres. Nous deman-
dons aux employeurs de verser les allocations fami-
liales. Rendons-lcur cet argent en achetant chez eux
ct en leur réservant nos travaux.

Le bien-ètre qui en resulterà profilerà aux uns et
aux autres ! Emile Perrier.

Secrétaire du Mouvement Populaire
des Familles du Valais.

N.B.  — Dans un prochain article nous ver
rons comment organiscr le versement des alloca
tions familiales.

AU PAYS DES MALGACHES
Le révérend. Pére Torrent, originaire d'Ar-

baz , a. séjourné pendant une quinzaine d'an-
nées panni les Malgaches. Il est revenu au
Bouveret. où il séjournera. durant quelques
mois avant. de repartir dans sa. Mission, cn
plein cceur de l'ile de Madagascar, un pays de
coni rasi es, d'une superficie étonnante.

Ils sont deux Pères, qui . là-bas , se parta-
seli! un travail de tifans cn desservant une
soixantaine d'églises éloignécs Ics uncs des
aures. Il faut parcouiir des kilomètres et des
kilomètres soit à pied , à cheval, à bicyclette
ou par un autre moyen de locomotion pour at-
tenuile une paroisse où, à défaut dc prètres,
des catéchistes entretien.neut l'esprit de Jé-
sus-Christ en l'absence des missionnaires.

I.e Pére Tononi a donne une conférence à
l'hotel de la Paix , laquelle était émaillée de
faits divers pris sur le vif , racontés avec hu-
mour, édifiants ou joyeux, graves ou badins,
qu 'il a. vécus durant Ics années les plus dif-
ficiles de son apostolat, Par une sèrie de cli-
chés cn couleurs, les auditeurs ont cu une
vision de ce coin dc terre luxuriant , d'une
beauté presque in-éelle où la faune est di-
verse avec ses lémuriens, ses saurions, ses car-
nivores et ses inscctivores. Le zebù, animai
domesti que règne en quantité impressionnan-
te et il n 'est pas un indigène qui ne soit pro-
priétaire d' un troupeau de cent a mille tètes
de bétail.

La flore est très varice, riche, colorice. On y
trouve les palmiers, les bambous, le rafia , le
latanier , les plantes grasses, etc.

Le climat est. chaud ct humide. La. religion ,
jusqu 'à l'arrivée des missionnaires était le
fétichisme integrai. Aujourd'hui encore les
sorciers font beaucoup de mal. On l'a vu lors
de la révolte malgache où les communistes ont
joué un triste ròle.

L'artivité de nos missionnaires connait des
situations paradoxales, souvent intenables. Il
faut avoi r une foi innébranlable pour « tenir
le coup » dans ces territoires africains où les
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PROLONGATION

du triomph.il succès

La neige sur les pas
d'après le célèbre roman
d 'HENRI BORDEAUX

de l'Académie Fr.inij.iise, avec

PIERRE BLANCHARD - MICHÈLE
ALFA - PAULINE CARTON -

LINE NORO

CE SOIR LUNDI à 20 h. 30
Dernière séance
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DES DEMAIN MARDI 24 octobre
en soirée à 20 h. 30

MERWIN LE ROI à qui nous devons
tant de chef-d' oeuvre , Rappelez-vous :

« L E  PONT DE WATERLOO »
« LA MOISSON DU HASARD »

etc, vous présente son dernier succès

LE RETOUR
Un passionn<mt drame d' amour

ct d'action

PARLÉ FRANCAIS , avec
CLARK GABLE et l'adorable

LANA TURNER

Un film .profondément humain.

DU MARDI 24 au DIMANCHE 29 od

blancs sont menaces par des fléaux de tous
genres. L'Eglise catholique demeure mal gn'
tout et. rayonne gracc à la chari té de ses fi-
dèiles et à la valeur de ses messagers.

f.-g- .</ •
UN GRAVE ACCIDENT PRÈS DE SION

Ihcr soir , vers 19 he ures, un molocycUsIc
de Pont tic la Morge , M. Felix Nodi , àgé d' u-
ne quarantaine d' années , s'est jeté contre iti
roue d'un char qui venait en sens inverse.
Sous la violcnce du choc , M.  Roch s 'est frac-
ture le cràne. il a été transporté immediate-
ment à l'hópital de Sio n .

UNE AUTO SÉDUNOISE S'ÉCRASE CONTRE
UN ARBRE

Alors qu il circulaif sur la route de Brìi
mois, M. Raymond Gruss perdi! la direction
de la machine et colle-tei alla, finir sa course
contro un arbre. Le conducteur ne fin pai
blessé, mais son pére, M. Alphonse Gruss
propriétaire de l'Hotel de la (tare , a élé gra-
vement atteint. Il souffre d'une fracture de
la colonne cervicale. Deux autres passagers
MM. Jean Pralong et Mar t in  Moul in  ont ét(
légèrement bessés.

AU THÉÀTRE
LANNONCE FAITE A MARIE

Depuis sa création en 1912, l'oeuvre de Claudel
a subi bien des remaniements. Dimanche soir , le
Théàtre Hébertot nous presentali , ce que Claudel
lui-méme appelle : la version Hébertot, la plus
directe et la plus humaine, où les personnages ont
perd u leur allure de figures de vitrail.

Et pourtant , qu'ils ont de peine à nous toucher
vraiment ! Ou assiste à un drame de famille et au
bouleversant travail de la gràce dans les àmes..,
et la seule émotion , à part de brefs passages, est
d'ordre artistique. On admire le jeu des couleurs
des costumes, les décors, la parfaite ordonnance de
la mise en scène.

Mara , flamboyante, dressée à coté de sa soeur
lépreuse, enroulée dans son manteau gris, au mi-
lieu d'un paysage hallucinant de clairières hantées ;
la lente procession des serviteurs portant des cier-
ges, au moment de la mort de Violaine, et com-
bien d'autres images encore qu'on voudrait pou-
voir fixer à jamais. Les jeux de la lumière et de
l'ombre, et ces clairs-obscurs où le noir devient
verdàtre, où tout baigne dans une atmosphère de
rève angoisse, sont des chefs-d'ceuvres. Une mu-
sique, on dirait un chceur lointain de monialeil
encadre et soutient les scènes. Est-elle toujours
bien utile ? Le plaisir des yeux est si grand qu'on
s'en contenterai!

Mais le texte, fluide, echappe. Claudel est un
poète , ce qu 'il veut dire , il faut le deviner à tra-
vers les symboles et les métaphores. Le lecteur a
tout son temps pour méditer, revenir en arrière
revoir les passages obscurs. Le pauvre spectateui
s'y perd trop souvent. Et puis il y a pas mal d'ar-
bitraire dans l'enchaìnement des faits : pourquoi
Violaine a-t-elle contraete la lèpre pour un seul
baiser donne à Pierre de Craon , et pourquoi son
pére l'étend-il, mourante, sur la table familiale au
risque de contaminer toute la maison ? Pourquoi
Mara veut-elle tuer sa soeur, qui vient de ressus-
citer son enfant ?... tout cela reste bien obscur. Il
faut toute l'habileté d'une troupe parfaitement en-
traìnée pour nous rendre intelligible le thème de
l'ceuvre": la soumission de toutes les créatures à
la volonté de Dieu et • qu'il n'y a passionnément
qu 'à dire oui , comme on dit oui au soleil ! »

La . version Hébertot » est un très beau spec-
tacle. mais le plaisir qu'on y trouve est bien plus
s Hébertot » que « Claudel ;> . L'ceuvre du poète
permet un échaffaudage grandiose de moyens théà-
traux : couleurs, lumières, formes et mouvements.
Mais elle-mème ne sert-elle pas plus qu'elle n'est
servie ? Est-ce bien juste en somme ? Pourtant,
Claudel lui-méme admet cette version pour la
meilleure.

Alors c'est bien qu'il faut y voir la seule maniè-
re de rendre son ceuvre vraiment scénique.

M.-A. Théler
AU VOLEUR !

Uh citoyen de Saxon , nommé F., s'était em-
paré d'une molo qui stationnait devant 1«

3*1̂ Ensuite de l'introduction du nouvel horaire
postai le journal sort de presse plus tòt. Les an-
nonces de 2 colonnes et plus doivent ètre remises
à l' imprimerle la veille de la parution du Journal.
Pour les annonces apportées le jour du tirage;
nous ne pouvons pas assurer leur composition, ni
garantir un placement déterminé. Les petites an-
nonces courantes sont revues jusqu'à 9 heures el

les avis mortuaires jusqu'à 11 heures.



-jafé Rappaz, à la ime des Portes-Neuves. A-
xec cotte machine, l'homme fit une randonnée.
Jlais il fut repéré et on lui fit. la chasse. Dans
Je quartier de la gare, F. abaiulonna la ma-
chine et, fut.  appréhendé peu après. Il sera
déféré à la .justice

A LA CIBLE
Dimanche 22 octobre a eu lieu le célèbre

«Tii'-Raclette » qui , d'année en année, attire
toujours plus de participants. '

Cette année ce sont les « paii-s » rpii rem-
portèrent. la victoire par 1761 points contre
1519. Voici les 3 meilleurs résultats : Major
Clémenzo , 177 points, Amacker Theo, 168 :
Besson Leon, 159.

Après le grand combat , ce fut l'excellente
radette, servie avec art, par M. (ìéo Favre.

POUR LE CONGÉ DES ÉCOLIERS
De plusieurs personnes nous sont commu-

nif|iiées des lettres par lesquelles on deman-
de à la. Commission scolaire d'envisager le
chan gement des jours de congé dans les écoles
afin (pie les écoliers puissent disposer du mer-
cred i api-tVi-mi ^i et du samedi après-midi.
Nous aimerions connaìtre l'opinion des au-
torités et celle des parents sur cette question
très discutè* et à l ' ordre du jour dans plu-
sieurs villes .

AVEC LES POMPIERS
Le corps des Sapeurs-pompiers a été réuni

pour les exerciees d'automne qui ont eu lieu
sous la direction du Cap. Louis Bohler. On a
remarqué, au cours des manceuvres la bonne
tenue des hommes du feu , leur rapidi té et
vleur bonne volonté. Ils ont été inspeetés pai-
Ics membres de la Commission du feu.

ASSEMBLÉE DE LA CHORALE SÉDUNOISE
La. Chorale sédunoise a temi récemment

son assemblée generale annuelle.
Après avoir approuvé le rapport annuel et

Ics comptes de l'exercice 1949-50, la, société
a confirmé dans leurs fonctions Ics membres
du comité. Un seul changement intervient : M.
Joseph Pralong remplacé M. Honoré Pralong
qui ne peut-, pour raisons majeurcs, continuer
à assumer la. charge de membre du comité.
Pour l'année musicale 1950-51, le comité est
donc constitue comme .suit : Président : Al-
bert Frossa rd ; viice-président : Camille Pap-
pa?, ; secrétaire : Joseph Solioz ; caissier An-
dré Wirthner ; membres : Benjamin Perru-
choud , Pene Claivaz, .Joseph Pralong.

A l'occasion de cette assemblée, les Chora -
liens ont pris iconnaissance du rapport du ju-
ry dc la Fète cantonale valaisanne de chant à
Brìglie, les 10 et 11 juin 1950. Los apprécia-
tions t rès élogieuscs du jury sur les clioeurs
exécutés par la Chorale sédunoise constituent
un hommage au bon travail accompli l'année
lìernière eu vue de la preparatimi à ce con-
coiivs et mettent en reliei' les qualités et le
ilévoncment du directeur M. Charly Mart in ,
à nui revient la grande part du inerite dans
ce sucees.

Une augmentation de l'effectif des chan-
teurs est nécessaire pour la mise au point du
programme de l'aiiinée musicale 1950-51. La

0CCASI0N
Magnifique salon Ls XV 8 pièces

Des lits complets 1 et 2 places, neufs et oceasion
à dès prix très intéressants

Ainsi que nombreux meubles occasions en bon é-
tat

lils enfant , moi'ses, poussettes, etc.
divans, fauteuils , etc.

provenant de nos reprises

S'adresser chez MEUBLES MARTINS, Portes-
Neuves, Sion, tél . 2 1684.

OUVERTURE
DE L'EPICERIE DANS LA MAISON

VALENTIN

Se recommande
Famille Berner

Chàteauneuf

A louer au centre de la
ville un

MACONS
i».. 3... .....s. A. .... ... chambre meublée15 macons qualifiés seraient engagés de suite par vilUUlUlv lllVUVlvl

entreprise lausannoise. Travail à l'abri assure pour avec chauffage centrai et sai
l'hiver. — Ecrire sous chiffre P.O. 39375 L., à Pu» le de bains.
blicitas, Lausanne. A VENDRE
' un fourneau potager d'occa-

Ouvriers ferblantiers *L*. V,„«, C*PLOMBIERS « APPAREILLEURS mines, Sion.

qualifiés sont demandes par
Louis MAGNIN S. A., 7, rue des Pàquis, Genève U éf l "±À V^" 1?

Je livre à bonnes conditions cherche travail dans garage
•M mg* mmm m^ ou atelier. Pas de gros sa-bois «le leu d; d
'mkmW *̂mAw-àmb ^mW TI r- ^» T .am. » ** -n mi S'adre&ser sous chiffre P
Mce GASPOZ, transp., Place du Midi — Tél. 2 21 19 11878 S. Publicitas, Sion

Société invite donc cordialement les jeunes
gens (comme aussi les hommes d'àge mùr)
qui aiment le chant et qui disposent d'une
soirée par semaine pour les répétitions à lui
apporter l'appoint de leurs talents. Ils seront
fraternellement accueillis dans la famille des
chanteurs sédunois.

La prochaine répétition aura lieu le mer-
credi 25 crt.

LA CAMPAGNE DE PASTEURISATION
TOUCHE A SA FIN

Le Lenire sédunois de pasteurisation avise
le public de Sion et environs que cette semai-
ne est la dernière semaine de pasteurisation.
Toutes les personnes qui ont encore des fruits
à faire transformer en eidre doux .sont priées
de les faire amener tout de suite. N'attendez
pas le dernier jour car vous risquez d'arriver
trop tard ! Les personnes qui ont du jus de
fruita à retirer sont priées de le faire au plus
tot.

Pour ceux qui ne peuvent pas acheter les
bonbonnes, nous les louons au prix de Fr.
5.— la pièce par année Le prix de la loca-
tion sera déduit du prix de la Ixmbonne en
cas d'achat les années suivantes. Ceux qui
n 'ont pas de fruits peuvent acheter le jus de
fruits prét à l'emploi au prix de Fr. 0,40 le
litre .

S'adresser au Centro dc Pasteurisation
(Caves Provins) jusqu 'à nouvel avis ou télé-
phoner aux No 2 28 10 ou 2 19 01.

QUE FERONS-NOUS CE SOIR ?
Tous les membres du M.P.F. et. toutes les

personnes sympathisantes sont invitées à ré-
server ce mercredi soir pour la préparation
d'au moins un lot en vue de la prochaine
tombola.

Il y a. de nombreux lots que l'on peut con-
fectionner soi-mème, à peu de frais. Par exem-
ple IUI petit tricot, un sous-verre, une peintu-
re et bien d'autres choses encore que l'ingé-
niosité de ceux qui veulent faire plaisir savent
trouver . Il y a aussi peut-étre un petit hibc-
lot qui se trouve au ga letas ou soigneusement
cache. Les gros lots sont également acceptés...
Tous ces lots seront apportés à un endroit
que nous indiquerons plus tard. Ne ma.iiquez
pas non plus de demander à vos amis et con-
naissances s'ils n 'ont pas un lot à préparcr
aussi. Les petits ruisseaux font les grandes ri-
vières. M.P.F., Sion.

LES SPORTS
FOOTBALL

Résultats sportifs du dimanche
Ligue Nationale A \ Bsìle-Lugano 1-1, Bellin-

zona-Bicnne 0-3, Cantonal-Locamo 1-1, Chiasso-
Young-Boys Berne 5-0, Granges-Zurich .2-0, Lau-
sannc-Sports-Chaux-de-Fonds 0-2, Young-Fellows-
Servctte 1-0. >

Ligue Nationale B : Etoile Chaux-de-Fonds-St-
Gall 1-2 , Fribourg-Winterthur 1-1, Grasshoppers-
Club-Aarau 4-0, U. G. S.-Luccrne 3-0, Zoug-Nord-
stern Bàie 0-0, Moutier-Mcndrisio 3-1 , Bcrne-Con-
cordia-Bàle 2-3.

Réserves A : Bàie-Lugano 3-2 , Bcllinzona-Bien-
nc 3-2, Cantonal-Locamo 2-2 , Chiasso-Young-Boys
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mjjM Pare des Sports-Sion
Mercredi 25 octobre 1950

NOCTURNE

Lausaime-Spons l - Sin l
Train special Martigny 23.30

A vendre à proximité de Sion , en bordure de
route

MM
de 1 chambre, cuisine, salle
de bains et vestibule. Libre
de suite.

Tél. 2 11 34 ou case pos-
tal e 183. caie ei magasin

avec appartement. Vente annuelle : Fr. 100.000,— .
Pour trailer : adresser offres écrites à Agence Infimo*
bilière : Micheloud Cesar , Sion .

Tss>"Bp> T>f^'M'T A louer au centre de 
la

M- 'a&"*-*y **' ville jolie
une paire de lunettes d'en- « <f < | ,
fant , parcours Planta-Ecole ClìSltìOrfi fflCUDlCG
des filles. Les rapporter con- c, , _ . - .¦. i\4, i ' i> adresser rapetene rlet-tre récompense a IVI. Leon f . , _ , r

Luyet, route de Loèche, Sion. ' ¦

.Ar: .,___ Jeyoe iilie
idi lu ulidl I u cl',erclie p'ace p*?ur la cui - » ne
™ ou aide au service.

S'adresser <-iu bureau- du Offres sous P 11821 S, Pu-
Journal sous chiffre 4401. blicitas, Sion. ,

\}W4t* c*lrHduite...
ROBERT FAVRE, AUTO-ECOLE

SION-MARTIGNY

4-1 , Granges-Zurich 2-4, Lausanne-Sports - Chaux-
de-Fonds, 2-2, Young-Fellows-Servette 4-2.

Réserves B : Etoile-St-Gall 3-1, Fribourg-Winter-
thur 2-3, Grasshoppers-Aarau 4-2, U. G.S.-Luceme
5-2 , Zoug-Nordstem 3-1.

Première Ligue : International-Vevey 2-0, Mar-
tigny-Stade-Lausanne 3-0, Stade-Nyonnais-Sierre
0-1, La Tour-Malley 3-1, Yverdon-Central 2-1.

Deuxième Ligu e : Viège-Aigle 1-0, Villeneuve-
Sierre II 0-0, Gròne-St-Maurice 1-0, Monthey-Chip-
pis 4-1 . St-Léonard-Vevey II 4-2.

Troisième Ligue : Sierre III-Ardon 1-2, Chàteau-
neuf-Salquenen 5-1, Sion II-Brigue 6-2, Granges-
Chalais - Leytron-Vernayaz 0-0, Saxon-Fully 2-1,
Vouvry-Monthey II - Muraz-Martigny II 0-1.

Quatrièmc Ligue : Rhóne Il-Viège II 3-4, Chip-
pis II-Rhòne I 0-1, Steg I-Steg II 2-0, Viège II-
Lens II 4-1, Chamoson II-Lens 0-1, Ardon II-
Riddes 0-7, Gróne II-Saxon II 4-1, Vétroz-Fully
II 3-1, Martigny III-Collombey 5-1, Dorénaz-St-
Maurice II 4-0, Evionnaz-Vemayaz II 1-4.

Juniors ler degré : St-Maurice-Sion II 3-0 f.,
Martigny-Monthey 3-1, Sierre-Sion I 4-2, Chippis-
Salquenen 4-2, Viège-Brigue 7-1, Gròne-Chalais
4-1 , St-Léonard-Lens 3-1, Chàteauneuf-Ardon 2-4,
Chamoson-Riddes 5-0, Saxon-Leytron 6-1, Fully-
Vcmayaz 2-2.

Sion I - Montreux I 5 à 4 (2 à 2)
500 personnes environ se sont déplacées pour

ce m<vtch amicai. Sion aligne sa formation com-
plète alors que Ics Narcisses comptent plusieurs
remplacants.

Dès le coup de sifflet , les visiteurs attaquent en
force et marquent par surprise à la lère minute.
Les locaux n'en sont pas encore revenus que le
ballon se trouve une deuxième fois au fond des
filets locaux. Ci .O à 2 à la 8me minute. Nullement
découragé , Sion attaqué et assiège littéralement les
buts adverses. Bianco d'abord , puis Rossetti réta-
blissent une situation qui sembiait devoir mal
tourner. Jusqu 'à la mi-temps les locaux sont su-
périeurs , mais le jeune Aymon parvient à en-
rayer toutes les attaques locales.

Après le thè , Sion parvient à prendre l'avan-
tage par Théoduloz I à la 2me minute de la re-
prise. Scntant la victoire à leur portée les Sédu-
nois forcent l'attaque et jouent au chat et à la
souris avec leurs adversaires. Plusieurs descentes
locales sont annihilécs par la défense ou par la
maladrcssc. Ce n 'est qu 'à la 22me minute , que
Rappaz reprenant une balle venue de la gauche
marque le quatrièmc but pour ses couleurs. Peu
après , sur une descente de toute la ligne d'avants,
Rappaz extrait la balle d'un cafouillage et la loge
au bon endroit. Jusqu 'à la fin Sion domine , mais
ce sera Montreux qui parviendra dans les cinq
dernières minutes du match à réduire sensible-
ment le score.

Sion a fourni une bonne partie , exception faite
de la défense qui a joué désinvoltement et a au
moins deux buts sur la conscience. Montreux pos-
sedè une-équipe très jeune qui procède beaucoup
par échappées. Il est assez difficile de juger de
sa valeur exacte au vu de ce match. Sr.

Mercredi soir au Pare des Sports...
Sion recevra en match nocturne la formation du

Lausanne-Sports. Tous les spectateurs qui ont as-
sistè à la partie contre le Martigny-Sports ont été
unanimes à déclarer que l'éclairagc est une réus-
site et permei le déroulement normal d'un match.
Espérons que le public valaisan sera nombreux
mercredi à Sion pour applaudir les fameux inter-
nationaux Stuber , Bocquct , Fricdlander et les
prestigieux joueurs Maillard , -. Hussy, Mathis , B.1r-
del , Nicolic etc.

Des trains spéciaux circuleront pour la cir-
constance. Pour Martigny, départ à 23 h. 30 de
Sion , pour Sierre , départ de Sion à 22 h. 44.

Sondyna est meilleur!
Pureté incomparabla du son,
reception stobilisée sur oncles
courtes , sOrelé de fonctionne-
ment , voilà ce qui caraclérise
Sondynal Ecoulez cel appa-
reil , et jugez! Déjà à partir
de fr. 325.- .

Prospectusenvoyéspor lafabrique
SONDYNA S. A„ ZURICH 29

CYCLISME
L'Omniiim Provins

L'omnium Provins, organisé par le « Cyclophile
sédunois > , s'est dispute dimanche matin devant
400 spectateurs environ. L'organisation fut réussie
en tous points et le Comité a été sollicite pour que
cette épreuve se dispute régulièrement chaque an-
née.

L'esprit de combativité, la camaraderie et la
bonne tenue des coureurs ont enthousiasmé tous
les sportifs accourus pour acclamer les champions
et les jeunes espoirs du Cylophile.

Voici les résultats :
Course eliminatone : Imstepf R., Héritier A., De-

bons B., Bridy, Fardel, Willy, Debons G., Morand ,
Rey, Studer, Debons S. et Perroud.

Course vitesse : Bridy et Debons B., mème temps,
Imstepf , Héritier, Debons G., Willy, Fardel, Mo-
rand , Perroud, Rey, Debons S. et Studer.

Critèrium : Héritier, Imstepf , Willy, Debons G,
Fardel , Bridy, Studer, Morand , Perroud et Debons
S.

Classement general : Imstepf 5 p., Héritier 6 p.,
Bridy 11 p., Willy 14 p., Debons G. 15 p., Fardel
16 p., Morand 23 p., Studer 28 p., Perroud 29 p. et
Debons S. 31 p.

Le Cyclophile Sédunois remercie toutes les per-
sonnes qui ont bien voulu assister à cette mani-
festation et ainsi encourager les coureurs du Cy-
clophile qui feront encore parler d'eux dans les
manifestations prévues au calendrier 1951.

(Crttf i rìlhrìnilt n 'erìcrnn* hnt ir. THJnr4ti~*.\
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SOUS LA COUPOLE FEDERALE
Quelques années avant sa mort , M. le conseil-

ler fédéraL Motta disait à un de ses amis que se-
lon toute probabilitc , son successeur ne serait pas
un Tessinois. Un seul , ajouta-t-il , aurait des chan-
ces d'ètre élu. C'est M. Enrico Celio.

Le grand homme d'Etat suisse, ne s'était pas
trompé. En janvier 1940 lors qu 'il fut question
de remplacer M. Motta au conseil federai , la si-
tUsition était cmbrouillée. Mais , M. Henri Walther ,
le grand manceuvrier des chambres fédérales et
président du groupe conservateur , avait son can-
didai en réserve. Il le presenta au moment op-
portun et M. Celio fut élu.

M. Walther avait été l'exécuteur testamentaire
de M. Motta. Ces deux hommes avaient eu main-
tes fois l'occasion d'apprécier l'intelligence su-
périeure de M. Celio. A la tète du journal « Po-
polo e liberta », M. Celio s'était distingue comme
journaliste de grand talent. Les thèses qu 'il dé-
fendit dans le journal conservateur du Tessin , té-
moignaient d'une vaste érudition et d'une par-
faite connaissance des problèmes sociaux , économi-
ques et politiques qui se posaient devant la
conscience du peuple suisse. A la défense de ces
problèmes il mit son talent d'écrivain , son style
brillant , colore , harmonieux. Comme conseiller d'E-
tat M. Celio s'était montre un magistrat très pro-
gressiste et épris d'idéal. Mais , malgré toutes ces
qualités , il y eut des sourires dans les rangs du
conseil national , surtout lorsque l'on apprit qu'il
prenait la direction du département des transports.

A la tète de ce département , disait-on , il faut
un réaliste et non un poète. M. Celio passa dix
ans au Conseil federai. Il eut des luttes excessi-
vement dures à soutenir contre le parlement ct
parfois contre des hommes de son parti. Il fut
violemment attaqué par une certaine presse. In-
différent à ces critiques il marcha dans la voie
du devoir et aujourd'hui , ceux qui hier le criti-
quaient , reconnaissent qu 'il fut un excellent conseil-
ler federai.

Dans le «Courrier» , un journaliste , F.J . établit le
bilan de l'activité du conseiller federai démission-
naire , aujourd'hui ministre à Rome. En étudiant ce
bilan , on doit en conclure que M-. Celio étudia avec
conscience et attention toutes les questions suscep-
tibles de donner un essor à notre pays.

Pour tout achat de

s&oc
Une seule adressé

AU MOULIN DES 000SSS0NS
Place du Midi • S I O N  • Tél. 2 21 78

Vous y trouverez à des
PRIX MODIQUES

Lits à 1 et 2 places avec literies montées à neuf ou oceasion , en
crin animai ou vegetai , ainsi que divans turcs , dep. Fr. 130,— ,
canapés à rouleau et Kirsch entièrement remontés à neuf dep.
Fr. 70,— , armoires neuves et d'occasion , à 1, 2 et 3 portes dep.
Fr. 40,— , commodes plates dep. Fr. 50,— , secrétaires , bureaux *
ministre dep. Fr. 100,—, tables rondes , ovales , rectangulaires et
tables pliantes , tables de café avec pied fonte dep. Fr. 20,— ,
chaises neuves dep. Fr. 13,50, tables à rallonge , neuves , dep.
Fr. 118,— , armoires à giace dep. Fr. 70,— , lavabos à giace et
sans giace dep. Fr. 70,—, lits métalliques à 1 et 2 placet dep.
Fr . 30,—, etc. etc.
Occasions diverses : coffres=forts , potagers, calorifères , bou*
teillers , un lot d'outillage en tous genre , machines à coudre ,
ebaudières fonte et ehaudière à lessive, une banque de magasin
état de neuf , pendules*régulateurs , glaces de salon , tapis de
milieux , couvertures , duvets , oreiller s, lits d'enfants neufs , seb
lettes. tables de radio et de milieux et nombre d'autres articles.

Se recommande : le gérant H. Prince
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J'expédie • | A vendre un A vendre belles

Belles noix XAURILLO N pensées fleuries
, „- , , de 82 pts, ou évent. on é- , , .

saines, à 1 ,30 le kg. changerait contre une vache. toutes ,c0"eUrs ' n
alnS1 £U °"

H. Monnerat , Nuvilly (Fbg). S'adresser à André Sau- ?no
,
ns de {X ™\  ̂ **

. , .  rj| r. ., également de taire vos tom-liner, Plan-Lonthey. , , T
On cherche à acheter d'oc- I bes pour la Toussaint.

casion une A vendre 100 m3 Nanzer-Bonvin, dernère le
m m m cimetaere, ou magasin «¦ Lacuve fumier bovin »?»¦-"*-•* "'

forte tòle d'énviron 60 cm de Ire quai, rendu sur place. . 
coté et 80 cm. de profondeur. S'adr. à Joseph Crettaz , rue BELLES CHÀTAIGNES Fr

S'adresser au bureau du des Portes Neuve,;, tél. No 0.55 détail , Fr. 0.50 en gros
Journal sous chiffre 4400. 2 22 69. Konsumverein , Dongio Tessin

Le poète se révéla excellent réalisateur. Il mo-
dernisa entièrement les lois qui régissent le mi-
nistèro des transports , elabora des lois utiles et
nécessaires. Dans le domaine du tourisme, il fit
une propagande intense en faveur de nos hòtels
et de nos stations thermales. J'ai confiance , décla-
ra-t-il un jour dans un discours , à l'avenir du
tourisme suisse , car notre pays que Dieu fit si
beau , resterà toujours un oasis où les peuples qui
nous environnent viendront chercher la paix et
le repos.

Pour développer le tourisme il s'interessa vi-
vement à l'aviation civile , subventionna les aéro-
dromes importants. Quant à la radio , il prepara
deux projets dc réorganisation.

Les projets , des lois élaborés par lui et par ses
services , furent l'objet de discussions très vives
au sein des chambres fédérales. M. Celio les dé-
fendit avec sa chaude éloquence. Ceux qui l'ont
entendu sont unanimes à le classcr parmi les meil-
leurs orateurs que connut notre parlement. M.
Celio est servi , disait un de ses amis , par une ma-
gnifique voix , une voix ensoleilléc dont les infle-
xions s'adaptent au développement dc la pensée ,
une voix dont le velouté enchante les bienveillants ,
conquiert les indifférents ct désoriente les adver-
saires. Que de fois M. Celio , par ses discours , par
la souplesse de son argumentation , par son in-
tuition , fit modifier l'opinion des députés aux
chambres.

Pour ses collègues du Conseil federai M. Celio
fut un collaborateur fidèie et dévoué. Quel que
soit le problème discutè devant le conseil federai ,
il intervenait avec objectivité ct courage. Ses in-
terventions , toujours marquées au coin du bon
sens et de l'intelligence , permirent au Conseil fe-
derai de trancher des questions parfois très dé-
licates. Le peuple suisse ne l'oubliera pas.

Dans nos sociétés.»_________—___
-mmmm——Chceur mixte de la Cathédrale. — Lundi 23 oct.,

Retraite paroissiale. Ce soir , pas dc répétition.
Jeudi , 25 oct., après la retraite , répétition generale
à la Cathédrale. Dimanche 29 : Sortie annuelle
à Vercorin.

M.C.V. Section Rhóne. — Assemblée generale
annuelle demain mardi 24 crt. à 20 h. 30, Café du
Marche ler étage. Présence indispensable.

Société des Pècheurs. — Les pècheurs de la Sec-
tion de Sion ont décide , lors de leur dernière as-
semblée generale , dc se donner rendez-vous à
l'Hotel du Midi , le 28 octobre à 20 h. 30 pour
leur souper traditionnel. Les pècheurs qui dési-
rent y participer sont priés de s'inserire auprès
d'un membre du comité ou à l'Hotel du Midi jus-
qu 'à vendredi 27 octobre au soir. Tous à samedi
28.

Ski-Club Sion. — Les camps de ski pour la
jeunesse suisse , organisés par la Fédération Suisse
de ski , auront lieu à la Lenk , du 2 au 9 janvier
1951. Peuvent y participer gargons et fillettes suis-
ses nés en 1936 et 1937. Ces camps sont organi-
sés sous la devise « aucun participant ne paye ».

Toutefois , le nombre des participants étant li-
mite , le tirage au sort décide seul de l'admission
au camp.

Une finance d'inscription de Fr. 1,50, cn timbre
poste doit ètre jointe à chaque inscription. Les
jeunes gens qui désirent participer à l'un de ces
camps peuvent s'inerire auprès de M. Aug. Borlat ,
Les Creusets , Sion , jusqu 'au 4 novembre prochain.

Les enfants , petits-e nfamts et les parenti
de Mme William DEL APIEERE remercient
sincèrement toutes Ics personnes qni, de près
ou de loin, onl pris pari à leur grand deuil.



I Malgré la hausse de la laine
MS De gros achats faits à temps nous permettent d'offrir encore nos

TAPIS D'ORIENT
I AUX MÈMES PRIX AVANTAGEUX
jpjj Nous n'exposerons pas cette année en Valais, mais nous organisons

il néanmoins UN SERVICE RÉGULIER DE CHOIX A DOMICILE.

H| Si vous ne pouvez venir à Lausanne, renvoyezmous sans tarder le

rag coupon ci*dessous, vous ne le regretterez pas :

I M. LOUBET, 3, r. EtP3Z, LAUSANNE
|*fj Monsieur,

Mi Veuillez passer à mon domicile pour un choix de tapis, sans
$8H engagement et sans frais :

fi NOM : 
IH Adressé : 
SE No de téiéphone : 

I9I IVHItVHB VBI I I
POUR VOS PLANTATIONS D'AUTOMNE

Nous vous offrons superbes sujets :

Pommiers^tiges 2*3 ans : Canada , Francroseau
à Fr. 45,— la dizaine.
Pommiers basses^ti ges, 3*4 ans , Reinette Cham*
pagne , Francroseau , Starkings, Golden=Delicius
à Fr. 20,— , 25 ,— la dizaine .

Abricotiers scions et couronnes.

DOMAINE DE LA PLATRIÈRE, SAXON
Tél. (026) 6 23 34

7 24 25

Arboncu teur (Tessin) Tél. (093) 8 71 18

on HE A ACHETERPOUSSINESOn cherche un arboriculteur qualifié pour l'en»
tretien d'un domaine arborisé d' env. 50.000 m2 dans
le centre du Valais. La préférence sera donnée à un
jeune homme marie et sérieux. Logement à disposi*
tion et salaire selon entente. — Les offres écrites sont
à adresser à Case postale No 140 à Sion.

Le jeune homme sourit sans répondre.
— Après cela , ajouta don Juan Fedro*

so, d'un air railleur , peut*ètre est*ce une
gageure, à moins que quelques*uns de tes
ennemis, et tu n 'en manqucs pas , mucha*
cho, ne t 'aient surpris à l'impreviste et
jeté tout simplement a l' eau ? hein , qu 'en
dis*tu ?

— Je dis que vous vous trompez , se*
nor don Juan , et que vos deux supposi*
tions sont aussi fausses l'une que l'autre ,
répondit le jeune homme avec ironie.

— Bah ! bien vrai ? fit le vieillard en

— C'est vrai , muchacho, mais je suis
ton ami et je m'intéresse à toi , tu le sais ;
je me trompe fort , où il y a là*dessous
quelque histoire d'amour, avec une belle
fille , que peut*ètre je pourrais designer ,
si je le voulais bien.

— Vous y ètes moins que jamais, se*
nor, reprit le jeune homme en réprimant un
tressaillement nerveux.

Cependant il m 'est revenu que tu prends*y garde , je veillerai
courtisais la
tillo , et il se

— Quoi ?
— Dame !

t 'aiment pas
à un rendez*vous avec la belle Assunta..

— Moi ? un. rendez*vous avec Assun*
ta Marquez ? alions donc , vous ètes fou.

— Pas autant que tu feins de le suppo*
ser , ami Torribio ; dans la forèt , les arbres
ont des oreilles , et les feuilles ont des yeux ,
si bien qu 'on se cache , on est toujours vu
de quelqu 'un.

— C'est possible, mais ceux qui vous
ont répété cela ont mal vu et mal entendu ;
dona Assunta est belle , mais je l'ai à pei*
ne vue deux fois à la messe, je ne la con*
nais pas ; d'ailleurs il ne manque pas de
belles filles dans la forèt.

— C'est vrai , mais je n 'en connais pas
une seule qui soit aussi belle que l'Às*
sunta Marquez.

— Vive Cristo ! pas mème Leona ?
— Hein , qu 'est*ce que tu dis donc là ?

pourquoi parles*tu de ma fille ?.. La cour*
tiserais*tu , par hasard ?

— Non pas ! Je veux simplement vous
prouver que la belle Assunta ne manque
pas de rivales.

— Hum 1 ceci n 'est pas clair 1 après ce*
la , Leone n 'est pas fille à manquer à ses
devoirs, et...

— Baya pues ! quelles singulières idées
vous mettez*vous en tète, don Juan ?
Mieux que personne, je connais la pureté et

Leghorn, prétes à pondre , 6
mois. Fr. 18.— pièce.

Elie Cpudray, pare avico-
le, Vétroz.

nièce de don Salvator Cas*
pourrait....
fit*il sèchement.
don Salvator et ses fils ne
c'est connu et te surprenant

l'innocence de votre fille , n 'ai*j e pas été é
leve avec elle ?

— C'est précisément pour cela; mais

— Don Juan , souvénez*vous de ceci , ja *
mais je ne ferai la cour à votre fille , qu 'a*
vec l'intention de l'é pouser.

— Cette déclaration me racommode un
peu avec toi , muchacho, je sais que , malgré
tous tes défauts, il te reste encore quelques
bonnes qualités, et que tu ne voudrais pas
séduire et mettre à mal la fille de l'homme
qui t 'a servi de pére.

— }e vous le jure , don Juan .
— A la bonne heure , je te crois , mucha*

cho, mais tout cela ne me dit pas comment
tu te trouvais dans la rivière , à moins d'y
avoir été traìtreusement jeté , par un ou
plusieurs ennemis , pour servir de psìture
aux alli gators.

— Si ce que vous supposez était vrai ,
senor Pedroso , aurais*je mon couteau à la
ceinture ? et me serais*je laisse j eter à l' eau
sans me défendre ? Vous me connaissez
trop bien pour croire cela ; j 'aurais recu
quelques blessures, mes vètements auraient
été déchirés dans la lutte , au lieu de re*
monter la rivière , comme je l'ai fait avec
beaucoup de peine , je l'aurais descendue,
en supposant qu 'on ne m 'eùt pas garrotte,
avant de me lancer dans l'eau.

— Tout cela est admirablement déduit .
je dois en convenir.

— Eh bien ?
— Eh bien ! cela me semble extraordi*

naire , voilà !
— Carai ! vous ètes « porfuido » comme

santo Tomas, reprit le jeune homme avec
un rire qui , malgré ses efforts, sonna faux:

vous savez bien que tout le monde m'ac*
cuse d'avoir un caractère bizarre et méme
de céder trop facilement aux lubies qui
parfois me passent par la cervelle ?

— En effet , tu as des « àntojos », c'est
connu , fit le vieillard en haussant les é*
paules.

— C'est cela mème ; figurez*vous que de*
puis un mois je suis poursuivi par une
idée, un véritable antojo , si vous voulez;
je nage comme un esturgeon et j 'adore me
bai gner. Je voulais savoir si les alligators
seraient capables de m 'empècher de me li*
vrer au plaisir du bain dans cette rivière ;
j 'étais persuade qu 'un homme brave et bon
nageur , arme d'un couteau , viendrait facile*
ment à bout de se débarrasser des alli gators
malgré leur férocité. Cette nuit , je revenais
de San Blas , je suivais le bord de la ri*
vière; machinalement. tout en marchant.
je regardais l'eau , au milieu de laquelle se
jouaient les alli gators. J'étais seul , je ne
sais comment la pensée me vint de tenter
l'épreuve dont j 'avais depuis si longtemps
le caprice; j 'ignore comment cela se fit ,
mais l'eau sembiait m'attirer malgré mes
efforts pour penser à autre chose. Que vous
dirai*j e ? le moment arriva où il me fut
impossible de resister plus longtemps; je
déposai mon zarapé à terre , je mis dessus
mon fusil , mon jombre et mon machete,
et après avoir ouvert mon couteau , que je
placai entre mes dents, je piquai une tète
dans la rivière.

— Et les alligators ? interrompit vive*
ment le vieillard.

— Ils ne manquèrent pas d'arriver; il
en vint deux , mais je les guettais ; aussitòt
qu 'ils furent assez près de moi, je plon*

une petite ferme dans le centre du Valais; des ap*
partements en ville de Sion ; des vignes et des ver*
gers près de Sion.

Offre à l'agence Cyprien Varone à Sion , tél. 2 14 68.

geai et, me relevant juste au*dessous du
premier , je l'éventrai avec mon couteau;
puis j 'en fis autant à l'autre. J'en ai ainsi
éventré cinq avec le mème bonheur.

— Carai ! c'est affaire à toi , muchacho !
Mais les autres !

— Hum ! pour ètre des bètes , les alli ga*
tors ne sont pas des imbéciles , dit le jeune
homme en riant , les autres réfléchirent sans
doute qu 'il n 'était pas bon de s'attaquer à
moi , ils me laissèrent tranquillement nager
à mon aise; tenez , regardez là dans les her*
bes , en voici un qui est alle mourir sur la
grève.

— C'est ma foi vrai ! s'écria le vieillard ,
après avoir regarde un instant dans la direc*
tion que lui indiquait don Torribio ; je vais
l'emporter sur ma charrette , la chair d'alli*
gator est exquise.

— Je le sais bien ; j 'en ai souvent mangé.
— Ecoute , viens avec moi au jacal , Leona

nous en fera griller une tranche.

(A suivre)

P̂rodu/l SkCj X

ncanant.
— Pourquoi mentirais*je , surtout avec

vous , senor Pedroso. Vous n 'avez que je
sache aucun contròie à exercer sur ma con*
duite.

une economie eclatante !

- nettole-cire - brille -
Emploi : parquets, linos, mo-
saiques, planelles, meubles,

boiseries, etc.
Prix :

le fi. Ica comp. net fr. 3,60
En vente partout

Drogueries Réunies S. A.
Lausanne

A louer aux environs de
Sion

appartement
2 chambres, cuisine, salle de
bain. Libre de suite.

Ecrire sous chiffre P 11695
S, Publicitas, Sion

A louer dans villa, cons
Iruction recente, joli

APPARTEfflEIIT
3 chambres,- tout confort , très
enso/leillée.

Offres écrites sous P 11696
S, Publicitas , Sion
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s'exclamero votre mari en constatant le
bel aspect colore, lisse et brillant du plan-
cher si vous l'entretenez avec MAZOT.

Ce bon mordant donne au plancher l'ap-
parence d'un parquet et le rend aussi facile
à entrerenir qu'un lino.

%f lty0f c if W k
s 'étend aisément , teinte le «tfc^̂ î àf
plancher et le rend lisse et vRSSsJy
brillant. Couleurs à choix : ^̂ SS^̂
brun, jaune et orange.

MERMOD & Co — CÀROUGE-GENÈVE
"IT" Il limili « III III IBI II !¦¦¦ ¦!! ¦ I II I

Meubles en acier STABA
Meubles en bois H A K O

m-**̂ Amm M
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Le pouvoir de
déj à se montrer dans la grande
abondance de mousse , mais
c'est la lessive finie qui nous
le révèle vraiment. Celles qui
utilisent Persil ont du linge
magnifi que et en sont heu-
reuses.

Persil est si riche en éléments
activant le nettoyage que les
souillures méme les plus re-
belles s'en vont. En mème
temps , Persil ménage le linge.
Des millions de ménagères
le savent

PF Stta s

Persil semble

H E N K E L  BALE

Laver au Persil , c'est simp le: la
veille , tremper dans l'Henco ; le len-
demain , faire bouil-
lir '/« d'heure dans /Ì&ft2^|«̂ »>te~^

A vendre
Choux blancs, 1 re qualité Fr.
19.— ; Choux-raves beurrés
Fr. 18.— ; Carottes Nantai-
ses Fr. 20.— ; Poireau vert
Fr. 30.— ; Raves à compete
Fr. 14.— ; Oignons gros du
pays Fr. 38.— les 100 kg.

Se recommande : E. Guil-
lod-Gatti, cultivateur-md-grai-
nier, Nant-Vully, tél. (037)

MAISON
d'habitation, grange-écurie,
place, jardin potager et ver-
ger attenant.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Elude des avo-
cats Camille et Charles Crit-
tin à Martigny-Ville.

Guisinière
est demandée pour le ler no-
vembre (avec enfant pas ex-
clu).

S'adresser au Home des A-
mies de la jeune Fille, à Ley-
sin.

appartements
de 3 à 4 pièces. Tout confort
(frigo) .

Faire offres écrites sous
chiffre P 11783 S, Publici-
las, Sion.

4
*
3 POUR CAUSE DE DÉPART

| A REMETTRE
l de suite dans une ville industrielle du Va*
3 lais, un important commerce de PRI=
; MEURS et ALIMENTATION, avec bà*
< timents, eamions, magasins.
• Affaire très développ ée et intéressante.
'. Éventuellement se remettrait séparément.
< Ecrire sous chiffre P 11847 S, Publici*
l tas, Sion.
<
<
4

GRANDE BAISSE
Expéditions de viande de chèvre, lère qualité , à prix
spéciaux :
Chèvres entières le kg. Fr. 2,S0
Quartier devant » 2 ,60
Quartier derrière » 3,50
Moutons entiers » 4,50
Saucisse de chèvre, lère quai. » 2 ,40
Salametti nostrani, lère quai. » 9 —
Salametti nostrani, 2me quai. » 7,—
Saucisses de porc » 4,70
Mortadella Nostrana » 6,50
Mortadella de Bologne » 6,70
Salami nostrano lère quai. » 10,—
Lard sale » 4,—

Service prompt et soigné contre remboursement.
Se recommande. Grande Boucherie A. Fiori, Cevio




