
A propos de la bombe atomique
La déclaration faite par le président Tru*

man lors d' une conférence de presse , que
J'usagc de la bombe atomique était actuel*
lement examince aux Etats*Unis a suscité
une compréhensible émotion. Personne ne
saurait rester insensible à une telle menace.
Si nous avons un peu d 'humani té , nous ne
pouvons nous dire simplement que la Co*
rèe et la Chine sont très lointaines et que
la bombe atomique ne nous.atteindra pas.
D'abord ce n 'est pas certain , d'autant
moins que si l'U.R.S.S. possedè quelques*
uns de ces engins terribles , elle ne les lar*
guera ni cn Extrème*Orient , ni vraisembla*
blement sur les Etats*Unis , mais sur l'Eu*
rope occidentale . Mais là n 'est pas la ques*
tion. Elle n 'est pas non plus de se deman*
der si l'usage de la bombe atomique est le*
gitime : nous avons traité cette question
théori que en d'autres temps, à propos de
l'A ppel de Stockholm et nous avons con*
du par la negative. Nous n 'admettons pas
non plus les bonibardements massifs sur
des objectifs non militaires, mais on sait
que les Américains les ont tout de mème
perp étrés en Corée.

Avant de leur jeter la pierre à ce sujet ,
il convient de nous rappeler que nous n 'a*
vons pas part à ce combat. Si nous avons
néanmoins le droit de juger dans l'abstrait
de ce qui est licite ou ne l'est pas , notre
juge ment ne saurait porter sur les hommes
auxquels il faut  bien reconnaitre qu 'étant
dans la mèlée , ils peuvent avoir des réfle *
xes très différents  de nos réactions piato*
niques, Les Américains sont tombés par
milliers en Corée, et M. Truman serait un
bien mauvais président si son cceur ne s'è*
mouvait et ne s'irri tait  pas de ce fait.

La guerre a ses lois naturelles contre les*
quelles la sagesse luminine s'irriterait en
vain. La Croix*Rouge internationale a fait
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de louables efforts pour rendre la guerre
moins inhumaine. Mais croit*on que l'on
puisse humaniser cê qui est par essence un
acte contre l'humanité ? Dès lors , si les pa*
roles du président ont suscité de l'émoi ,
elles n 'ont guère étonné ceux qui ont cou*
tume de songer à ce problème des relations
internationales. Il est pour ainsi dire fatai
que lorsque l'on possedè une arme on en
fasse usage tòt ou tard.

Mais alors , et méme auparavant surgit
une  difficulté. Pourquoi le président Tru*
man a*t*il fait cette déclaration , et à une
conférence de presse encore ? Il semble
bien qu 'il n 'avait pas à annoncer cela , mais
que , s'il est décide , sa décision. sera nette
et aussitòt suivie d'effet.

Mais on pense que cette communication
devait servir d'avertissement aux Chinois.
M. Truman voudrait éviter ou au moins
retarder autant que possible l'utilisation de
la bombe atomique. Alors il en menace
dans l' espoir que les agresseurs en seront
effray és et renoncent à leur criminelle en*
treprise.

Oui , mais c'est un jeu dangereux. Car
on finit toujours par ètre victime d'une
promesse que l'on a soi*méme faite sans
nécessité. Et si la situation n 'évolue pas
favorablement, il faudra tenir la promesse.
Tout cela n 'est pas pour nous réjouir.

Mais il faut  quand mème bien se dire
que tout n 'est pas perdu. Les choses peu*
vent évoluer dans un sens que nous ne
pouvons imaginer et encore moins atten*
dre. Et nous avons le strict devoir de ne
pas inciter à la guerre , de ne pas colporter
qu 'elle est inévitable , de ne pas surtout
désespérer.

Le. bras de Dieu n 'est pas raccourci et
c'est en Lui que nous devons piacer notre
confiance. S. M.

EN SUISSE

Un monument historique de Schaffhouse actuellement rénové. Il s'agit de la « Maison des
tireurs » complètement remise en état et qui a rctrouvé son aspect d'antan. Ce magnifique bàti-

ment , l'un des plus bcaux de la ville a été construit cn 1537. Il vient d'ètre inauguré.

CET HIVEK SERA ASSEZ RIGOUREUX
SANS ÉTRE EXCESSIF

L'arrière-saison nous bercait de douces illusions.
tes premières chutes de neige en divers points
du pays et les abondantes chutes de pluie ont mis
un terme à notre euphorie.

On s'accord o généralement à reconnaitre une cer-
cine similitude entre l'hiver qui vient et celui que
nous avons vécu l'an dernier. Pourtant, il ne sera
Pas aussi clément. La meteorologie a beau ètre une
science exacte, elle ne peut prendre la responsa-
bilité de predire le temps qu'il fera. Ce ne sont
Pas les personnes qui se fondent sur les bulletins
niétéorologiqucs pour organiser leurs loisirs que
nous contrediront ! Les vieux grimoires et les sta-
tistiques nous fournissent dans ce domaine des
renseignements précis et souvent exacts. Encore
un cas où la science est momentanément obligée
de s'incliner devant l'empirisme.

Il ressort de l'ensemble des prévisions faites a
eette epoque de l'année que l'hiver prochain sera
encore relativement tempere. Néanmoins les froids
seront plus persistants et plus vifs que l'an der-
nier. Ils se feront plus particulièrement sentir
entre le 20 j anvier et le 10 février.

D'une facon generale, cet hiver sera assez sec.
D est le premier d'un cycle de plusieurs années
pu les froids iront en augmentant ; d'ores et déjà,
d est prévu que 1953 sera très rigoureux.

Mais revenons à ce premier hiver. La sécheresse
ne sera pas à ce point excessive que nous ne con-
naissions de longues périodes de pluie. La neige
meme fera son apparition par intermittences, mais
sans persister. Elle se maintiendra sans doute pen-
dant plusieurs jour s au début du printemps, après
"ne première offensive en janvier.

Janvier, avril et mai seront coupés de périodes
* gel de deux semaines au maximum.

Février, tout au moins à ses débuts, le milieu

de mars et les derniers jours d'avril seront ven-
teux et brumeux sans excès.

Telles sont, dans leurs grandes lignes, les pré-
visions pour cet hiver. Celles-ci sont basées sur
certains calculs des probabilités qui devraient ne
nous ramener des hivers véritablement rigoureux
qu'à partir de 1953. Tous les sept ans, la tempera-
ture suit une courbe montante et descendante qui
a atteint son point culminant cn 1949 et qui sera
à son point le plus bas en 1954.

D'autre part, on constate que tous les sept ans,
un hiver rigoureux se présente. En 1919, on vit
des tornades de neige comme on n'en avait jamais
connues jusq u'alors. En 1926, de nombreuses riviè-
res furent prises par les glaces. En 1933, le froid
fut extrème et le souvenir de l'hiver 1940 de-
meure spécialement pénible dans tous les esprits.
Le demier hiver vraiment cruel que nous ayons
connu se situe en 1947.

Dans ces conditions, il est logique de prévoir
qu 'avant 1954, nous n'avons pas à redouter de gra-
ves perturbations hivernales.

Acceptons-en l'augure !

L'HYPOTHESE
On vient d'ouvrir le testament du roi Gustave V.
Le vieux roi laissc à la Couronne un peu plus

de six cent cinquante millions et un merveilleux
exemple d'optimisme.

Rature de la première phrase du document
royal. Gustave V avait d'abord écrit :

— Quand jc mourrai...
II s'est repris.
Les trois mots rayés sont remplacés par :
— Si je meurs un jour...
Le souverain a redige son testament à quatre-

vingt-douze ans....

DANS LE MONDE
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La plus grosse éruption de l'Etna depuis 1928. — Des habitants doivent fuir devant les flots de
lave brùlante et la chaleur atroce...

Le Japoiì relève
l£L lète

Civils ou militaires rentrés du Japon à Washing-
ton depuis le commencement des hoslilités en Co-
rée, sont formels en ce qui concerne leurs im-
pressioni sur la recente évolulion politique à To-
kio où les leaders communistes se « raidissent ».

Ce phénomène est partiellement du aux événe-
ments qui se déroulent dani la Corée voisine. L'oc-
cupant qui était apparu dans la gioire des armes
diaboliques de l'invincibilité et d'un presti ge dé-
mocrati que , semble avoir un peu perdu de son
rayonnement, tandis que les anciens grands diri-
geants industriels militaires et féodaux du Japon
regagnent quelques fractions de la conscience de
leur force de jadis et mème un peu de prestige
par surcroit.

Les députés sensibles aux arguments de l'in-
dustrie ìourde des Mitsui et Mitsubshi et les grands
generarne de la noblesse du Japon du Sud, qui
boudent encore sont presque unanimes à saluer
une première grande chance du Japon depuis le
commencement (et la tour mire connue) des évé-
nements coréens. II faudra payer désormais pen-
sent-ils toute collabo!ation qu'on demanderà au
Japon. Il faudra surtout faire en hàte le traité de
paix.

Au cours des discussions précédentes, nous a-
vions eu I'occasion de montrer combien un tei
traité était difficile. Nous avions également note
le désaccord qui séparait le Département d'Etat
du Département de la Défense, quand ce dernier
se dressait contre cette idée d'évacualion qui ten-
tait pourtant les « psychologues du nationalisme
asiatique » dans le grand ministère chargé des re-
lations internationales.

Cette évacuation considérée depuis longtemps
par certains comme la condition préalable d'un
traité de paix, est-elle jugée plus possible aujour-
d'hui qu'il y a deux mois, quand les chefs « con-
joints » des services de défense ont consulte Mac
Arthur ? Nullement. C'est pourquoi il faut que
Washington considéré les revendications des an-

ciens maires du Japon de plus près. Les prix de
ces derniers sont plus élevés. D'autre part, il y a
lieu de croire, qu'ils n'insistetti pas pour obtenir
l'exécution « à la lettre » de leur demande de ja-
dis pour l'abandon du territoire japonais par les
G. Is.

.. . :_ r . * * *
Avec la transformation de son cache politique

la question du traité de paix avec le Japon, se
pose d'une facon radicalement differente. D'une
part, le maintien de l'occupation par l'armée amé-
ricaine du Japon. D'autre part, les maìtres du Ja-
pon sont iitfiniment plus impressionnés par la si-
gnification sociale du drame coréen et ils s'at-
tendent à une autre chose qu'à un renforcement de
la « sécurité intérieure », du Japon. C'est pour-
quoi une évacuation n'est plus une condition préa-
lable au traité japonais. On ne demande plus la
disparition d'une autre armée, mais plutót l'appa-
rilion d'une autre armée de l'ancien Japon. La
renaissance de l'armée imperiale sous une forme
légèrement differente.

A Washington d'autre part, on considéré le Ja-
pon plus que jamais comme un allié désirable. Le
traité de paix avec lui sera un traité d'alliance avec
les clauses annexes d'une « aide militaire ». Les
clausas économiques discutées entre aliiés hier
encore, n'ont pas la mème importance. La pres-
sion formidable des industries japonaises pour con-
quérir les débouchés à faire fremir les «hautes par-
ties contractantes » surtout les britanniques qui
voulaient pourvoir de préférence leur propre em-
pire.

D'imporlants intéréts américains très réservés,
il y a quelques semaines vis-à-vis d'un compé-
titeur potentiel japonais, regardent leurs collègues
japonais avec des yeux plutót attendris, car nous
vivons ou commencons à vivre dans une economie
mondiale caraetérisée par la rarétaction croissan-
te de la marchandise. Nous commencons à vivre
dans une economie de guerre. Voilà un autre fac-
teur qui rapproche les contractants futurs.

LA PLUS VIEILLE BOISSON DU MONDE
L'HYDROMEL VA-T-ELLE DÉTRÒNER LE

CHAMPAGNE ?

L'hydromel est certainement Ja plus vieille bois-
son fermenlée que l'homme ait absorbée. Il est
propable que sa fabrication fut due au hasard.
Le breuvage , préparé à l'avance pour quelques fes-
tivités , fermenta et devint le nectar dont les Argo-
nautes faisaient leur ordinaire .

En Angleterre , une ancienne loi imposait que
soient signalées au Roi , avant que personne n'en
eut connaissance, « chaque sentence du juge , cha-
que nouvelle chanson, la production de chaque
nouveau tonneaui d'hydromel ».

On pourrait croire que l'hydromel est une bois-
son sans effet. Peut-ètre un oubl i de la part des
Sociétés anti-alcooliques , mais celles-ci n'ont ja-
mais compris dans les boissons nuisibles l'hydro-
mel fermenté. Il est vrai que l'ivresse due à cette
boisson est fort agréable et ne laisse après l'incu-
bation aucun malaise , ni aucune amertume.

Si les sociétés de tempérance ont pris sous leur
protection cet antique breuvage , c'est sans doute
qu 'il contient toutes les vertus thérapeutiques pos-
sibles. « Si tous les remèdes sont dans les planles
et dans les fleurs, toutes les fleurs sont dans les
miels et font de l'hydromel pour reprendre l'ex-
pression que propose M. Georges Vouloir, l'un des

plus chauds partisans de l'Hydrom el et fervent
propagandiste en France et en Belgique.

L'hydromel est une boisson quasi nationale en
Pologne. Il n 'y a pas de maison où l'on ne vous
offrirait l'hospitalité sans vous faire goùter le crù
de la propriété. Cette boisson est à ce point prisée
qu'elle y a sa legende. Ce serai t gràce à elle que
la première dynastie royale, celle de « Piast », put
régner , les électeurs ayant été conquis par la bon-
té de Piast , après l'avoir été par la saveur de son
hydromel. En Dalmatie et en Russie, l'Hydromel
remplace nos vins courants.

Les tenants de cette boisson ne se tiennent pas
pour battus malgré cette éclipse qu 'ils veulent n 'è-
tre que temporaire. Dans un récent concours de
marchands de champagne, on a vu attribuer com-
me provenance , Ay Epernay ou Reims à des hy-
dromels mousseux. La confusion certes , est assez
curieuse.

La commercialisation de l'Hydromel est encore
à ses débuts, mais cette jeune industrie est vive-
ment encouragée. En effet , les businessmen amé-
ricains ont décide de boycotter les champagnes.
Pour répondre au goùt d'une clientèle qui n'entre
pas dans ces conisidéralions «-ommerciales et qui re-
clame du champagne francais, on leur offre main-
tenant de l'Hydromel champagnisé et les palaia les
plus avertis, parait-il, s'y laissent prendre...

Au gre de ma fantaisie...

Sainte Barbe
Au jour où paraitront ces lignes, ce sera

la f è t e  de sainte Barbe.
On sait combien populaire , est rcstée cette

f è te auprès de tous les gens qui manient la
poudre et Ics explosifs. Autrefois, la f è t e  était
plus répandue encore.

O11 f a it à ce sujet des plaisanteries un peu
mal sonnantes. Jc me souviens qu'au temps de
mon collège, des élèves — ce n'était pa^ moi
ni ma classe — s 'étaicnt avancés vers leur
professeur pour lui f a i re  un compliment le
jour de sainte Barbe. Le professeur l'avait
trouvée for t  mauvaise, comme, bien l'on pense.

Po u rquoi sainte Barbe est-elle la patronne
des gens de poudre ? Je l'ignare, bien que je ,
l'aie su. Il doit y avoir lù-dedan s une histoire
de tonnerre. A ixirt le bruii , je  ne sais p as
bien ce epi'il y a de. commini entre la foud rc
et une dé f lagrat ion .  Mais ceux qui ont insti-
tué la f è t e  le savaient.

En latin — et aussi en allemand — le
nom est Barbara. C'est certainement à l'origi-
ne un siirnom. Le nom de Barbara, n'est p lus
guère porte dans notre temps, et on comprend
assez bien pourquoi.

Tout de «téme, lecteurs, jc ne voudrais pas
que vous m'accusiez de profi tcr  de I 'occasion
pour vous faire... la barbe. JJC calembour-est
trop facile et l'act ion trop mauvaise.

Aussi j'écourterai mon billet, mais je ne le
finirai pas sans souliailer à tous les artilleurs,
mineurs, sapenrs, une bonne f è t e .  Ces hom-
mes-là, c'est connu, ont toujours soif .

Alors, allez-y : le nouveau est bon et le
vieux n 'est pas encore liquide.

A votre borine sante !
Jacques TRIOLET

SOLUTIONS NORDIQUES AU PROBLÈME
DU LOGEMENt .. ...»

Lors de la dernière assemblée generale du Cartel
romand d'h ygiène sociale et morale , M. Veillard ,
président de l'Union internationale des organismes
familiaux , a apporté des échos du voyage d'étude
organise cn Scandinavie par cette Union. Dans ces
pays , une aide très large des pouvoirs publics est
consentie aux sociétés d'utilité publique et aux
coopératives de construction. A Copenhague , 12 %
de la population est locataire des coopératives
d'habitation. Des crédits allant jusqu 'à 95 % sont
mis à la disiiosition des familles qui désirent bàtir ,
et l'intérèt demande s'abaisse en proportion du re-
venu et du nombre d'enfants (1 enf. donne une
marge de vacances d'intérèt pendant 1 an) . Des
allocations-logement sont versées. C'est ainsi qu 'un
ménage avec 3 enfants recevra 30 % d'allocations-
logement , 4 enfants 40% , etc. — Les maisons fa-
miliales sont peut-ètre moins spacieuses que chez
nous, mais elles possèdent un nombre de pièces
supérieur. On compte en general 3 à 4 pièces , dont
une chambre commune , une chambre pour les gar-
Cons , une pour les filles. Les maisons sont confor-
tables , mais simples , chacune ayant son jardin. —
Les pays nordiques s'acheminent aujourd'hui net-
tement vers la conception de la cité-jardin , la mai-
son familiale ayant la préférence. Une grande cité-
jardin s'édifie à 20 km. de Stockholm.

CONTRE LES CAMPS DE
CONCENTRATION

Il vient de se constituer à Bruxelles une com-
mission internationale contre le regime des camps
de concentration. Cette commission comprend des
délégués des associations de déportés et persécutés
politiques du temps du nazisme , provenant de di-
vers pays , notamment de France , de Belgique , de
Hollande , d'Espagne et d'Allcmagne. Elle s'est
donne pour tàche d'informer l'opiniun publique
mondiale sur l'existence de camps de concentration
dans certains pays cn grande partie soumis à des
régimes communistes. Cette commission a déjà pré-
paré 52 dossiers à l'appui des thèses de Davis
Rousset qui , on s'en souvient , cntreprit de dénon-
ccr violemment , voici quelques mois, la multip li-
cation des camps de concentration dans les pays
situés dcrrière le rideau de fer. Ces dossiers seront
présèntés devant le tribunal francais , qui , dès le
25 novembre aura à connaitre de la plainte déposée
contre l'hebdomadaire « Les lettres frangaises » qui
avait pris le parti des régimes concentrationnaires
cn diffamant  gravement l'écrivain David Rousset.

On ose espérer que l'activité de cette Commis-
sion permettra de dénoncer plus vigourcusement
encore l'hypocrisie des régimes communistes.

EST-CE VRAI ?
Un éditeur parisien bavardait un jour avec un

écrivain , p lace de la Madeleine. Des femmes ache-
taicnt des fleurs.

— Savez-vous pourquoi les femmes aiment tant
les fleurs ? demanda l'éditeur.

— Non.
— C'est parce que les fleurs ressemblent à des

chiffons.

N'achetez pas n'importe quel cacao, mais le
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marquons notre volonté d'ètre ayréable i) tous
nos abonnés.

Nous espérons que l'on comprendra. nos cf -
forts  et qu'il nous sera ainsi plus facile de
franchir le cap des diffic ultés présèntés , qui ,
nous vcnilons l' espérer, ne sont que passaejères.

M. DE STEIGER SERA PRÉSIDENT DE LA
CONFÉDÉRATION

La session d'hiver des Chambres fédérales s'ou-
vrira lundi et s'étendra sur deux ou trois semai-
nes.

Comme a l'accoutumée, l'Assemblée federale se
réunira le jeudi de la deuxième semaine de la ses-
sion pour procéder à l'élection du président de la
Confédération pour 1951 — c'est le tour du con-
seiller federai de Steiger — et du vice-président
du Conseil federai, M. Kobelt.

M. Pini, radicai tessinois, sera nommé président
du Conseil national et M. G. Egli, conservateur ca-
tholique, Lucerne, président de la Chambre haute.

LE MINISTRE BURCKHARDT REQOIT
LE PRIX GOETHE

Le professeur Cari Burckhardt , historien et di-
plomate suisse, a recu hier , des mains du recteur
de l'université hanséatique d'Hambourg , le prix
Goeth e 1950 de 10 000 inarks qui lui avait été dè-
cern e en décembre dernier.

La remise du prix a eu lieu au cours d'une cé-
rémonie à la municipalité d'Hambourg, à laquelle
assistaient l'Oberbourgestre Max Brauer et M.
Dunlop, commissaire régional britanni que ainsi
que plusieurs personnalités allemandes et étran-
gères'.

LES C.F.F. EN OCTOBRE 1950
Les C.F.F. ont transporté, en octobre 1950, 17,8

millions de voyageurs, c'est-à-dire 717,000 de moins
qu'en octobre 1949. Les recettes ont diminué de
994,000 fr. et sont tombées à 23,69 millions de fr.

Le trafic des marchandises a atteint 1,89 millions
de tonnes ; par rapport au tonnage du méme mois
de l'année dernière, l'augmentation est de 393,000
tonnes. Les recettes, 31,43 millions de francs, ont
été de 3,74 millions de francs à celles d'octobre
1949.

Les recettes d'exploitation ont été de 59,44 mil-
lions de francs, ce qui représente une augmenta-
tion de 2,83 millions de francs par rapport à oc-
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EISCHOLL ;— Mise- à jour de tombes anciennes
Des ouvriers étaient occupés à ereuser des

fouilles rière- la maison d'un particuliér lors-
qu'ils mirent à jour un véritable cimetière
antique. Celui-ci est situé vers la route d'Un-
terbach. On a découvert douze tombes placées
par rangs de quatre. Aucun objet n 'a été trou-
ve près des squelettes et il sera difficile de
déterminer exactement l'epoque de l'installa-
tion de ce cimetière. Néanmoins des spécia-
listes se mettront à faire les recherches y rela-
tives.

BRIGUE — Mort accidentale d'un étudiant
Un gi'oupe d'étudiants du « Marianhil », à

Brigue, s'était rendu eu excursion dans la
forèt. L'un d'eux, M. Ernest Ochsner, àgé de
25 ans, originaire de Schwitz, glissa soudain
sur une plaque de verglas et disparut ensuite
au bas d'un rocher. Ses camarades se portè-
rent aussitòt à son secours. Mais le jeune étu-
diant gisait inanime avec une fracture du
cràne. Il avait cesse de vivre. On imagine l'é-
motion des élèves de ce Collège et la douleur
des parents.

SIERRE — Une femme accidentée

Une violente collision s'est produite sur la
place de la Gare, à Sierre, entre ime jeep que
pilotai!, M. Pierre Emery, de Lens et ime cy-
cliste, Mme Anne Morier, de Sierre, laquelle
a été renversée bnitalement. On l'a relevée
aver- des plaies à la tète. Elle a été conduite
à l 'hópital de Sierre où le médecin traitant a
diagnostiqué une fissure à la colonne verte-
brale. La gendarmerie a ouvert. une enquète
pou r et ardir les responsabilités.

MARTIGNY — Un cycliste tue
Sur la. route cantonale, entre Martigny et

Charrat, une auto , que pilotait M. Ducrey,
fils , de Martigny, a happé et renversé dans
Ics circonstances qu 'une enquète établira, un
cycliste, M. Jean Rinaud , dessinateur, qui a
été tue sur le coup. La voiture a subi de gros
domin a ges. Son iconducteur a été conduit à
l'hòpital avec quelques blessures.

SOLIDARITÉ
La mévente des fruits et légumes a porte un

coup dur à nos agriculteurs.
Dans un canton essentiellement agricole comme

le nòtre où l'industrie est presque inexistante, le
contre-coup se fait immédlatement sentir chez les
commercants.

Plusieurs se demandent comment ils vont joindre
les bouts d'autant plus que , pour rendre service ,
ils ont dù accorder des ventes à crédit.

Tout s'arrangerait facilement s'il existait un peu
de solidarité et si l'on voulait bien dépenser chez
tous le peu d'argent disponible.

On semble oublier tout l'effo rt qui a été ac-
-ompli par nos commergants pour avoir aussi bien
le choix que la qualité I Les prix supportent n'im-
Dorte quelle comparaison pour une mème qualité.

Donnons-nous la peine de les visiter.
En achetant chez eux , vous avez la marchandise

sous les yeux , ce qui n 'est pas le cas lorsqu'on se
fie à un catalogue. Combien en ont fait la fàcheu-
-c expériencc.

En cette année difficile pensons à nos commer-
cants car l'argent laissé sur place profite à tous.

Union valaisanne des arts et métiers.
Union commerciale valaisanne.

LE 25mc ANNIVERSAIRE DU T.C.S.
En 1951, la Section valaisanne du Touring-Club

fètera le 25me anniversaire de sa fondation. La
date choisie pour marquer cet événement a été fi-
xée au samedi 20 janvier et non pas le 22 comme
on l'a dit par erreur précédemment. Il faut donc
réserver le 20 janvier 1951 pour ètre de la fète et
d'aucuns ne voudront pas manquer à l'Hotel de la
Paix, à Sion, ce soir-là où se dérouleront l'assem-
blée generale annuelle, le banquet traditionnel et
le grand bai.

Le comité donnera prochainement un apergu de
l'organisation de ce 25me anniversaire. Cependant,
il faut savoir , d'ores et déjà, qu'il ne sera pas en-
voyé de convocation pour cette fète ; que les pla-
ces seront limitées en raison du manque de surface
des salles d'hòtels en Valais ; que les premiers ins-

A nos abonnés
Les charges supplementaires decoulant ,

pour les imprimeries, du nmiveau contrai col-
lectif conclu dernièrement avec la Fédération
suisse des typographes, ainsi que du renchéris-
sement d<es matières premières nécessaires à
la confection des journaux, en particuliér du
papier, obligent les éditeurs de journa ux à a-
dapter, dans une mesure raisonnable, les ta-
rifs d'abonnsmeni à la nouvelle situation. Les
ta<rifs révisés, qui entrent en vigueur le ler
janvier 1951, ne compensent que partielle-
ment l'augmentation des frais de fabrication.

Les éditeurs des journaux valaisans ci-après
éxpriment V espoir que les abonn és f e r  ont
preuve de compréhension à l'égard d'une me-
sun'e que d'impérieux mot i fs  rendent absolu-
onent indispensable :

Le Journal de Sierre
La Feuille d'Avis du Valais
Le Rhòne
Le Nouvelliste Valaisan

L'Administration du journal , toujours sou-
cieuse des intérèts de ses abonnés, n 'augmente
pas le piHx de l'abonnemen t dans les propor-
tions voulues par Ics hausses qu 'elle subii en
general.

En poriant le prix de l'abonnement pour
1951 de f r .  12.— à f r .  13.—, seulement, nous

sont vendus, installés et réparés
aux conditions les plus

avantageuses par le spécialiste
de la radio

Caisse d'Epargne du Mais
(Societe mutuelle fondée en 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDL SION — AGENCES ET REPRÉSENTANTS
DANS LES PRINCIPALES LOCALTTÉS DU CANTON

Re90it des dépóts :
en compte Epargne à 2Vz%

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables
en obligations à 5 ans à 334%

(Les Dépóts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège legai)

tobre 1949. Quant aux dépenses d'exploitation, elles
ont diminué de 1,32 millions de francs, pour at-
teindre 41,20 millions de francs.

L'excédent des recettes sur les dépenses d'ex-
ploitation est de 18,23 millions de francs, c'est-à-
dire 4,15 millions de plus qu'en octobre 1949. Pour
couvrir les dépenses figurànt au compte de profits
et pertes (amortissements, frais de capitaux, etc.)
il faut 14,5 millions de francs.

Jean ANTONELLI
Radio et Télévision

PONT DE LA MORGE - Sion
— Tel. 4 31 36 —

*%

PROLONGATION
du chef-d'oeuvre du cinema francais

La belle que voila
inspiré du célèbre roman de

VICKI BAUM
(LA CARRIÈRE DE DORIS HART) avec
MICHÈLE MORGAN - HENRI VIDAL

Là vie aventureuse de Jeanne Morel
SES PASSIONS : L'AMOUR... LA DANSE

CE SOIR à 20 h. 30 DERNIÈRE

crits seront les mieux servis. Les tables seront
numérotées et prévues pour des groupes de 10, 12
personnes. Il n'est pas utile de s'inserire avant la
publication du prochain cornmuniqué.

LE REGIME TRANSITOHIE DES FINANCES
FÉDÉRALES EST ACCEPTÉ PAR 516.757 OUI

CONTRE 227329 NON
On ne s'attcndait pas à un pareil résultat. Pour-

tant , dans ce vote affirmatif , il ne faut pas voir un
élan spontané du peuple suisse. Ce résultat est dù
aux craintes que l'on éprouve en face de la situa-
tion internationale , d'une part et il faut constater
que l'on n'a pas voulu faire acte d'incivisme.

RT Art. 72
Oui Non Oui Non

Bàie-Ville 22936 8692 22642 6260
Bàie-Campagne 13628 5321 11781 6090
Obwald 2006 910 1601 745
Appenzell Rhodes-Ext. 4986 4582 5524 3559
Aopenzell Rhodes-Int. 1153 847 1084 780
Genève 7775 13234 14478 5092
Lucerne 23533 6837 21267 5354
Zoug 3860 1701 3095 1223
Argovie 51707 16855 44981 19336
Uri 4159 1017 3757 1128
Glaris 5286 1718 1037 5485
Schaffhouse 10080 3027 8355 3469
Neuchàtel 9579 6641 9570 3874
Valais 12045 5850 11482 4121
Grisons 17696 3409 10700 90S0
Saint-Gali 39139 17414 29937 17118
Thurgovie 23105 6850 20245 7873
Zurich 106709 43919 84305 58114
Fribourg 9818 6999 12063 4261
Tessin 9037 4013 6275 5934
Vaud 23998 30571 27678 16489
Schwyz 6248 4648 4669 5046
Berne 83715 24558 69408 20870
Soleure . 21965 6868 22042 6449

Etats acceptants : 23 — Etats rejetants : 2.
Participation au scrutin 53,5% environ.

Récapitulation des dlstricts :
RT Art. 72

- - Oui Non Oui Non
Conches 670 71 600 112
Rarogn e or. 271 45 244 53
Brigue 1162 2S5 979 262
Viège *ì 1291 411 1332 370
Rarogn e occ. 689 110 627 111
Loèche 731 236- 614 187
Sierre 1474 776 1344 558
Hérens 593 202 549 180
Sion - 1100 716 10S9 397
Conthey 641 353: 664 258
Martigny 911 1105 1104 623
Entremont 779 410 773 303
St-Maurice 740 350 61T 234
Monthey 982 743 920 463

TRIB UNE LIBRE
(Cette rubrique n'engagé pas la Ridaction)

LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE CURE

Très vènere Monsieur le Cure,
Vous avez hier, du haut de la chairo , défendu

votre point de vue dans la question des congés
scolaires.

Permettez-nous de vous dire, avec tout le res-
pect, toute la vénération et aussi toute l'amitié
que nous vous portons, que votre intervention nous
a surpris. Sans allei- j usqu'à vous contester le
droit de le faire , nous trouvons tout de mème « que
le coup n'est pas • très régulier » pour parler le
jargon des sportifs. En effet, comment vous con-
tredire ? et si vous aviez pu sentir, cher Monsieur
le Cure, les « colères rentrées » que vous avez pro-
voquées, vous auriez sans doute raccourci votre
exposé !

D'autant plus que vos arguments sont loin de
nous avoir convaincus. Théoriquement et dialec-
tiquement vous avez peut-ètre raison, mais pra-
tiquement pas du tout. Descendons si vous le vou-
lez, sur le terrain des réalités et dites-nous quel
est le préjudice porte à la sante des centaines de
milliers d'écoliers qui depuis des décades jouis-
sent en Suisse et ailleurs du système de congé que
nous réclamons ? Pouvez-vous d'autre part affir-
mer que nos enfants sédunois se portent mieux
qu 'eux ?

Les mèmes questions nous vous les posons quant
a l'aspect pédagogique du problème et nous atten-
dons avec la mème tranquilité les réponses.

Le còte spirituel de la question est plus delicat ,
mais vous nous permettrez de vous dire tout de
mème que nous ne sommes pas d'accord avec vo-
tre point de vue. Nous croyons que le système
que nous réclamons, ne porterà aucun préjudice
sérieux à la vie spirituelle de vos paroissiens. La
religion et les pratiques religieuses, auxquels nous
tenons plus qu 'à notre vie, ne sont pas affaire de
contra ente ni non plus d'habitude. L'intensité et la
profondeur du sentiment religieux de vos parois-
siens ne se mesurent pas, ne doivent pas se mesu-
rer au nombre d'enfants qui assistent à la messe
obligatoire des écoliers le dimanche matin...

Nous comprenons vos soucis et admirons votre
zèle, mais, nous parents, sommes responsables de
la sante morale et physique de nos familles. Nous
avons expérimenté des centaines de fois les in-
convénients du système actuel. Depuis des années
le problème est pose, nous l'avons tourné et re-
tourné , nous en avons pese le pour et le contre.
Des centaines de parents sont convaincus que la
vie de famille en tirerà de multiples profits. Vox
populi , vox Dei. D'autre part, l'horloge du temps
ni ne recule, ni ne s'arréte, bon gre, malgré, il faut
suivre.

Cependant, nous tenons à dire que si cette me-
sure devait, dans la pratique, révéler fondées les
craintes de notre vènere Pasteur, nous serions les
premiers à réclamer le retour au statut quo ante.

Nous estimons que les autorités doivent, sans re-
tard , prendre les mesures que réclament la ma-
j orité des parents.

Nous vous prions, Monsieur le Cure, de croire
à notre affection, à notre attachement et à nos
sentiments très respectueux. Un paroissien.

DÈS MARDI 5 décembre à 20 h. 30 DU MERCREDI 6 au DIMANCHE 10 dèe

Une évocation où l'émo'tion se mèle sans
cesse au rire ! Vous vivrez la vie et la
carrière du plus célèbre clown de tous

les temps, avec

GR OCK
L'homme qui a fait rire le monde.
L'histoire émouvante de GROCK

avec le fameux numero qui a fait sa célébrité
LE VRAI SPECTACLE DE FAMILLE

UNE ANOMALIE EN VALAIS?
Sans vouloir ouvrir une polémique au sujet de

l'article paru en tribune libre dans un dernier
numero de ce j ournal, nous nous faisons un de-
voir de renseigner le lecteur d'une manière pré-
cise et moins egoiste sur les droits professionnels
de l'architecte.

L'auteur nous parie de l'obligation, pour les en-
trepreneurs du bàtiment, de posseder une maitrise
federale pour exécuter les travaux subventionnés.
Cette obligation est justifiée pour l'entrepreneur
qui exécuté un travail matériel , alors que l'archi-
tecte concoit un pian dont la réalisation est d'a-
bord acceptée par le maitre de l'oeuvre et, ensuite,
par les différents Services de l'Etat. On ne peut
donc prétendre à une anomalie sans mettre en
doute la compréhension de nos autorités cantona-
les.

Le fait qu'un dessinateur — après trois ans d'ap-
prentissage et quelque peu de pratique — s'installe
comme architecte, se justi fie pour autant qu'il soit
capable et ait fourni ses preuves. Il est certain que,
théoriquemnet, un diplomo universitaire est néces-
saire pour poi-ter le titre d'architecte ; mais, dans
la pratique, un tei diplòme ne suffit pas : les preu-
ves doivent ètre données par celui qui s'intitule ar-chitecte, et c'est justement là une lacune que nos
universitaires n'ont pu combler en grande partie
en Valais. Nos lecteurs pourront constater que les
ceuvres principales et la grande majorité des tra-
vaux sont confiées à des architectes sans titre u-
niversitaire, dont les bureaux sont aujourd'hui les
plus « cotés » et les plus en vue.

Une telle confiance , témoignée par les proprié-
taires à cette classe d'architectes, leur donne cer-
tainement le droit de porter un titre acquis dans
la pratique, représentant une valeur profession-
nelle plus probante que le seul diplóme universi-
taire.

Un architecte universitaire possedè naturellement
le droit de s'élever contre les dessinateurs ou tech-
niciens s'établissant à leur compte. Toutefois, ce
droit acquis après huit ans d'études, gràce à des
moyens financiers élevés, n'autorise pas d'étouffer
de jeunes espoirs dont les finances sont très limi-
tées, mais dont les connaissances sont équivalentes ,
si ce n'est supérieures. Bien souvent, l'universi -
taire a étudié l'architecture dans le seul désir de
posseder un titre ou, encore, après avoir échoué en
médecine ou en droit. Il ne possedè alors pas cette
vocation , qui est un don naturel , indispensable à
un architecte dans le vrai sens du mot,

L'auteur du précédent article demande d'urgence
la protection du titre pour le Valais, à l'exemple
d'autres cantons. A ce jour, quelques cantons seu-
lement possèdent cette protection. Mais, pourrait-
on affirmer que le niveau de l'architecture vau-
doise , où la protection de ce titre existe, soit plus
élevée que celui de notre canton, depuis la créa-
tion de la Commission cantonale des construc-
tions , Certainement pas, mais « M. Ervé » oublie
que le Valais est un des seuls cantons de Suisse
ayant une Commission de constrùctions. On ne
peut , ici , contester à nos autorités le droit d'avoir
amélioré la formation professionnelle.

Pour quelles raisons encore le Canton de Zu-
rich , où la construction est plus intense qu'en Va-
lais, ne possède-t-il pas la protection du titre d'ar-
chitecte ? Pour le motif bien simple que nous ve-
nons d'exposer.

Nous ne répondrons pas aux articles qui pour-
raient encore paraitre à ce sujet, et mettons un
point final à ces lignes, en précisant, à l'intention
de M. Ervé, que le titre d'architecte doit se régler
sur le pian federai , et non sur le pian cantonal.
Tout au plus le canton pourrait-il, pour le moment,
créer un registre professionnel obligatoire, sans
distinction de titres, et les architectes devraient
alors accepter le contrat collectif pour des dessi-
nateurs et techniciens. Erce

(N.d.R.) — Cette réponse met fin à la polémique
ouverte sur la question.

st-Eioi lete par ses
discipies

Les membres de la Societe Industrielle et des
Arts et Métiers, que prèside le dynamique M. Al-
bert Antonioli , ont célèbre avec ferveur leur pa-
tron , le grand Saint Eloi.

Nous étions de la fète religieuse et profane, les
disci pies de Saint Eloi ayant célèbre cette date en
deux temps et deux mouvements nettement déter-
minés.

La première étape a été franchie au cours d'une
brillante agape familiale à l'hotel du Cerf , la se-
conde en l'église St-Théodule.

La première a été ouverte par M. A. Antonioli
qui salua la présence des invités et des membres de
la Section. L'élément féminin était presque dominant ,
les épouses — une fois .n'est pas coutume — avaient
accompagné leur mari. Panni les invités il y avait
MM. Jules Sartoretti , conseiller municipal , Albert
Deslarzes, président de la Société du cautionne-
ment, Theo Montangero, secrétaire cantonal des
Arts et Métiers , Georges Jolliat , membre d'hon-
neur , et l'inévitable représentant de la « Feuille
d'Avis *, qvii tous, ainsi que M. Albert Exquis , vi-
ce-président ont fait un discours.

Les thèmes de la partie oratoire ont ete la si-
gnification et le sens de la fète , les félicitations et
compliments d'usage, et, surtout, le centenaire de
la Société Industrielle et des Arts et Métiers, qui

Demandez la Carte-Epargne qui vous prò
cure un avantage supplémentaire de 4 %

Ucova.

JOHN WAYNE
GAIL RUSSELL - ADELE MARA

dans un grand film d'aventurcs et d'amour
réalisé daprès le célèbre roman de

GARLAND ROARK

LE REVEIL de la
SORCIERE ROUGE

Le plus grand drame de la mer depuis
« LES RÉVOLTÉS DU BOUNTY »

Film parie francais

aura lieu en 1951 et qui sera marquee par des ma.
nifestations importantes allant du 23 mai au 10
juin 1951.

Diverses productions ont mis en joie les con-
vives. Elles étaient dues à la verve étonnante du
jeune René Bonvin, au taient divers et apprécié, et
de quelques camarades dont Aldo Defabiani , pour
le chant, Marc Hallenbarter, pour le piano, le jeu ne
Antonioli à la batterie.

M. Edmond Imhof a été un bon major de table.
Dimanche matin , à 10 h. 30, en l'église St-Théo-

dule, tous les membres de la Société se sont re-
trouvés pour la messe speciale en l'honneur de
Saint Eloi, au cours de laquelle M. le Rd vicaire
Clovis Lugon a fait un excellent sermon de cir-
constance en montrant les vertus du saint patron
qu'il a mis en parallèle avec la probité profession-
nelle des artisans et commercants de notre ville
non sans leur recommander de pratiquer ces mè-
mes vertus partout et toujours.

Un apéritif servi au café Industriel a mis fin
à cette fète que le mauvais temps n'a pas trou-
blée et qui a rencontre une adhésion enthousiaste,
colorée et unanime. f.-g. g.

(s d̂lll ĝs ¦„
Ses délicieux marrons glaces ^J

Les assises de la société
Sédunoise d'Agriculture
Pour la troisième fois en moins de vingt-quatre

heures nous participons à une assemblée de société.
Nous sommes, en ce moment , dans la salle des Pas-
Perdus, au milieu des agricul teurs, cultivateurs,
horticulteurs, agronomes, viticulteurs, apicultems
et arboriculteurs, membres de la Société Sédunoise
d'Agriculture.

M. Raymond Clavien, député, prèside les débats
qui vont durer l'après-midi tout entier. Il ouvre
la séance en saluant les personnalités suivanta
qui honorent l'assemblée de leur présence. Ce sont :
MM. Cyrille Michelet , président du Grand-Conseil,
Rd Chanoine Schnyder, du Vénérable Chapitre de
Sion, Georges Maret , vice-président de la ville
Wolff , Widmer et Perraudin, directeur de la sous-
station federale d'essais, de Chàteauneuf.

M. Clavien présente un rapport annuel duquel il
appert l'ensemble des activités de la Société el des
Sections. Il est fait mention des cours d'ébourgeon.
nement, de taille ; des primes dont le nombre sera
diminué pour des raisons financières ; de la lutte
contre les hannetons dont le résultat a été positif ;
des événements tragiques survenus durant l'année
écoulée : gréle, gel , et autres fléaux ; des taxes
cadastrales ; de la situation generale dans le do-
maine de l'economie rurale ; de l'impòt foncier,
etc.

Après M. Clavien, nous entendons M. André de
Rivaz, président de la Section de viticulture, qui
émaille son rapport d'un lyrisme de bon goùt , de
vers à la gioire de la terre et du vin et de propos
édifiants. Des réflexions nées d'une période quel-
que peu décevante et méme tragique pecent à
travers ces lignes, qui nous font comprendre à quel
point est pénible l'art de la vigne quand les mal-
heurs se succèdent.

A M. Oscar Roch est dévolu la lecture du rap-
port sur la visite des vignes en 1950. Ce texte ne
fait qu'ajouter des éléments de vérité au précé-
dent et nous montre les soucis qui furent ceux des
vignerons.

Un diplòme est remis par M. Eloi Evéquoz, di-
recteur des cours de viticulture à quelques nou-
veaux maitres-vignerons qui sont : MM. Norbert
Héritier, Germani Debons , Jean-Marie Debons,
Henri Rapillard et Henri Tschopp. M. Evéquoz ex-
pose les données essentielles de ces cours destinés
à former des hommes capables dans cette partie.

M. Henri Mouthon, président de la Section d'ar-
boriculture , explique très intelligemment les ef-
forts réalisés pour combattre l'oi'dium, le carpocap-
se et l'araignée rouge et conclut en proposant des
améliorations de la production et plus de sagesse
dans les normes de vente. Il annonga un concours
de balcons fleuris en 1951. Cette initiative est in-
téressante et rencontra l'adhésion de la popula-
tion.

Après M. Mouthon , nous entendons M. Kolly qui
présente un rapport sur les cultures de la plaine
de Sion. Les fraisières sont en recul. Les legumi-
neux la proie de maladie. Les asperges retrouvent
la faveur des cultivateurs. Les foins et les regains
ont été abondants. Il reconnait que les jardin s
sont, en general , assez bien tenus. Certaines cul-
tures , cependant , manquent de fumure, etc.

M. Camille Dayer , président de la Section d'A-
piculture , nous dit que l'hivernage des colonies
d'abeilles ainsi que le développement du premier
printemps ont été bons. La guerre contre les colè-
optères a été nefaste aux hyménoptères. M. Stoec-
kli expose ensuite la situation avec des chiffres a
l'appui. Les équipes n'ont pas respeeté les consi-
gnes quant à la distance et à l'heure du traitement
M. Dayer demande aux apiculteurs de youer en-
core plus de soins aux ruchers.

Après la lecture de ces rapports, M. Raymond
Clavien procède à la distribution des diplòmes aux
membres méritants des sections représentées. Le
dernier acte de cette réunion est entrecoupé de
discours des représentants des autorités, discours
sur lesquels nous ne pouvons nous étendre mais
qui furent excellents dans la forme et le fond.

f.-g. B-
LE LOTO DES FAMILLES

Notre grande et sympathique Harmonie muni-
cipale a besoin de voir toute la population grou-
pée autour d'elle pour son loto. C'est pourquoi elle
organise un loto des familles le 8 décembre à l'hotel
de la Pianta.

L'Harmonie vous invite cordialement à ce jeu .
Vous irez avec tout votre coeur reconnaissant. D
faut que la salle soit pleine d'amis, car seuls les
vrais amis de l'Harmonie seront là. Ils prouveront
qu'ils aiment la société. Ils prouveront qu'ils veu-
lent aider nos musiciens qui font la gioire de 1>
ville de Sion. Alors, toutes les familles de la ville
viendront à ce loto. Qu'on se le dise et que chacun
fasse un peu de reclame. :



??? 8 décembre ???
Dès 15 h. 30 - Hotel de la Pianta

LOTO GÉANT
de l'Harmonie Municipale

Le plus grand de la saison 1

PETIT SEMINAIRE DU SACRÈ-COEUR, SION

Au moment où toutes nos paroisses s'apprètent
J faire la quéte le jour de la Fète de l'immaculée-
Conception (à moins de raisons spéciales) en fa-
veur de nos futurs  prètres , il nous est agréable de
donner connaissance des sentiments de sincère re-
connaissancc exprimés par l'un de nos petits Sémi-
naristes :

« Chcrs bienfaitcurs dans le Christ ,
» Emotion profonde que celle éprouvée , au mo-

ment de vous écrirc , par mon àme de petit Sémina-
riste , de fu tu r  Prètre ! O Angoisse 1 Comment donc
trouverai- ie les mots capables d'exprimer ma pen-
sée et celle de tous mes camarades du Petit Semi-
nale ?

»La réponse m'est venuc : simple , rassurante.
«Laissc parler ton cceur !» Oui chers Bienfaitcurs ,
je laisserai parler mon cceur qui vibre à l'unisson
des cccurs de tous les petits Séminaristes. Ecoutez-
les plutót ces voix si chèrcs à vos àmes charita-
bles :

« Merci , grand merci du fond du cceur à vous
qui ètes notre soutien et quel soutien ! Merci pour
vos prières , pour vos dons. Merci pour tout ce que
vous avez fait  et que vous ferez encore pour nous !
Que le Bon Dieu vous le rende au centup le ici-bas
et dans son Paradis ! »

«Quelles vérités profondes elles expriment ces
voix intiraes. Oui , que de vocations écloscs , que
de Mcsscs célebrécs , que de pardons accordés gràce
à vos secours spirituels et matériels. Bon nombre
de Prètres de notre cher Valais ne seraient pas
« ces autres Christ rayonnants » si la Divine Pro-
videncc , dans sa bonté , n 'avait place dans le mon-
de ces àmes génércuses qui , par leurs prières et
leurs aumòncs désintéressécs , aident à l'expansion
du Règne du Christ ! Que de petits Séminaristes
auraient abandonné sur la route du Sacerdoce ,
si vous n 'aviez pas été là , chcrs Bienfaiteurs , pour
les soutenir dans la conquète difficile de leur Idéal.

» Hcureuses Smes que Ics vòtres! Dieu saura les
récompenscr surtout dnns son Paradis... ce lieu de
délices , où déjà bon nombre de nos Bienfaiteurs
jouis sent du bonheur des élus. Je songe à notre
regretté Directeur , M. l'abbé E. Solléroz qui diri-
gea durant  une vingtaine d'année les destinées de
sa chère Maison , avec tant de courage et d'abné-
gation. Jc songe également à Mgr G. Delaloye ,
rappelé dernièrement à Dieu , dont l'ceuvre de pré-
dilection fu t  ce Petit Séminaire qu 'il aiinait et ché-
rissait comme « sa maison ¦». Je songe enfin à tou-

2 12 65

1 li ani prodneteurs
La Boucherie LAMON effectue les abattages de

veaux jusqu 'à nouvel avis , le tlundi , mercredi et ven*
dredi ; prix et conditions selon les données officielles
de la C. B. V. Berne. — Consignez au téléphone
210 54, Sion.

UVRIER - Café du Pont
Dimanche le 10 décembre 1950 dès 15 heures

LOTO
de la S. F. G. Espérance

Beaux lots Invitation cordiale.

Pour la Saint-Nicolas
LES MANDARINES à — ,80 cts le kg.

LES ORANGES blondes à — ,75 cts le kg.

società cooperativa da Consommatlon. Sion
Place du Midi et ChàteauneufWillage

i -

Tl\éÀtre de Sion
Mercredi 6 décembre 1950 à 20 h. 30

La Compagnie du «Rideau Bleu » présente

Le Cyclone
Pièce cn 3 actes de Soincrsct Maugham ,

dans une adaptation de H. de Carbuccia , avec
Bianche Derval — Pierre Almerte — Leslie — Yvonne Stara

René Serge — Pierre Villars et Claude Mariau
Prix des places : 2.50 - 3.30 - 4.40 - 5.50
Location : Magasin Tronchet , tèi. 2 15 50

L'EXTRAIT DE PLANTES
CIRCULAN améliore l'état des jambes devenu douloureux
Par suite de troubles circulatoires tels que : Varices , in-
flammation , grande sensibilité au froid. CIRCULAN revi-
talise les cellule* et R£FORME VOTRE SANTE
Gràce à une circulation mcilleurc , régénérée par une cure
de CIRCULAN d'un à deux mois à raison de deux cuil-
lerées à soupe par jour , la fatigue est combattue, les
varices diminuent , les inflammations guérissent et la sen-
sibilité au froid disparait.

Chez votre pharmacien et droguiste

tes ces àmes généreuses connues et inconnues qui
ont aidé le Petit Séminaire et qui s'en sont allées
recevoir la couronne incorruptible dans la « Mai-
son du Pére ».

» Chers Bienfaiteurs , tous les petits Séminaristes
vous remercient de vos prières et de vos généro-
sités. Tous les matins, à la Sainte Messe après l'E-
lévation , ils élèvent leurs àmes vers Dieu pour Lui
demander de vous combler de bénédictions. Ils
prient le Tout-Puissant de daigner conserver long-
temps de si bons et généreux amis et avec ferveur
et confiance demandent au Dieu de Miséricorde de
réserver une place au Paradis pour toutes les àmes
qui soutiennent les petits Séminaristes.

» Puisse , chers et généreux Bienfaieturs , le Dieu
de Bonté exaucer les hùmbles prières de vos fu-
turs Prètres et vous adresser au jour du Jugement,
l' invitation à jouir durant l'éternité de la gioire
des Elus !

Au nom de tous :
Un de vos futurs Prètres Diocésains. »

(N. d. R.) — La place nous manque pour pu-
blier aujourd'hui les résultats des quètes. Nous les
ferons paraìtre dans le numero de jeudi.

AU THÉATRE DE SION
THÉÀTRALE DU GROUPE SCOUT ST-MICHEL

Comment rendre compte de la soiree de samedi ?
Peut-on analyser la joie, la disséquer chercher le
pourquoi et le comment, et retrouver en fin de
compte son pur jaillissement ? La gaité, oui, cela
s'explique par des bons mots, de l'habileté , et cet
esprit en mousse de champagne qui ne laisse rien
après lui — mais la joie ?

On la sentait, sur la scène, animer tous les scouts.
On la sentait dans la salle... Ce n'était pas une re-
présentation théàtrale, c'était une réunion de fa-
mille, où les parents eux-mèmes ont repris le re-
frain et participé au jeu ! Ce qui ne veut pas dire
du tout que le spectacle ait eu besoin de l'indul-
gence attendrie d'un grand-père-gàteau mis au
point avec beaucoup de soin, il groupait fort agréa-
blement chceurs, chants mimés et comédies, pour
finir sur la note poétique et mystérieuse du feu
de camp, et la splendide prière du soir des scouts.
Tous les numéros mériteraient une mention, mais
il faut se contenter de citer l'adaptation désin-
volte de « Frère Jacques » , où le système D, le
grand jeu des « Corsaires » dans une mise en scène
parfaite , enfin les deux comédies, et surtout « La
Grammaire » de Labiche, rajeunie par tant de fraì-
cheur, d'entrain et de bon vouloir.

Mais si l'on a applaudi bien fort les productions,
en regrettant qu'elles ne puissent ètt e bissées, il
ne faudrait vjas oublier « ces gars et ces filles de
bonne volonté » qui se sont dévoués pour que tout
soit bien. A eux le grand ban du M E R C I  !

M. A. Théler
AU THÉATRE

La Compagnie du Rideau Bleu, dirigée par Clau-
de Mariau , et comprenant des artistes du Théàtre
Municipal de Lausanne, soit : Bianche Derval , Pier-
re Almette et Yvonne Stara , à coté desquels nous
trouvons Leslie Field , René Serge, Pierre Villars
et Claude Mariau, donnera le mercredi 6 crt. à
20 h. 30 au Théàtre, « Le Cyclone » , pièce en 3
actes de Somerset Maugham dans une adaptation
de Horace de Cai-buccia.

Voici ce qu'en dit la presse parisienne : « Cette
adaptation par M. de Carbuccia de Cyclone, est

A vendre
1 manteau ; 2 complets et 2
pantalons d'homme (Taille
moyenne) en bloc Fr. 80.— ;
I manteau dame noir cinlré
et 2 robes laine taille 40-42
en bloc Fr. 90.-; 1 col renard
noir.

S'adresser tèi . 2 19 40.

Bon café-restauirant deman
die jeune fille de toute con
fiance et sérieuse, comme

sommeisàre
Dale à convenir.

Faire offre s au Restaurant
de l'Ours , Moùtier.

leoni fille
sachant cuisiner et tenir un
ménage. Bon gage. Entrée de
suite ou à convenir.

S'adresser chez M. Jean
Schneider , Av. du Midi , Sion ,
Bàtiment Felix Meyer , tèi. No

Tous les dimanches , course en car
SION*MONTANA par Bramois*Chipp is

Prix par personne y compris le télésiège Mt*Lachaux
Fr. 7,— . Inscriptions au Café de la Place , Sion , tèi.
2 18 26 ou chez Praz , transports , Nendaz , tèi. 4 51 66.

> Marchand-grainier de la Suisse romande , maison |
déjà connue, cherche . . I

fareaiì-Biiaoer
à bois et charbon «Le Rève»,
email granite , en parfait état.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4487.

EJudianl
trouverait chambre et pension
dans milieu cultivé .

Ecrire au bureau du Jour-
nal sous chiffre 4483.

Jeillìe Ili ! A vendre
cherche place comme bonne ' complet noir, taille 44 et 1
à tout faire ou pour des rem- manteau taille 44 en parfait
placements à Sion ou Sierre. ; etat -

S'adresser au bureau du S'adresser au bureau du
sous chiffre 4490. Journal sous chiffre 4491.

BAT MENT NEUF
à vendre à 10 minules de la
ville 2 appartements, 4 cham-
bres , cuisine, bain.

Ecrire sous chiffre P 13340
S, Publicitas, Sion.

contre : artériosclérose , hypertension arfé-
rielle, palpitations du cceur frequente:, ver-
ti ges, migraines , bouffées de chaleur,troubles
de l'àge critique (faiigue, pàleur, nervosilé),
hémorroides, varices, jambes enflées, mains,
bras, pieds et jambes froids ou engourdis

Eilraih de planici du Dr Antonioli. Zurldi. Dopò! Els. R. Barberot S.A., Genève

Flican originai 4.75
Curi moyinne 10.75
Flj con de cure 19.75
[Economie fr. 4.-)

Rccommandé par le
Corps medicai

une des pièces à enigme dont l'effet est toujours
certain lorsqu'elles sont réussies. Et celle-ci l'est
supérieurement.

Aussi le succès est-il alle grandissant, d'acte en
acte, non pas seulement à cause de la progression
des coups de théàtre successif<>, mais encore et sur-
tout par le pathétique intérieur qui se degagé de
l'oeuvre > .

Chacun se souvient du succès retentissant du
< Procès de Mary Dugan ». Or, « Cyclone > est du
méme auteur et dans la méme veine.

C'est donc une pièce à ne pas manquer.
La location est ouverte au Magasin Tronchet , tèi.

215 50. (Voir aux annonces).

UNE ACTION EN FAVEUR DU SKI GRATUIT
L'Association valaisanne des clubs de ski, que

prèside M. Vital Renggli, de Montana, lance une
initiative très généreuse à laquelle nous vous in-
vitons à souscrire de bon cceur. Il s'agit d'une ac-
tion en faveur du ski gratuit à laquelle chaque ci-
toyen ou citoyenne du canton peut collaborer pour
autant qu'on dispose d'une paire de ski non utili-
sée, pouvant servir à un enfant pauvre du Valais.
Les skis récoltés par les clubs seront remis gratui-
tement aux jeunes qui en ont besoin, qui n'ont
pas les moyens financiers pour se les procurer,
etc.

Il faut savoir que cette action n'est pas nouvelle.
Notre canton —¦ on le dit dans un rapport — a
été un des premiers de la Suisse à recevoir des
skis gratuitement. Jusqu'ici-1681 paires ont été
distribuées au cours des ans, depuis 1902.

L'action, cette année, doit revètir un aspect plus
vaste qu'auparavant. Celâ est possible quand on
sait qu'il y a de nombreuses paires de « lattes »
dans les galetas dont jamais personne ne fera u-
sage. Dans un tei cas il convient d'aviser un mem-

log ooo§0 OOO
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20 OOO
IO OOO

18210 AUTRES LOTS
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Les
projecteurs de recul

BOSCH
et les

clignoteurs BOSCH
complètent utilement l'équi-

peinent de votre voiture.
En vente dans les maisons

de la branche et chez

'U"l- R. NICOLAS, Electriclté
Basca Slon

Mfìnll l lll l l l l llltH»
13 t>A»/«0

REPRÉSENTANT REGIONAL
pour la région de Sion à Riddes. Commission in-
téressante. Conviendrait spécialement à personne
sérieuse (dame ou monsieur) introduite dans les
milieux agricoles et à voyageur désirant s'adjoin-
dre un article supplémentaire.

Faire offres sous chiffre P. 30.267 F à Publicitas ,
Fribourg.

JEEP
LANfc>
-^ROVER

Prix Fr. 8.650.— icha y
compris déduction de rétro-
cession. Agent pour le Valais:
Ul. Zufferey, Garage de Sier-
re , tèi. 5 15 09.

bre d'une société de ski, lequel viendra chercher
cet objet, le fera remettre en état par les soins de
l'Association et le remettra à qui de droit, dans le
cadre des clubs affiliés.

La Presse, une fois de plus, a été appelée à don-
ner son appui à cette occasion. Les journaliste ont
accepté de prèter leur coeur et leur temps pour
rediger quelques appels en faveur de cette action.
Ils donneraient leurs skis s'ils en avaient. A vous
maintenant, lecteurs connus ou inconnus, de vous
montrer généreux — une fois de plus, vous aussi
— afin que cette action remporte le succès qu'elle
mérite. t.-g. g.

LES TRAVAUX D'UN JEUNE SCULPTEUR
AujourdImi, les artistes, qu'ils soient pein-

tres. musiciens, poètes ou sculpteurs ne ren-
eontrent que peu ou prou la sympathie et la
compréhension du public. Ils sont souvent é-
touf fés pai' la masse et disparaissent aux yeux
du public s'ils ont le malheur d'ètre des en-
fants du pays tant il est vrai que le proverbe
«nul n'est prpphète en son pays » s'appli-
que spéeifiquement à leur égard. Mon Dieu !
c'est là une erreur de croire que les artistes
sont seuls ceux qui viennent du dehors. Il y
èn a chez nous qui valent bien les autres et
qui — malgré leur modestie — s'imposent
parmi les connaisseurs.

- Ainsi, Jacques Leuzinger ne fait jama is
parler de lui et pourtant ses sculptnres valent
la peine d'ètre vues, admirées et aequises.

Ce gareon possedè un excellent coup de ci-
seau, et les sraitues, figures, bas-reliefs sortant
de ses mains ont une grande richesse d'exprcs-
sion, ime forme pure, des lignes parfaites.

En reconnaissa.nt les talents de ce .jeune
artiste, on ne fait que rendre justice à son
art qui n 'est pas celui d'un cabotin.

TOMBOLA DE BON ACCUEIL
Les numéros gagnants et les lots principaux

Le tirage de cette tombola a été effectue diman-
che 26 novembre.

Les personnes qui ont gagné un des sept pre-
miers lots ont été personnellement invitées à les
retirer.

Quant aux autres lots , ils sont déposés jusqu 'au
31 décembre au Couvent des Sceurs Ursulines de
Sion. (Avenue du Nord) . On peut en prendre pos-
session moyennant présentation de son billet.

ler lot : No 02074 Voiture Renault; 2me lot : No
27756 Tableau de Mme Roten Calpini ; 3me lot :
No 01305 Machine à laver Elida; 4me lot : No
18861 Cuisinière Électrique «Le Rève»;  5me lot :
No 04082 Armoire Frigorifiquc « Electrolux»; 6me
lot : No 23155 Machine à coudre électr. « Berni-
na» ;  7mc lot : No 05884 Voyage à Rome (300 fr .) .

Les autres lots sont de moindre importance. No
03523 Pullovers , Fr. 20,-; 02041 Pullovers Fr.
20 ,-; 08771 Robette d'enfant Fr. 15,— ; 28335 Ta-
bliers Fr. 15,— ; 08769 Jaquette d'enfant : Fr. 12,— ;
19459 Un pullover : Fr. 10,— ; 15658 Un gilet d'en-
fant , rose Fr. 10,— ; 21506 Jaquette de bébé : Fr.
10,— ; 23101 Jaquette bébé Fr. 10,— ; 18361 Jaquet-
te bébé Fr. 10,-; 24449 Un tabler Fr. 8,— ; 05821
Une poupée Fr. 7,— ; 18737 Une poupée Fr. 7,—.

A vendre au centre des s~>$m,
Mayens de Sion 
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sous P 13268 S. 
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CJnl <EI UHlyTC <lu '& pouvait trouver
indépendante, chauffée, avec la mé.me marchandise
eau courante, meublée ou non. sur place et a

A la mème adresse, à ven- meilleur marche
dre lit d'enfant avec armoire- ».
commode laquée rose. S'adr. ¦ 'Il
Publicitas Sion eh. P 13352 S. I ^|L chez
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de 

h Gare J
en piene ollaire à l'état de . 
neuf , brùlant tous combusti- i
bles.

S'adresser chez Deslarzes et
Vemay, Pratifori , Sion. AULO... AJLI/O—.

On cherche pour buffet  de ^- EST BIEN
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nuvuM •..un ..ti.... Pour Noel réservez-moi...PilEUS POUR PEUGEOT une diade . ?, 68o u kg
CT PITOnCN Un canard à Fr. 6.50 le kg.
CI ul i nUCIl Une oie à Fr. 6.20 le kg.

165 X 400. Livrables de sui- Vous aurez du Poulet de Bresse
le. Toutes autres dimensions Pigeons _ Faisans _ Pintades
en stock. Lièvres — Chevreuils — Lapins
GARAGE LUGON , ARDON Langouste — Crevettes — Escargots

Tel 4 12 50i. T iz-j v/ Préparée , cette marchandise sera livrèe en lère
" qualité en passant la commande assez tòt

P^"à¥rW G R A N D  CHOIX 
DE 

POISSONS FRAIS
i " "11  ̂ Saumon — Rnic — Sole

c . . . Filets de Perches — Truites
imis acheteur chaque annee _ _ , _ . „ , ,
d'environ 10,000 kg. de foin Cette semaine : Turbot Fr " 4"50 le kg"
et regain à consommer sur Magasin spécialisé dans la partie
place, Sion ou environs. T ROCHAT

Faire offres sous P 13344 _„ .  , , «„ „
S, Publicitas, Sion. Téléphone 2 28 66

ULUIIL  IIUII!I BIL A vendre occasion plusieurs A Iouer

£to*J2r*u£ IOIJFTS chambre
cou,«S dm laileri.-épwerie JV*' 1'1*J INDÉPENDANTE

à Genève. Nourri et logé, vie ' 1 ferme, un train mécanique, et chauffée avec salle d
de famille. Ecrire sous chiffre 1 camion en bois. bains.
F 88925 X, Publicitas , Gene- ' S'adresser au bureau du S'adresser au bureau di
ve. Journal sous chiffre 4484. Journal sous chiffre 4488.

En outre, tous les billets se terminant par 285
ou par 746 gagnent une paire de chaussette d'une
valeur de Fr. 5,— la paire.

Le bénéfice de cette tombola servirà à diminuer
la dette de Bon Accueil.

Bon Accueil remercie toutes les personnes qui
se sont dévouées pour la réussite de cette tombola.
Le Comité est particulièrement reconnaissant en-
vers celui qui , par son courage et sa persévérance
a place à lui seul plus de quatre mille billets.

Le Comité.

LES SPORTS
FOOTBALL

Troisième Ligue. — Fully-Leytron 2-3.
Quatrième Ligue. — Viège III-Viège II 2-5; Steg

1-Rhòne 1 1-1 ; Rhòne II-Lens II 2-0; Fully II-Lens
I 0-10; Ardon II-Gròne II 3-0 (forf.) ; Martigny
III-Vernayaz II 7-0.

Juniors. — Martigny I-Sion I 3-0 forfait.

LES CHAMPIONNATS VALAISANS
DE SKI 1951

Le Ski-Club de Saas-Fee avait accepté d'organi-
ser les XVIImes Championnats Valaisans de Ski
à la condition que la route de Saas-Grund à Saas-
Fee soit terminée. Cette route n 'étant pas pratica-
ble pour cet hiver, c'est le Ski-Club de Crans-sur-
Sierre qui sera chargé d'organiser ces Champion-
nats les 20 et 21 janvier 1951. L'intérèt de ces
Championnats sera marque par la course de des-
cente et le slalom qui auront lieu sur la nouvelle
piste du Téléférique à nacelles. Les spectateurs
pourront atteindre , sans fatigue, les parcours dif-
ficiles de la descente et la piste de slalom , gràce
aux confortables cabines du Téléférique Crans-
Bellalui. La course de fond des 18 km. mettra à
une rude épreuve le cran des gars montagnards et
promet d'ètre très spectaculaire. Le concours de
saut réunira les sauteurs valaisans et quelques bons
spécialistes de la Suisse Romande. Un magnifique
fiavillon de prix récompensera les participants. Que
es fervents du ski retiennent les dates du 20 et 21

janvier 1951. G.

AUTO-ECOLE
Robert Favre

SION MARTIGNY
Tel. 2 18 04 Tel. 610 98

V. lirOpilllZ Rue
n 'des Chàteaux

ENTREPRISE DE MA^ONNERIE

Dans nos sociétés—
C.S.F.A. — Jeudi 7 décembre , à 20 h. 30, as-

semblée generale à l'Hotel de la Pianta.
Vieille Lémania Sédunoise. — Mercredi 6, stamm

mensuel à 18 h. 30, à la Croix Federale.
Chceur Mixte de la Cathédrale. — Jeudi 7 dé-

cembre , répétition generale à 20 h. 30. Dimanche
10 décembre le chceur chante la grand-messe.
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SS9 Vous trouverez cette année tout par- IBI
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rABRiQUE DE MEUBLES, SION E£
Magasin : Av. de la Gare, tèi. 2 10 35 C

Livraison à domicile sans frais BEI

Fiances es acheteurs de meubles...
Lorsque vous viendrez à Lausanne,
Ne manquez pas de visiter les

C'est là que vous trouverez le plus grand
choix d'ameublements de Lausanne. Expo*
sition permanente de 200 mobiliere com*
plets. Chambres à coucher, studios et salles
à manger. Plus de 1 000 meubles divers.

ATTENTION ! Ne faites aucun achat avant d'avoir compare
et faites ensuite visite à nos magasins. Nous n'avons pas de
catalogue, ni courtiers à la commission dans les villes et les
villages, ce qui nous permet de vendre à des prix reconnus les
plus avantageux de la place de Lausanne.
Les conditions les meilleures à des prix très bas pour des mar»
chandises de première qualité.

Nombreuses références en Valais. Livraison franco domicile
par camion.

Maurice Marschall , directeur
« Un Valaisan de Lausanne »

US illBIIIS HA M
15 Terreaux (Ne pas confondre : les magasins sont au bout du trottoir Métropole

face à l'église)
Confection d'ameublements dans nos are*
liers d'ébénistes et de tapissiers.
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Les nouveaux abonnés pour 1951 recoivent

le Journal et Feuille d'Avis du Valais
jusqu'au 31 décembre 1950.

en payant dès ce jour leur abonnement pour 1951 au prix de fr. 13

m
Im

Veuillez m'abonner à la « Feuille d'Avis du Vaiate pour 1951 et m'adressei
gratnitemeni votre jour nal dès main tenant jusqu'à f i n  1950.

Nom, prénom et filiatio n : :...
(Ecrire très lisiblement en majuscules)

Adresse 

P. S.P. S. — Couforniément. aux conditions, je vous adi-esse ce j our par chèque pos
tal Ile 1748 le mont ant de fr . 13.—, pour l'abonnement 1951.

m
ffl
lMl[I][M̂ l]ĵ [liSM
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44 La perle  dea
machine * à

X, calculer "
UEÌ1TE • LOCATIOn

La facon la plus avantageuse d'acquérir un bon poste de
radio neuf — Location depuis Fr. 15.— par mois

Tous les loyers sont pris en compte sur le prix coinptant ,
donc aucun supplément.

BELLES OCCASIONS dep. Fr. 120 —

F. FUCHSLIN, av. de la Gare, SION » Tel. 228 88
Réparations de toutes les marques de Radios

<ft«so/J
- rettole -ciré - brille -

Emploi : parquets, linos, mo-
saiques, pianelle*, meubles,

boiseries, etc
Prix :

le fl. Ica corno, net fr. 3,60
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La solution de Persil imbibe
instantanément le linge et
pénètre jus qu'aux fìbres les
plus ténues; de ce fait , au-
cun grain de saleté ne lui
échappe et le linge devient
éblouissant. Cela se résumé
dans l'axiome célèbre : « Per-
sil ag it en profondeur». De
plus , Persil ménage le linge.

Les tissus nettoy és au Persil se distinguent
par leur absolue propreté et sont exempts
de germes de maladie. Un quart d'heure
d'ébullition dans le Persil suffit.

H E N K E L  UALE

Assunta grandissait et embellissait tous
les jours ; tout le monde la choyait et la
chérissait dans le rancho. Peu à peu , la
gentille enfant s'était transformée en une
admirable et délicieuse jeune fille , et , un
beau jour , les deux jeunes gens reconnu*
rent avec douleur et sans oser se l'avouer
l'un à l'autre , que leur amitié pour leur
cousine s'était chang ée en un profond e't
violent amour.

Cependant , l' amitié des deux jeunes
gens l'un pour l' autre ne subit aucun é*
chec de cet amour ; leur amitié fraternelle
reposait sur des bases si solides que , sans
qu 'ils se fussent rien dit , il existait entre
eux une espèce de convention tacite qui
les faisait s'en rapporter à la jeune fille el*
le*mème du choix à intervenir entre eux , se
résignant à l'avance à accepter le jugement
sans appel qu 'elle prononcerait contre l'un
d'eux.

Quant à la coquette jeune fille , elle seni*
blait aimer également ses deux cousins , el*
le ne faisait aucune différence de l'un à
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qu 'il existe à Vevey, de-
puis de nombreuses an-
nées , une CLINIQUE
DES VÈTEMENTS qui
transforme , retourne, re-
nare, nettoie et teint de
facon parfaite tous les
vètements de dames et
messieurs qui lui sont
confiés ? Remettez-nous
à l'examen les vètements
que vous voudriez voir
remis en état , nous vous
ferons un devis sans en-
gagement. Nous passons
aussi à votre domicile
sur rendez-vous; envoyez-
nous une carte postale
ou téléphonez au (021)
5 41 74, à Vevey.
Clinique des Vètements

V E V E Y
Av. Paul Ceresolc 22.

Tel. 5 41 74 M. Capt

sont demandes de suite , (au*dessous de 30 ans s'abs
tenir) pour travaux en galene et
assuré). Salaire horaire Fr. 2,60.
et logement Fr. 6,— par jour. —
senter de suite à l'Entreprise de
A., à Salanfe, tèi. (026) 6 58 38.

l'autre , leur souriait avec impartialité, et j rage , malgré. toutes les propositions qui
ayant les mèmes attentions pour l'un que
pour l'autre.

Aimait*elle ou n 'aimait*elle pas ? Si elle
aimait , quel était le préféré ?

Telles étaient les questions que s'adres*
saient les jeunes gens sans réussir à les ré*
soudre.

D'ailleurs , s'ils laissaient lire , malgré
eux , leur amour dans leurs yeux , jamais ils
n 'auraient osé y faire allusion , mème par
un seul mot. A plus forte raison , ils n 'a*
vaient jamais songé à faire l'aveu de leur
passion à celle qui en était l'objet , le res*
pect et la crainte de lui déplaire leur fer*
maient la bouche.

Seulement, lorsque cet amour était entré
dans le rancho , il en avait brutalement
chasse la gaité et l'insouciance , qui , jus *
qu 'alors , avaient tenu fidèle compagnie aux
trois solitaires .

Seule parfois Assunta chantait encore ,
mais ses chants n 'avaient plus cette franche
gaité qui jadis leur donnait tant de char*
mes.

Don Salvator avait fait un grand sacrifi*
ce à sa nièce; malgré les regrets que lui
causaient la mort de sa femme, il avait eu
le courage de se marier une seconde fois
pour donner une mère à sa fille d'adoption ,
car il se reconnaissait , avec raison , incapa*
ble de donner à une enfant de cet àge les
soins de chaque seconde qu 'elle exigeait et
qu 'une femme seule était apte à lui donner.

Le rancherò regarda autour de lui , il a*
vait une parente nommée Benita Mendez ,
douce et aimable créature , jeune et assez
belle encore , qui , restée veuve sans enfants
après trois ans de mariage, avait eu le cou*

à l'extérieur (travail
Très bonne pension
S'inserire ou se pré*
Grands Travaux S.

lui avaient été faites , de rester fidèle à la
mémoire de son mari , ce qui était d'autant
plus beau , qu 'elle était pauvre et avait re*
fuse de très beaux partis; don Salvator ai*
mait beaucoup dona Benita , dont la dou*
ccur et la droiture l' enchantait.

Il alla franchement la trouver , et , en giti*
se de déclaration d' amour , il lui dit qu 'il
regrettait sa femme au moins autant qu 'elle
regrettait son mari , mais que la mort mal*
heureuse de son frère lui avait donne la
louide tàche d'élever sa fille et qu 'il ne sa*
vait comment s'y prendre pour accomplir
ce devoir sacre. En conséquence , il lui prò*
posa d'associer leurs regrets respectifs et
de s'unir pour élever l'orpheline; c'était un
sacrifice qu 'il lui demandait , puisqu 'il ne
pouvait pas esperei- d' avoir son amour , pas
plus qu 'il n 'osait lui promettre de lui don*
ner le sien , mais , en revanche , il lui prò*
mettait une sincère affection et une bonne
action à faire.

La jeune femme sourit à cette singulière
déclaration d'amour et laissa tomber sa
main dans celle du rancherò.

Le mariage fut célèbre un mois plus tard.
Cette fois , par extraordinaire , le prover*

be mentit.
La belle*mère aima sa belle*fille, et cela

de telle sort e que Assunta crut avoir re*
trouve sa mère véritable et fut bientòt heu*
reuse comme jusqu 'alors jamais elle ne l'a*
vait été.

Du reste , dona Benita semblait avoir
tout à sa disposition pour se faire aimer
de tous ceux qui l'approchaient.

Leux deux fils du rancherò avaient d'a*
bord vu avec un certain dépit et une répul*

sion secrète , une étrangère venir prendre
place dans la maison de leur pére ; mais
quand ils virent leur bclle *mère si simple*
ment et si sincèrement douce et bonne
qu 'ils se prirent peu à peu à l' aimer de
tout leur cceur.

Mais ce qu 'il y eut de plus extraordinai*
re , ce fut ce qui arriva aux nouveaux é*
poux.

Ils confondirent si bien leurs regrets et
leurs souvenirs du passe , qu 'un mois à pei*
ne après leur mariage , ils s'adoraient com*
me deux tourtereaux.

Ce qui , du reste , tout en les étonnant
considérablement , les combla de joie.

Dona Benita était femme dans toute la
bonne et large acceptation du mot , surtout
elle voyait clair .

Elle avait suivi , avec une sollicitude ve*
ritablement maternelle , les développements ' !
successifs de l' enfant et de sa métamorpho* j
se en une adorable jeune fille; la tristesse
qui , peu à peu , avait remplacé la joie et la
gaité et transformé le rancho , jusqu 'à im* j
primer une teinte lugubre à ses habitants , !
l' avait inquiétée .à bon droit , elle en avait ]
cherche la cause et n 'avait pas tarde à la !
découvrir.

Mais son embarras était extrème , elle ne
savait quel parti prendre.

Que faire , en effet ? pouvait*elle risquer
de donner l'éveil à ce jeune cceur , s'il n'a*
vait pas parie encore et s'il s'ignorait lui* j
mème ? Le cas était épineux , mais les fem*
mes , réellement dignes de ce nom , ont tou* i
tes les délicatesses du cceur et savent, sans !
effaroucher la sainte chasteté de ces anges
qui se souviennent encore de leurs ailes, les
confesser sans en avoir l'air et obtenir de

vianoe oe sanse
Viande de «aucisse, lère qualité , hachée , le kg. Fr. 3,40; Vian-
de de saucisse, lère qualité , au morceau , le kg. 3,60; Cuissc,
lère qualité , au morceau , le kg. 4,—. Le tout sans chargé. Pour
viande séchée, depuis 5 kg. quartiers de devant ou de der-
rière , à convenir; Gendarmes , la paire Fr. 0,70; Cervclas, la
paire Fr. 0,60; Emmenthaler , la paire Fr. 0,70; Saucisses au
cumin , la paire Fr. 0,30; Saucisses fumées , se conservant
bien , le % kg. Fr. 2,50; Mortadelle , se conservant bien , le Hi
kg. Fr. 2,20; Viande fumèe , à cuire , le Vi kg. Fr. 2 ,— . Exp édie
constamment contre remboursement. Boucherie Chevaline M.
Grunder, Berne. Metzgergasse 24. — Tel. 2 29 92.

Boucherie Cheualine, Sion
Cótes grasses pour saler Fr.
2,40 - 2,80 désossée pour sau-
cisses Fr. 3,60, 3,80, 4,— , mor-
ceaux choisis pour salaisons
Fr. 3,80, 4— , 4,20, 4,40 vian-
de hàchée Fr. 3,20; graisse
Fr. 2,20 le kg.; Salamettis et
Bologne secs par kg. Fr. 7,— ;
saucisses à cuire extra Fr. 4,-.
Tel. 216 09. Appart. 2 23 61.on m acheter i su

1. Villas familiales récentes
2. Villas de rapport, modernes
3. Bàtiments locatifs tout confort

Faire offres à Agence Dupuis, Sion
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rose, à vendre ; conviendrait
pour jeune fille taille 40.

S'adresser tei. 2 26 70.

leur pureté naive des aveux dont leur pu*
deur ne s'effraie pas , n 'ayant pas conscien*
ce d'avoir révélé un secret qu 'elles*mèmes
ignorent.

Quel moyen employa dona Benita pour
apprendre ce qu 'elle avait un si grand in*
térét à savoir ? Nous l'ignorons ; ceci est
le -secret sublime des mères et que seules
elles possèdent par intuition et amour ma*
temei.

Toujours est*il que dona Benita s'assura
que si l' amour était en germe dans le cceur
de la jeune fille , elle*mème l'i gnorait eneo*
re , et , par conséquent , n 'avait encore fait
aucun choix.

Elle éprouvait une anxiété secrète , des
angoisses qu 'elle ne s'exp li quait pas , des
accès de tristesse aussi incompréhensibles
pour elle que la joie , qui d'autres fois , sans
causes apparentes , lui épanouissait le cceur.

Dona Benita se rassura , mais elle ne dit
pas un mot de sa découvert e à son mari ;
elle se réserva de veiller attentivement sur
sa fille , car Assuna était véritablement sa
fille maintenant , et de la préserver autant
que possible d' un amour qui pourrait fai*
re le malheur de sa vie à elle et de celui des
deux jeunes gens qu 'elle n 'aimait pas.

Mais l'homme propose et Dieu dispose,
dit le proverbe , et tous les calculs de dona
Benita devaient étre trompés.

Cependant la revolution depuis si long'
temps prévue , avait enfin éclaté avec une
fureur inouie sur la Nouvelle*Espagne; elle
durait depuis quatre ans déjà le jour ou
plutót le soir où nous avons commencé no*
tre récit.

(A suivre)

appartemefit
2 chambres et cuisine.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4489.

tvacAe
4 ans, prète au veau.

S'adresser Mariéthod Da
nie'], Salins.

En vente partout
Drogueries Réunies S. A

Lausanne
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