
Les armées espagnole et turque
sont les plus importantes d'Europe

Le 28 novembre dernier , le corps expé*
ditionnaire ture en Corée, se frayait un
passage, bayonnette au canon , à travers les
lignes communistes , tuant 200 chinois et
en faisant prisonniers 200 autres. Depuis,
submergés par un ennemi très supérieur
en nombre, les volontaires turcs ont livré
un combat d'arrière*garde ou la plupart
ont péri.

Cette héroi'que rentrée en scène d'un peu*
pie qui n 'avait pas fait parler de lui de*
puis longtemps sur un champ de bataille
a attire sur lui les regards du monde en«
tier; ce haut fait d'armes prouve que l'ar*
mée et les soldats turcs ne seront pas des
alliés négligeables en cas d'aggravation de
la situation internationale.

Depuis plusieurs années , les Etats«Unis
envisagent la formation d'un Pacte Mèdi*
terranéen unissant les pays du « Mare nos*
trum ». Ce pacte aurait sans doute déjà vu
le jour sans les réticences de la Grande*
Bretagne qui , faisant passer ses intéréts per*
sonnels avant l'intérèt general , veut à tout
prix conserver son hégémonie en Méditer*
ranée... indispensable pour le transport du
pétrole du Proche et Moyen Orient; mais
la guerre de Corée et ses séquelles possi*
bles , remettent en avant la défense non seu*
lement de l'Occident , mais de tout le bas*
sin mediterranéen.

Lors de la recente ìéunion de « Stras*
bourgeois » à Rome, le Ministre ture des
Affaires Étrangères , le professeur Kopru*
lu , a déclaré que l'opinion publique de son
pays ne comprenait pas l'attitude des puis*
sances oceidentales envers la Turquie , car
elles ont à leur sens facilité le jeu russe en
Proche*Orient en refusant l'accès de la Tur*
quie au Pacte Atlantique ce qui a contraint
les alliées de la Turquie , Perse et Af gha*
nistan , à signer avec la Russie des traités
commerciaux avantageux pour cette der*
nière.
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L'Angleterre a réussi avec la collabora*
tion de la Russie à evincer les Américains
en Perse au point de vue pétrolier et, au*
jourd 'hui les Russes sont pratiquement aux
frontières turques , menacant les proprie*
tés turques de Mossoul et celles anglaises
de l'Iran meridional.

Les Américains réalisent maintenant com*
bien grande fut leur erreur de ne pas avoir
aidé davantage le Shah de Perse, comme ce*
lui*ci étaìf venu le demander à Washington
au printemps dernier. Et, à l'heure actuelle ,
la Maison Bianche et Ankara se rencon*
trent dans le désir de voir se conclure un
pacte avec la Grece et l'Italie, ce qui si*
gnifierait evidemment le crépuscule de l'hé*
gémonie britannique en Mediterranée.

Ce rapprochement fait de grands pas, la
Turquie se dépense auprès des ambassa*
des méditerranéennes. On n 'a jamais tant
parie de l'amitié italo*turque; ses chargés
d'affaires en Espagne et en Grece rencon*
trent souvent les Premiers ministres de ces
pays. La Grece et l'Italie (qui verrait là une
possiblité magnifique de retrouver une in*
fluence sur cette partie du monde) sont
d'accord et ce n 'est pas un secret que l'Es*
pagne ne resterait pas longtemps exclue de
ce pacte. Les relations que Franco a nouées
avec le monde musulman ne sont pas ignò*
rées des Américains qui ne les trouvent pas
négligeables.

Si ce pacte , coinme tout le laisse prévoir ,
était conclu rapidement, la situation de
l'Europe présenterait des cótés assez im*
prévus : en effet , militairement , les pays
ayant signé ce nouveau pacte seraient plus
puissants que les puissances oceidentales
européennes , la Turquie et l'Espagne pos*
sédent les plus importantes armées d'Eu*
rope. Ce fait ne risquerait*il pas de faire
bifurquer les efforts des Etats*Unis pour
la défense de l'Europe Occidentale vers
l'Europe méditerranéenne.

C. Vincent.

Rapporl du cenire ambulant de pasteurisation
valais 1950

Le Centre populaire dc pasteurisation qui , de- M. Vergères pour les beaux résultats obtenus
puis 1944, poursuit son travail ambulant de villa- cette année , ainsi que M. Perrin , notre très fidèle
ge en village dans la plaine du Rhòne , en cssayant collaborateur.
de pénétrer dans les vallées latérales , a cette an- M. Vergères fait les mèmes observations que
née confié ses machines à M. Innocent Vergères , nous faisions ces années passées. La population at-
pépiniériste a Vétroz. tend toujours trop à la dernière minute pour venir

M. J . Perrin , notre fidèle et si dévoué pasteuri-
sateur du Centre populaire , est alle , dix jours , ini-
tier M. Vergères au travail de nos machines.

Sous sa propre responsabilité , M. Vergères a tra-
vaillé deux mois , dès le début de septembre 1950,
dans les régions de Vétroz , Riddes , puis est monte
à Chàbles (Bagnes) où nos machines étaient de-
mandées avec insistance.

Lcs déplacements (selon semblable constatation
les années prècédentes) étaient trop onéreux , M.
Vergères a organise un centre de ramassage avec
sa jeep, ramenant à Vétroz ct à Riddes des fruits
à pasteuriser depuis Conthey, Ardon et environs.

Nous n 'avons travaillé cette année qu 'avec des
bonbonnes de 25 litres , laissant de coté les bou-
teilles — la pasteurisation cn bonbonnes de 25 li-
tres étant actuellement la plus rationnelle et la
moins coùteuse.

Le Professeur Michelet , de l'Ecole d'agriculture
de Chàteauneuf , s'intéressant vivement à cette for-
me d'utilisation des fruits , nous a constamment ai-
dés dans le courant de l'année. C'est lui qui a
commande deux wagons de bonbonnes à Dornach ,
a la maison Tobler; ces bonbonnes à disposition
des trois centres fixes qui travaillaient à Sion , St-
Léonard et Fully, et à celle de notre centre popu-
laire ambulant. Comme résultat total du travail ac-
comp li par ces quatre centres , nous arrivons au
chiffre cncourageant de 150.000 kg. dc fruits des-
tinés à la pasteurisation , ce qui donne 100.000 lt.
de jus pasteurisés en Valais dans cette campagne
1950. Dc ce fait , 25 communes valaisannes se sont
intéressées à ce travail.

Malheureusement , faute de machines et de temps
suffisant , à lui seul le Centre populaire ambulant
a dù refuser environ 200.000 kg. de fruits qui
n'ont pu ètre convertis en boisson comme le dé-
siraicnt les propriétaires. Ceci ne prouve-t-il pas
une fois de plus , l'urgente nécessité de fonder de
nouveaux centres fixes pour la pasteurisation dans
d'autres régions fruitières ?...

Nous avons eu la joie d'apprendre par le Cen-
tre fixe de Sion , où nos machines avaient travail-
lé ces dernières années , qu 'un groupe de Savièse,
satisfait d'un tonneau de jus pasteurisé l'an der-
nier , est revenu certe année avec dix tonneaux 1

Du rapport que nous a fourni M. Vergères, nous
relevons que , gràce à la machine 1S.592 lt. ont été
pasteurisés pour -190 foyers , principalement à Rid-
des, Vétroz , ct Chàbles. Souhaitons que ces lo-
calités imiteront les villes de Sion, St-Léonard
et Fully. Ces centres ont obtenu de magnifiques
résultats puisqu 'à lui seul Sion accusait le chiffre
de 60.000 lt. pasteurisés. Ceci permertrait à nos
machines ambulantes de faire ceuvre de pionnier
dans d'autres régions et localités du Valais. Quoi-
que plus coùteux, ce mode de prospection est en-
core indispensable actuellement. Nous remercions

tend toujours trop à la dernière minute pour venii
faire pasteuriser. C'est au moment de partir qu 'il
faudrait pouvoir rester sur place , mais , impossible
le travail devant se succèder et s'organiser à l'a-
vance.

Chaque année cette ceuvre prend une extension
réjouissante. Gràce à l'intelligente influence de M.
le Professeur Michelet , de Chàteauneuf , nous avons
fait un grand bond en avant. 11 a organise quel-
ques entretiens ct conférences sur la pasteurisation ,
auxquelles ont assistè MM. Jean Balma, secrétaire
general du Cartel romand d'hygiène sociale et mo-
rale , et Bovey, pasteurisateur officiel du Centre
à Romanci sur Lausanne.

Le service social valaisan suit de très près notre
travail , ceci par l'entremise de son chef , M. Roger
Bonvin , qui continue depuis plusieurs années à
nous aider chaque fois qu 'il le peut.

Il reste encore en Valais certaines régions riches
en fruits qui ne disposent d'aucun centre organi-
se; à l'instar de ce qui se fait ailleurs , nous espé-
rons former des groupes actifs se mettant à la dis-
position des producteurs et des consommateurs.

A l'exemple de ce qui se passe en Suisse alle-
mande , le Suisse romande va bénéficier , dès 1951
— et ceci gràce à faide de la Règie des Alcools
— d'un spécialiste charge de suivre le travail de
près , de former des pasteurisateurs , et d'organiser
le travail en commun.

Cet espoir d'un travail plus rationnel et general
nous est un précieux encouragement , et nous som-
mes persuadés que la pasteurisation valaisanne ,
d'année en année, pourra atteindre un plus large
developpement. Le Comité.

NOS PROBLÈMES
Les problèmes qui nous sollicitent présentent des

aspeets fort variés.
Nous arrivons à résoudre les uns avec facilité.
La solution de certains autres est très difficile à

trouver.
Il y en a d'autres dont nous ne pouvons venir

à bout qu 'à force de persévérance.
Il en est qui s'évanouissent ou meurent.
D'autres sont résolus par les eirconstances. ou

par les efforts de nos amis ou de nos associés.
Quelques-uns se résolvent par pur hasard.
Pour d'autres encore , nous découvrons qu 'ils

n 'ont jamais existe que dans notre esprit.
Sans compter ceux qui sont résolus par le temps.
Mais il en est dont nous ne trouvons jamais la

solution; il nous faut vivre avec eux.

I M P R I M E  TOUT

LE CAMP DES JEUNES SKIEURS S'EST OUVERT A LA LENK
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Les drapeaux des cantons suisses flottent à la cérémonie d'ouverture. Suivant une tradition qui
s'affirme chaque année, le camp suisse de ski de la jeunesse a ouvert ses portes à 800 enfants suis-
ses, qui cette année pour la première fois auront des petits compagnons qui viennent de Belgique,
d'Angleterre auxquels se joindront 20 petits suisses de l'étranger. Tous ces enfants vivront pendant

8 jours de belles et saines vacances blanches.

L'enieuemeni de la Pierre d'Ecosse »
On aurait tort de rire de « l'aventure policière la Ce voi porta malheur au roi Edward Ier qui

plus mystérieuse du siècle », du « voi le plus au- perdit sa femme, dans le nord. Tout au long de
dacieux de l'histoire » , comme le titrent les jour- son voyage de retour, à chaque station , il fit édi-
naux londoniens. Cette pierre rougeàtre granuleu- fier une croix. Peu avant l'entrée de Londres, un
se, emportée sans fagon dans un sac, évoqué les lieu porte encore le nom où l'on retrouvé le mot
temps les plus reculés ;de l'histoire britannique..:. de croix. Edward fit installer la pierre dans l'ab-
successions de rois, siècles d'epopèe. Pour les E- baye de Westminster. II la voulait enfermée dans
cossais, elle est le témoin des pérégrinations de un siège de bronze. Mais plus tard, il fut décide
leur race. Après avoir été enlevée par les An-
glais, il fallait bien qu'elle revienne un jour de
l'autre coté des Monts Cheviot C'est probable-
ment chose faite. Les Ecossais y ont mis le temps :
700 ans.

Une page curieuse va peut-ètre s'ajouter au
manuel d'histoire des jeunes citoyens de Sa Ma-
jesté qui puisent dans le passe la fierté de leurs
origines et une tranquille assurance pour l'ave-
nir.

Si l'on voulait rire de ce voi de pierre, il fau-
drait aussi se moquer alors du régiment ecossais
qui, sur le front de Corée, par 25 degrés de froid,
maintient des disciplines de caserne. Les hommes
se rasent tous les jours, pour le plus grand éba-
bissement des Américains. Ce mème régiment,
pendant la campagne d'Italie, à Cassino, en pleine
bataille dans la nuit de Noèl, organisait des relè-
ves pour que chacun puisse manger le traditionnel
et sacro-saint plum-pudding flambé de rhum.

Mais essayons de dire pourquoi la pierre du
destin est tout particulièrement chère aux Ecos-
sais. Il va de soi qu'une relique si importante ne
saurait remonter à quelques siècles en arrière seu-
lement : ce ne serait pas digne de ces elans dont
l'histoire précède, pour la plupart, l'an 1000.

La tradition veut que cette pierre servit d'o-
reiller à Jacob quand il fit ses prophéties. Plus
tard, elle fut entre les mains d'un Pharaon qui la
donna à sa fille Scotta (on voit d'ici l'étymologie
du nom de la nation du Nord) quand elle partit
pour la Grece pour se marier.

On la retrouvé à Compostene, en Espagne, puis
en Irlande d'où viennent la plupart des Ecossais.
Pendant le règne de Morìertach Macere, la pierre
fut expédiée, si l'on peut dire, à Argyll en Ecosse,
par le frère du personnage, le prénommé Fergus.

On l'a dit plus haut, la pierre du destin a sui-
vi les Celtes dans leur migration.

Le roi des Anglais, Edward Ier, vainqueur des
elans, « barbo tait » la pierre sur laquelle pendant
400 ans les rois d'Ecosse s'assirent pour recevoir
la couronne.

COCTEAU ET LES AMÉRICAINS
A son retour des Etats-Unis, où il était alle pré-

senter son film ¦ L'Aigle à deux tètes » , Jean Coc-
teau a confié à un journaliste francais ses impres-
sions sur le public américain. Il a d'abord loué
son attention, son enthousiasme pour les beaux
spectacles que lui envoie la France. Puis, il a a-
jouté :
. Je sais bien que le public de New-York et le

public américain en general sont séparés de ce
qu 'ils aimeraient voir et entendre par un rideau
d'or, c'est-à dire par ceux qui dépensent au lieu
de penser (c'est le terme exact) , ne veulent cou-
rir aucun risque et ignorent encore que le risque
est la seule manière de gagner de l'argent. Ces
hommes ont décrété cinématographiquement et
théàtralement que le public américain était vaste,
inculte, stupide en quelque sorte, qu'il fallait lui
donner des ceuvres digérées et redigérées — « di-
gest » est le mot à la mode — et ne jamais faire
appel à ce merveilleux public de là-bas, que j'ai
vu assister au spectacle avec un respect inconnu
chez nous, souligner les moindres intentions des
artistes et ne pas quitter la salle avant d'avoir fait

un siège de bronze. Mais plus tard, il fut décide
que la chaise aurait une forme analogue mais se-
rait construite en chérie d'Angleterre. C'est dans
ce bois vénérable que les ravisseurs ecossais ont
grave les initiales F.F.S. dont on ne sait pour
l'instant la signification précise.

Une fois déjà, la pierre avait bougé. Elle avait
été cachée pendant la guerre, dans la crainte d'u-
ne invasion allemande, et le procès-verbal de cet-
te opération fut expédiée àu Caire.

La pierre de destinée, qui grognait quand un
roi digne de ce nom y posait son noble séant et
qui restait muette pour les autres, a pris le ma-
quis. Personne ne sait où Ies patriotes ecossais
l'ont cachée. La nouvelle a affligé le roi qui, on
le sait, avait épouse une Ecossaise de haut ligna-
ge. Lui qui aime se rendre à Balmoral en Ecos-
se et revétir le tartan des Stuart, dont il descend
pour une part, a été particulièrement sensible à
cette disparition. Le roi présent fait beaucoup pour
unir plus encore l'Ecosse à l'Angleterre. Ce n'est
pas par hasard qu'il a désigne l'époux de sa fille
Elisabeth en qualité de due d'Edimbourg et que
son héritier présomptif a été baptisé Charles, com-
me « the bonny prince Charles », fils de Jacques
Stuart, prétendant au tròne d'Ecosse, réfugié en
France.

Et qui oserà réclamer leur -pierre aux Ecossais
à qui l'on avait promis de la resti tuer, au
temps du traité de Northampton, en 1328. L'un
des partis signataires semblait avoir oublié l'en-
gagement pris, l'autre s'en est souvenu.

Les choses en sont là. Scotland Yard, la bien
nommée, essaie de découvrir les ravisseurs. Les
chefs ecossais, partisans d'un parlement indépen-
dant, l'ont dit : « Nous sommes terriblement ho-
norés de cette nouvelle. Plus que jamais, cet é-
vénement renforcé notre nationalisme ».

Les Ecossais, Ies plus fiers soldats da monde,
au service d'eux-mémes et de la Grande-Breta-
gne, pétris dans leur histoire, viennent d'y faire
une acìjonciion qui ressemble furieusement à une
rectification : il n'est jamais trop tard, mème après
700 ans.

relever le rideau plus de vingt fois. Qu'on réflé-
chisse aux possibilités extraordinaires ainsi am-
putées pour une manie de chiffres, qui sont les
véritables fourmis des gratte-ciel, et de censures
qui reflètent des complexes monstrueux, dont les
Américains ne se débarrassent que par l'entremise
de la psychiatrie. Ajoutez à cela, conclut Cocteau,
que New-York exige toujours du neuf tout en
voulant que rien ne changé. Il en résulte qu'on de-
mande à un artiste de refaire toujours la mème
ceuvre, de conserver toujours le mème style, quit-
te, lorsqu'il se fatigué, à le remplacer par un au-
tre.

UNE BONNE IDÉE 1
Un matelot qui , à la suite d'un naufrage , avait

passe trois ans sur une ile deserte , tressaillit un
jour d'allégrcsse en apercevant au large un navire.
Une chaloupe , larguée de ce vaisseau , aborda sur
l'ile , et l'officier , qui en descendait , tendit au
matelot une brassée de journaux en lui disant :

— Le capitaine vous propose de lire au préala-
ble ce qui se passe dans le monde; vous nous fe-
rez ensuite savoir si vous tenez toujours à ce qu 'on
vous délivré.

Au fgré de ma fantaisie.- *

Livres d'étrennes
On connait ce j eu qui consiste èi deviner le

titre de l'ouvrag e qui convient à ch ac un selon
son càractère ou selon une aventure connue.
Dans le quotidien frangai s « Ce Matin », Al-
bert Mousse t s'est livré à ce petit jeu pour
les grands de ce monde.

Pour Staline, qui déchaine sur le monde les
f o 'cces male]i ques, le cluoix de M 'appren ti
sorcier », de Goethe, parait tout indiqué. Pour
Truman, par contre, point de lecture plus op-
poriune que «. Connaissance de l'Est », de
Paul Claudel.

Mao Tsé Toung fera bien de lire « Les liai
sons dangereuses », de Cuoderlos de Laclos,
tandis que Tito choisira naturellement « Les
illusions perdues », de Balzac.

On conseille à Rakosi, exécuteur hongrois
des hautes ceuvres du Kremlin, «La ballade des
pendus » de Frangois Villon ; à Tchang Kai
Chek, «.L'orphelin de la Chine », de Voltai-
re.

Mme Anna Pauker, qui traine après elle,
comme la rein é Marie-Antoinette, une fàcheu-
se histoire de collie r de perles, fera son pro-
f i t  du livre de Didero t « Les bijoux indis-
crets ». Le grave chancelier Adenauer lira la
comédie de Musset : « Il faut qu'une porte
soit ouverie ou fer mée ».

Les Trois Grands p ourraient se pen cher sur
« Les grands hommes ne font p as l'histoire »,
de Buckle. (Je me permets de suggérer mo-
destement qu'ils prendra ient aussi plai sir à
lire « Les Trois Mousquetaires »... qui étaient
quatre !)

Pour Trigve Lie, rien de mieux que « Can-
dide », de Voltaire, et pour l'ONU tout en-
tier, rien de p lus à propos que « La peau de
chagrin », de Balzac.

René Pleven refera avec: X avier de Mais-
ire. « Le, voyage autour. de - ma chambre »,
pendant que l'abbé Boidier mediterà le livre
de Stendhal intitulé : « Le rouge et le Noir ».

Pour copie pr esque conforme :
Jacques TRIOLET

UN DANOIS PRÉTEND AVLIR DÉCOUVERT
LE SECRET DE STRADIVARIUS

Un jeune danois, .Eugen von Ehrenfels, affirme
avoir découvert le secret d'Antonio Stradivarius,
le célèbre luthier de Verone du XVIIIe siècle.
Ehrenfels prétend que l'inimitable résonnance de
Stradivarius est simplement due à des substances
fibreuses spéciales que le luthier étendait sur ses
instruments entre deuxi couches d'un vernis à
l'huile particulier.

Von Ehrenfels commensa ses recherches à la
mort de son père , qui lui légua tout un recueil
de travaux que des spécialistes du monde entier
avaient secrètement entrepris pour découvrir le
mystère de Stradivarius. Von Ehrenfels aurait dé-
couvert la nature de cette mystérieuse substance
fibreuse. -

Il croit aujourd'hui que lorsque la composition
chimique du vernis à l'huile aura été redécouver-
te, rien n'empèchera plus un habile luthier de fa-
briquer des stradivarius dont la résonnance imi-
terà à s'y méprendre celle des instruments du lu-
thier de Verone.

ET ROSE, ELLE A VÉCU...
On rapportait dernièrement la tradition suivant

laquelle le vers célèbre de Malherbe « Et rose elle
a vécu ce que vivent les roses » serait le résultat
d'une coquille typographique. La vérité historique
(et littéraire) a été rétablie, il y a quelques années,
par M. J. Lapaud, professeur à l'université de Poi-
tiers, au tome II de son édition critique de Mal-
herbe, et par M. R. Lebègue, professeur à la Sor-
bonne, qui a découvert les premières variantes de
la pièce « Humanisme et Renaissance, 1943, t. IH).

Il est bien exact que le texte primitif portait
«Rosette » . Mais le changement est l'oeuvre de Mal-
herbe. Et voici dans quelles conditions, assez cu-
rieuses.

La « consolation à Monsieur Du Périer » n'est que
la remise au point, avec peu de retouches, d'une
pièce de jeunes se, écrite vers 1590 par le poète,
durant son séjour en Normandie et adressé à un
de ses amis normands qui venait de- perdre sa fille.
Le distique, qui devait devenir fameux, était ainsi
redige :

Et ne pouvoit Rozette estre mieux que les roses
Qui ne vivent qu'un jour.
Venu en Provence, une dizaine d'années plus

tard, Malherbe fit servir de nouveau cette « con-
solation > à l'occasion de la mort de la fille de Du
Périer, dont le nom fut substitue à celui de l'au-
tre ami. Mais la fille de Du Périer s'appelait Mar-
guerite : impossible de la nommer Rosette. C'est
alors que Malherbe, à l'apogée de son talent, trou-
va un de ses plus beaux vers, dont il n'est que
juste de lui rendre la paternité...

Souhaitons que Du Périer n'ait jamais soupeon-
né la substitution !

CLAUDELIANA
Lors de la Semaine des intellectuels catholiques,

qui eut lieu à Paris, on avait choisi pour thème :
« L'humanisme et la gràce » . Grave sujet, comme
il convenait ; ce qui n'empècha pas quelques hom-
mes de science de divertir un peu l'auditoire par
des propos plaisants sur la tortue électorale, le
langage des poules et le comportement des pois-
sons rouges. L'humanisme englobe tant de sujets...

L'honneur de definir l'humanisme revenait à M.
Paul Claudel, qui s'en tira en ces termes :

— L'humanisme, dit-il, c'est ce qui est propre
à l'homme, comme le léonisme pourrait étre ce
qui est propre au lion et le serpentisme ce qui est
propre au serpent.

C'est simple : mais il fallait le trouver.



Tous ies
PATINAGE

AVIATION
CYCLISME

HOCKEY SUR GLACÉ
ÉCHECS - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLÉTISME - LUTTE

NATATION

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

LES CHAMPIONS DU MONDE
EN 1950

Sports d'equipe : Basket-ball : Argentine, Cyclo-
ball : Suisse. Football : Uruguay. Hockey sur gia-
ce : Canada. Hockey sur roulette : Portugal.

Automobile : Farina (Italie) .
Motocyclisme : 125 cme : Ruffo (It.) 250 cme :

Ambrosini (It.) 350 cme : Foster (G.-B.) . 500
cme : Masetti (It.) . Sidecars : Oliver (G.-B.) .

Boxe : Poids mouche : D. Marino (Phil.) Poids
coq : V. Towel (S.-Afr .) . Poids piume : S. Saddler
(E.-U.) . Poids léger : I. Williams (E.-U.) . Poids
welter : Ray Robinson. Poids moyens : J. La Motta
(E.-U.) . Poids mi-Iourds : J. Maxim (E.-U.) . Poids
lourds : Ez. Charles (E.-U.) .

Lutte : Coq : Johansson (Suède) . Piume : Has-
san (Egypte). Légers : Anderberg (Suède) . Wel-
ters : Simalaenen (Fini.) . Moyens : Grcenberg (Suè-
de) . Mi-Iourds : Candas (Turq.) . Lourd : An-
tonssen (Suède) .

Escrime : Fleuret (ind.) Nostini (Italie) . — Par
équipes : Italie. Epée. (ind.) Luchow (Dan.) —
par équipes : Italie. Sabre (ind.) Levasseur (Fr.)
— Par équipes : Italie. Fleuret fém. (ind.) Ga-
rilhe (Fr.) — Par équipe : France.

Patinage : Vitesse. — 500 m. Werket (E.-U.) .
1.500 m. Werket. 5.000 m. Andersen (Norv .) . 10.000
m. Andersen. Dames : 500 m. Issakowa (URSS).
1.000 m. Karelina (URSS) . 3.000 m. Zuhkova (U.
RSS) . 5.000 m. Krotova (URSS) . - Artistique :
Messieurs : Button (E.-U.) . Dames : Vrzenova
(Tch.) . Doublé : M. et Mme Kcnn (E.-U.) .

Ski. — Disciplines nordiques : 18 km. Astroem
(Suède) -, 50 km. Eriksson (Suède) . 4x10  km. Suè-
de. Combine nord. : Hasu (Fini.) . Sauts Bjoern-
stad (Suède) . Pentathlon : Haase (Suède) .

Disciplines alpines. — Messieurs: Descente: Colo
(It.) ; Slalom : Colo. Slalom géant : Schneider
(Suisse) . — Dames : Descente : D. Rom (Autr.)
Slalom T. Beiser (Autr.) . Slalom géant D. Rom
(Autr.).

Bobsleigh. — Deux : Suisse. Quatre : Etats-Unis.
Cyclisme. — Professionnels : Harris (G.-B.) .

Route. : Schotte (Belg.) . Poursuite : Bevilacqua
(It.) . Demi-fond : Lesueur (Fr .) . Cyclocross : Ro-
bic (Fr.) . — Amateurs : Vitesse : Verdeun (Fr.) .
Route : Hoobin (Autr.) . Poursuite : Patterson
(Austr.) .

Gymnastique, Messieurs : Par équipes : Suisse.
Individuel :. Lehmann (Suisse) . Barre fixe : Aalto-
nen (Fini.) . Barres parallèles : Eugster (Suisse) .
Anneaux : Lehmann (Suisse) . Cheval d'argon :
Stalder (Suisse) . Saut du cheval : Gebending
(Suisse) . Préliminaires : Gebendig (Suisse) et Stal-
der (Suisse) . '

Dames : Par équipe : Suèe. Individuel : Rakoczy
(Poi.) . Prélim. : Rakoczy. Poutre : Rakoczy. Saut
de cheval : Rakoczy. Barres à 2 haut. Kolar (Au-
triche) . Anneaux : Peterson (Suède) .

Haltères : Coq : Namjou (Iran) . Piume Fayad
(Eg.).: Légers : Pittman (E.-U.) . Moyens : El Tou-
ny (Eg.) . Mi-lourds : Stanczyk (E.-U.) . Lourds :
Davis (E.-U.) .

HOCKEY SUR GLACÉ
Sion grand vainqueur à Charrat

Sion s'est rendu à Charrat pour y disputer les
éliminatoires de groupe du Bas-Valais de sèrie B.
Quatre équipes étaient présentés : Sion I , Marti-
gny II et Charrat I. Voici les résultats : Charrat-
Martigny 4-2 (2-0 ,0-2, 2-0) . Sion-Champéry 5-1
(2-1, 0-0, 3-0) , Martigny-Champéry 6-1 (1-1, 4-0,
1-0) , Sion-Charrat : 12-2 (-0, 1-1, 6-1) Sion sort
donc brillamment champion devant Charrat , Marti-
gny, Champéry. L'equipe s'alignait dans la forma-
tion suivante où l'on notait surtout la rentrée du
brillant Pralong I : Saudan , Debons , Coudray,
Pfefferlé; Schroeter , Comte, Héritier; Mouthon ,
Pralong I , Antonioli. Remplacant : Pralong II.

Félicitations aux H. C. Sion , à la tète duquel se
trouvé le toujours dévoué Raymond Perraudin , ct
bonnes chances pour les finales valaisannes qui
opposeront Sion à Zermatt , vainqueur probable
du Haut-Valais.

Sion-Champéry 5-1
Match relativement facile pour les Sédunois , qui

ne donnèrent a fond que durant le 3me tiers-temps,
où ils marquèrent 3 buts de belle venue.

Sion-Charrat 12-2
L'equipe de Charrat , gonflée à bloc et évoluant

devant son public, semblait dangereuse. Mais après
quelques minutes Sion se déchaìna et marqua 5
buts quasi coup sur coup. Le match était joué et
le reste .de la partie ne fut qu 'une simple formalité
tant était grande la supériorité de l'equipe sédunoi-
se qui cnchanta le public charratain tant par son
beau jeu que par la correction de ses joueurs.

Sloh'Lausanne-Réserves : 5-4 (3-2, 1-0, 1-2)
Sion, jouant dans la mème formation qu 'à Char-

rat ,. à l'exception de Pralong I empéché et rem-
placé ̂ par Pralong II , rencontrait dimanche Ies Ré-
serves du grand club lausannois, où .l'on notait
des joueurs de ligue nationale tels que Aubort ,
Rigassi,'Trivelli, etc. Sion fit un brillant ler tiers
temps^et marqua d'emblée par Comte, mais la déu-
xième ligne affaiblie par l'absence de Pralong I ,
se fit surprendre et encaissa 2 buts malheureux.
Par la suite la déuxième ligne se reprit fort bien ,
et trouva mème une certaine cohésion. La première
ligne rentrant en jeu marqua deux buts de splendi-
de venue par Héritier et Schroeter. Le second tiers
fut fort dispute et Sion marqua à nouveau par
Comtei Durant le troisième tiers la fatigué se fit
sentir dans les rangs des Sédunois, qui disputaient
leur troisième match en 2 jours. Schrceter marqua
tout de méme un beau 5me but , mais Lausanne
domina nettement la fin du match et marqua deux
beaux ; buts. La partie se termina alors que Sion
était acculò. En résumé fort belle partie des sé-
dunois qui remportent là une sensationnelle vic-
toire qui laisse bien augurer le prochain match qui
opposera mercredi soir le H. C. Sion à Brigue , la
très forte équipe haut-valaisanne. P. A.

L'equipe suisse qui rencontrera le Canada
les 12 et 14 janvier

Gardiens : Baenninger (CP. Zurih), rerhpl. Wyss
(Berne) . Arrières : Hansohin (Bàie) , Heierlin (Da-
vos) , Schlaepfcr (Lausanne) et W. Diirst (Davos) .
Avants : lère ligne : Bieler (CP. Zurich) , U. et G.
Porterà (Arosa) . 2me ligue : Trepp (Arosa) , Reto
Delnon (Chaux-de-Fonds) et Schubiger (Grass-
hoppers) . Comme on peut s'en rendre compte , la
commission technique a donne la préférence à des
éléments rapides; c'est la raison pour laquelle on
a confié le poste d'ardere à des joueurs d'attaque
tels que Schlaepfcr et Diirst.

Championnat suisse, sèrie A
Payerne a battu Servette 2-1 (0-0, 1-0, 1-1) ; Bàie

a battu Berne 7-0 (2-0, 1-0, 4-0) .
Le club des patineurs de Fribourg a battu Genè-

ve 5-1 (2-0, 2-0, 1-1).

Sports
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FOOTBALL
Résultats des huitièmes de finale

Bàle-Locarno 1-2; Bellinzone-Thoune 5-0; Ber-
ne-Fribourg 7-0 ; Cantonal-Servette, renvoyé; Gran-
ges-Concordia Bàie 3-1 ; Lausanne-Young Boys
4-1; Young-Fellows-Grasshoppers 1-3; Wil-Chaux-
de-Fonds 1-3.

Les quarts de finale sont prévus pour le 14 Jan-
vie?.

SKI
Le Norwegien Hoel en tète dans le classement

general du Tournoi des Grisons
Andreas Dascher habitant à Meilen (Ct. Zurich)

a conquis les lauriers dc la victoire au Concours
des quatres nations devant une forte concurrence
du pays et de l'étranger. Dascher est devenu cé-
lèbre pendant la Semaine de saut de ski de Obers-
dorf pour ses sauts de style. Le fait qu'il a fait
les plus beaux « vois.» sur le tremplin de son pays
natal , lui a assure la victoire devant une très for-
te concurrence nordique, allemande et italienne.
Le classement general de la tournée des Grisons
qui comprenait des concours de sauts entre Noè'
et le Nouvel An à St-Moritz , Klosters , Flims, Len-
zerheide, Arosa et Davos, place en tète le Norvé-
gièn Ame Hoel avec 1548,6 points avant Dascher ,
Davos , 1435 points et Jan Amnes, Norvège, avec
1356,5 points.

James Couttet battu
A slalom special de la Coupé Livacie , disputée à

l'Alpe d'Huez , le jeune Parisien Guy de fluertaz
a battu James Couttet. |

Classement : 1. Guy de Huertaz; 2. James Cout-
tet; 3. Oreiller , etc.

Concours de Skijoering autour du lac de
Crans-sur-Sierre

Résultats : Course d'élimination : deux fois au-
tour du lac : ler cheval Papillon de l'écurie Gaulé
Cavalier : M. Rudolf Ruf , sur ski : le gargon Gen-
tinetta;  2me chev. Bobby, de l'écurie Felix Bon-
vin , cav. : M. Carnat , sur ski : Mlle Odette Bon-
vin; 3me chev. Disbert , de l'écurie de Sarrat , cav. :
Princesse Marguerite di Savoia , sur ski : Mlle Da-
vico; 4me chev. Majolaine , de l'écurie Zwissig
cav. : M. Zwissig sur ski : M. W. Fischer; 5me
chev. Cora , de l'écurie Gaulé, cav. : Mme Froide-
vaux , à ski : M. Pernoud.

Le Finish : les quatre meilleurs chevaux ; lei
Cheval Disbert : Cavalier Princesse di Savoia , à
ski Mlle Davico; 2me chev. Bobby : cav. : M. Car-
nat , à ski : Mlle Odette Bonvin; 3me chev. Papil-
lon : cav. M. Rudolf Ruf , à ski : garcon Gentinet-
ta; 4me chev. Majolaine : cav . M. Zwissig, à ski :
M. W. Fischer.

Le Trophée du Mont-Lachaux
Le 9me Trophée du Mont-Lachaux a remporté

un très vif succès auprès du public. Felli a bril-
lamment remporté la victoire dans la course de
descente où il a battu Fernand Gròsjean , tandis
que le champion du monde Georges Schneider a
dù abandonner. La piste, allant de Cry d'Err à
Montana était tellement dangereuse. La distance é-
tait de 3 km. 200 avec 910 mètres de dénivella-
tion. Voici les résultats de descente :

Elite : 1. Georges Felli , Montana 2' 39" 6; 2. Fer-
nand Gròsjean , Genève, 2' 47" 8; 3. ex aequo, Re-
gis Rey, Chamonix et André Bonvin , Crans, 3' 1"6.

Seniors 1 :1 .  Charles Kurzen , Montreux, 3' 45" 4;
2. Leo Siggen, Vercoron , 4' 51" 4.

Juniors (parcours réduit) : 1. Jean-Claude E-
cuyer , Montreux , 2*58" 8; 2. Louis Perret , La
Chaux-de-Fonds.

Dames, solo: Mlle J. Nicoud , Neuchàtel , 4' 36"8,
Dimanche matin s'est dispute le salom piqueté

par MM. Alex Gentinetta , Hugo Lehner et Georges
Jacomelli sur une distance de 500 m. avec 49
portes.

L'après-midi a eu lieu le concours de saut . Voici
les résultats de ces compétitions très bien organi-
sées par un comité à la tète duquel se trouvait M.
Vital Renggli et appartenant au Ski-Club de Mon-
tana.

Slalom : 1. Eriksen , Norvège , 149"5 ; 2. Alfredo
Rombaldi , Montana , 158" ; 3. Fernand Gròsjean ,
Genève, 163"9 ; 4. Rollum , Norvège, 166"9; 5. Geor-
ges Schneider , La Chaux-de-Fonds; 6. Adrien Bon-
vin , Crans; 7. Rinaldo Jacomelli , Montana; 8.
Bossonnet , Chamonix; 9. Georges Felli , Montana;
10. Regis Rey, Chamonix.

Seniors , solo : André-Lue Poncet , S.A.S., 257"4.
Juniors : 1. Louis-Charles Perret , La Chaux-de-

Fonds, 184".
Dames : 1. Rose-Marie Trachsel , Crans , 273"4.
Combiné-alpin : Elite et seniors •/ 1. Fernand

Gròsjean , Genève, 10,40 pt., remporté le trophée;
2, Georges Felli , Montana , 17,24; 3. Adrien Bon-
vin , Crans , 27,28; 4. Bossonnet , Chamonix; Juniors:
1. Louis-Charles Perret , La Chauxd-e-Fonds.

Saut : Elite : 1. Georges Felli , Montana , note
209, sauts de 47, 50,5 ct 51 m.; 2. Fernand Gròs-
jean , Genève , 206,5 sauts de 45, 50 et 51 m. 50.

LUGE
Concours à Montana

Un concours mixte a été organise sur le parcours
Montana-Blusch , 2 km. 800, dénivellation 250 mè-
tres. 1. Mlle J. Rey, 3' 18" ; 2. J. Brutsch , 3' 57" ; 3.
P. Viscolo ; 4. Miss M. Majendie.

Les Championnats valaisans de relais à Vérossaz
Voici les meilleurs résultats :
Juniors. — 4 X 7  km., 190 m. de différence de

niveau : 1. S. C. Daviaz I, 2 h. 6' 36" ; 2. S. C. Vé-
rossaz, 2 h. 12' 20" ; 3. S. C. Daviaz II, 2 h. 35' 25".

Seniors. — Deux bouclea de 7 km. et deux bou-
cles de 9 km. ; 1. S.C. Grimentz (M. Epiney, A.
Vuardoux, J. Zufferey, I. Salamin), 2 h. 2' 45" ;
2. S. C. Daviaz, 2 h. 22' 21" ; 3. S. C. Champex,
2 h. 26 ' 27" ; 5. S. C. Salvan, 2 h. 29' 19" ; 6. S. C.
Vercorin , 1 h. 33' 25" ; 7. S. C. Vérossaz I, 2 h.
37' 37" ; 8. S. C. Vérossaz II, 2 h. 38' 46".

Hors concours, la patrouille de la Brigade Mon-
tagne 10 avec le Lt Henchoz, le fus. Revas, le can.
Fontannaz et le fus. Vurlod, a effectué le parcours
en 2 h. 29' 3".

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dlspoa
Il lant que le loie verse chaque iour un litre de bile dans l'In,

lestin. Si celte bile arrive mal, vos aliments ne se digerirai pas.
Des gaz vous gontlent, vous etes constipé I

Les laxatils ne sont pas loujours Indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE lacilitent le libre aillux de bile qui est nécessaire
a vos Intestins. Veietales, douces , elle. Ioni couler la bile. F^i*** lai Petite» Pillila Carter» poux le Foie.Fr. ZJ4

"¦'.LUNDI 8 et MARDI 9 — Deux dernières soirées à 20 h. 30

. IVw".' La tragèdie des moissonneurs du Texas sauvage

ACTION... AVENTURE.... AMOUR

I Corsaires de la Terre
. Un film captivant qui vous tient en. haleine du début à la fin , avec

ALAN LADD • DOROTHY LAMOUR • LLOYD NOLAN
Dans les vastes plaines de l'ouest , deux amis aiment la mème femme... Et quand cette
femme est une DOROTHY XAMOUR, la lutte pour elle est plus que dynamique ! !

Ei
NOUVELLES ÉTRANGÈRES RÉSUMÉES

— En Italie , cinq personnes , dont un militaire
tont été tuées par une avalanche.

— Le Dalai-Lama s'est enfui de Lhassa devant
la poussée des troupes chinoises. Il est à Gantok.

— Une violente epidemie de grippe , atteignant
surtout les adultes sévit en Angleterre , au Dane-
mark et dans certaines provinces francaises.

— Le general Eisenhower a eu samedi un en-
tretien d'une demi-heure avec le président Truman
avant de partir pour Paris , où il va prendre le
commandement de l'armée atlantique.

— Le gqij vernement des Etats-Unis ;a propose
la rupture des relations diplomatiques avec Pé-
kin et des sanctions économiques contre la Chine.

En Italie , le gouvernement a ordonne Tinven-
taire des stocks de matières premières , tels que a-
cier, métaux ferreux , nickel , cuivre , aluminium ,
textiles, etc.

— Le cancer fait d'importants ravages en Italie,
48.000 personnes en meurent chaque années.

— A Trente , des vieillards en sont venus aux
mains et copieusement rossés. L'un d'eux , àgé de
72'"ans, est mort poignardé.

— En Contèe , les Chinois ont occupé la ville de
Suwon et-iS-apprètent à prendre Wonju. La variole
a fait son apparition sur tout le front de Corée.

100 000 AUTRICHIENS COUPÉS DU
RESTE DU MONDE .

Quelques cent mille hommes hapitant les ré-
gions montagneuses de la Carinthic occidentale et
du Tyrol orientai , sont coupés du reste du mon-
de par la neige. Les habitants de ces régions ont
déclaré que c'est la plus'grande catastrophe depuis
cinquante ans. Les trains ont dù interrpmpre leur
circulation et certains ont été en partie ensevelis.
Les routes sont coupées et les lignes téléphoniques
et télégraph'iques mises hors d'usage. La penurie de
denrées alimentaires se fait déjà sentir. Pendant
deux jours déjà, tout trafi c avec l'Italie a été in-
terrompu. La couche de neige atteint dans les val-
lées un mètre et demi et dans les montagnes sept
mètres environ.

LES CATHOLIQUES AMÉRICAINS
EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS

M. James J. Morris , directeur européen de la
N.C.W.C. a fait savoir que les ceuvres de secours
catholiques aux Etats-Unis , ont entrepris une vaste
campagne destinée à provoquer des offres d'hos-
pitalité en faveur des réfugiés qui ont atteint , dé-
sormais , un àge avance.

Une telle campagne a déjà porte ses fruits :
deux cents .vieux réfug iés sont , en effet , en ins-
tance d'éniigj ation pour les Etats-Unis ou ll„ seronl
accuéillis"'daiis Ics couvents des Petites Sceurs des
Pauvres , a San-Francisco, Oakland , Denver , Bos-
ton. On saiLqùe cet Ordre a déjà accueilli plus
de deux cents vieux , dans les asiles de la France ,
de la Belgique et de ì'Àngleterre.

Un nouvel appel sera lance en faveur des vieux
réfugiés , à Washington , à l'occasion dun Congrès
auquel participerònt les collaborateuri cles organi-
sations catholiques de charité. V"; "

Parmi les personnalités qui prendront part à ce
Congrès figure Mgr Edward Swanstrom , Directeur-
adjoint de. la N.C.W.C. qui , encore tout récem-
ment , à Rome , a lance un émouvant appel au
Congrès international des Oeuvres de secours ca-
tholiques , en faveur dc cette catégorie de réfugiés.

L'activité de la N.C.W.C. ne s'est d'ailleurs pas
limitée à secourir les vieux : elle a , par exemple ,
patronne récemment l'émigration , aux Etats-Unis ,
de cinq cents réfugiés infirmes ct de leurs famil-
les. Elle a , jusqu 'à ce jour; permis l'émigration aux
Etats-Unis de soixante mille cinq cent soixante-
dix réfug iés; elle préparé; actuellement , les docu-
ments néeessaires à l'émigration de quatorze mil-
le cinq cents autres futurs hòtes de cetfe nation.

LES PRINCIPALES GARES SUISSES

La direction generale des Chemins de fer fédé-
raux vient de publier le classement des gares,
stations, services des marchandises et entrepòts
valables dès le ler janvier 1951. Le nombre des
poinls correspond à la moyenne des chiffres du
trafic des années 1947 , 1948 et 1949. Signalons que
les gares ayant 30,000 points et plus sont des ins-
pections de gare de - Ire classe et celles ayant
13,001 à 30,000 points des inspections de gare de Ile
classe. Il y a ensuite les gares de Ire, 2e et 3e
classe , puis, aux échelons inférieurs, diverses ca-
tégories de stations et enfin les haltes et les sta-
tions de service.

Le réseau des C.F.F. comprend trois inspections
de gare de Ire classe : Zurich , gare principale
(71,824 points)«Bàle C.FJE. (3,245 points) et Berne,

132 ,862). ; le-gare prin
Inspecti

Chiasso (
sanne (Il
St-Gall H

Inspectiojns-d.e gare de de classe : Dienne \-,\i ,cox, ,
Chiasso (i4#23), Genève < Cornavin (22̂ 403), Lau-
sanne {1606) , Lucerne (22,277), Oltóft (20 ,226),
St-Gall "WÌ& 1) et Winterthqur , garegprincipale
(20,368). - - " "" 

. N N

Gares de 3e classe (de 6001 à 13,000 points)) :
Aarau C.F.F. (11,804), Arth-Goldau (600'), Bàie-
Johann (7212), Bellinzone (9661), Brigue (9866),
Brougg (7900), Buchs-St-Gall (11,285), La Chaux-
de-Fonds (6063), Coire (10,587), Delémont (6106),
Ertsfeld (7040), Fribourg (7173), Neuchàtel (8238),
Rapperswil (7202), Renens (10,951), Romanshorn
(9358) , Rorschach (7645), St-Margrethen (7492),
Schaffhouse (10,242) , Soleure HB (10,176), Thoune
(10,375), Zougg (7483), Zurich-Alstatten (6037).

NOUVELLES SUISSES RÉSUMÉES

— A Zoug; un incendio s'est déclaré dans l'ap-
partement de M. Robert Huber , pendant son ab-
sence. Deux enfants , un garcon de dix-huit mois
et une fillette de trois ans et demi ont péri dans
les flammei

— Au passage à niveau de la rue Frauenfeld , à
Winterthour, une voiture a enfoncé la barrière et
s'est jetée ' contre le train. Mlle Hedwige Altheer,
24 ans , a été tuée sur le coup . Le conducteur , griè-
vement : blessé, est à l'Hòpital cantonal.

— Deux complices des assassins d'Inversin or
été arrètés chez Roger Lugon à Genève.

— Les sous-secrétaires généraux de l'ONU ;
sont rendus à Genève pour étudier les possibiliti
qu 'offre cette ville pour une assemblée general
des Nations Unies.

JO^mEEÌlEEIil
BRAMOIS — Une B. A. de taille

La population bramoisienne a cu la lioniv
fortune , le soir de l'Epiphanie, d'assister
une mise en scène para-liturgique de la beli
tradition chrètienne des Rois. Leŝ Routiei
Montheysaais étaient venus. à Bramois y dor
nei- deux représentations de la. célèbre féeri
cle Timmerman : « Là où-l'étoile s'arrèta ».

C'est une touchante histoire que eelle d<
ces trois chemineaiux mécréants qui dée.ideiv
elle jouer les Mages et passent dc ferme en fer
me pour recevoir l'offrande des paysans. Aver
les menues pièces recueillies, ils sont biento'
pris à leur propre jeu, «et par quels chemine
ments pleins de eroyanees nai 'ves et mervcil-
leuses, ils sont finalement conduits, repen-
tants, vers la Crèche de l 'EnfantiDietr/rc'est
ce qu 'ont montré iavec vui art simple et vrai
les jeunes artistes montheysans. Lenir jeu so-
bre et réaliste, de mème que les productions
-morales de leur quintette routier, ont fai'
!'enchantement des spectateurs. Quand or
saura que la troupe montheysanne a fait le.
déplacement à ses frais, ai pris les repas à se?
frais, laissant la tot a lite des recettes à la troti-
ne de Btramois, on ne pourra qu 'admirer 1?
B.A. de ces jeunes gens qui ont renonce gé-
néreusemeiit aux joies du ski pour venir aider
des cadets en difficulté.

Il serait injuste de ne pas signaler les pro-
duetions pleines de fraicheur djascdouveteauy
de Bramois, la coopération des jàcistes qu;
ont monte la scène, les décors remarquables
-̂ e R. Ebener. et le dévouement des chef faine?
nt du chef de troupe qui se dépensent san*
"omnteìr oour remettre eu honneur auprès de
H ponulation un scoutismo momentanément
nn veillense, dont on ne saurait trop vanter
'PR bienfaits éducatifs et religieux. E.C. .,,-.

ONTHEY — Renversé par une voiture
Alors qu 'il cheminiadt sur la route, M. Fran-

cois Vergères, fils d'Hippolyte. né en 1SS4, a
*té renversé par une auto. Blessé, il a été
conduit à la. Clinique generale de Sion.

CONSEIL D'ÉTAT ET CONSEILS
D'ADMINISTRATION

Il y a quelques années, le Conseil d'Etat

 ̂
demande à des experts, MM. Strickler et

Stucky, un rapport concernant la politique
à suivre par .le goUivernement valaisait dans
l'utilisation des forces hydnauliques.

L'une des conclusions du rapport délivré
par ces experts engagé le Conseil d'Etat à
intéresser finaneièrement le canton aux en-
treprises ayant ponr but l'exploitation de
ces forces, ou tout au -moins à exiger lors de
l 'iiomologaition des actes de concession, le
droit à une représentation équitable du gou-
veraement au sein des Conseils d'adminis-
tration , ce, afin d'ètre en. mesure de veiller
par ee moyen, à la sauvegarde des intéréts
du canton .

C'est ainsi que , à défaut de pouvoir le
l'aire par l 'inveistissement de capitaux im-
portants, le Conseil d'Etat s'est particuliè-
rement préoccupe au cours de ces dernières
années, d'iiifl ueiicer, par- la voix de ses re-
présentants au sein des Conseils d'adminis-
tration , les décisions de ceux-ci dans le sens
des intérét s de l'Etat, eles entrepreneers va-
laisans , des ouvriers du pays et des entrepri-
ses elles-mèmes.

C'est dans ce but, et iconiormemenl aux
conditions qu 'il a fixées lui-mème dans les
actes dc concession, qu 'il vient de designer
deux représentants au Conseil d' administra-
tion de la (irande-Dixence , en la personne
de JIM. Pi t te loud , pré sident du Conseil d'E-
tat , et Anthamatten , che f du Département
des Travaux publics.

Cette designatimi n 'est en rie\*contraire,
au surplus, aux dispositions de. l 'art. 55, al.
3 de lai Constitution cantonale , celles-ci ne
visant nullement le cas _ où les membres du
Gouvernement sont délégués au sein de Con-
seils de Sociétés à but financier , pour re-
présenter le canton lui-mème.

Le Conseil d'Etai estime, bien plus, que ,
cn ne se faisant pas représenter dans les
conseils de sociétés qui ont rimportance de
celles qui se sont créées pour l'exploitation
des forces hydrauliques, alors qu 'il a la pos-
sibilité de le faire, il faillirait à sa mission
de défendre les intéréts du pays

^ 
La neige empèche les petits oiseaux de ti:ouver
leur nourriture. Soyez bons, donnez-Ieur à manger.

PROLONGATION
de l'immense succès

LES COUANTS
Une magnifique histoire d'amour ct d'é
roisme. Une mise" en scène

FORMIDABLE
FILM PARLÉ FRANGAIS

EN TECHNICOLOR

CE SOIR LUNDI à 20 h. 30
Dernière séance

5e CARNAVAL DE ST-LÉONARD
Le 4e Carnaval de St-Léonard avait remporté un

j rillant succès en 1950.
On veut faire mieux, chaque année, pour assu-

er un maximum de joie à tout le monde.
Les organisateurs se sont remis au travail pour

ssurer un gros éclat de rire en donnant un ca-
het burlesque et innénarable à cette fète de l'es-

prit.
St-Léonard attend ses hòtes de partout qui vien-

Iront les dimanche 4 et mardi 6 février participer,
ians un récor haut en couleurs, à l'exhubérance
generale sous une cascade de confetti.

LE CARNAVAL DE MARTIGNY
Dans trois semaines, la population de Martigny

et environs accueillera - avec joie et allégresse Sa
Majesté le Prince Carnaval XI. Déjà les principaux
chars sont en construction et il y en a de forts co-
casses, nous dit-on ; les sujets amusants n'ont pas
manqué cette année dans notre ville et nos humo-
ristes , décorateurs, éerR'airis, peintres, n'auront nul
besoin de se creuser les méninges pour trouver des
« tètes de Ture ! » Cai- Carnaval blaguera , plaisan-
tera , amusera dans un esprit sain.

Le. premier grand..cortège aura lieu dimanche
28 janvier , le déuxième dimanche 4 février et le
troisième mard i gras 6 février.

Des thés dansants et soirées dansantes 'organi-
sés tant au Bourg qu 'en Ville, le dimanche 28 jan-
vier, le seront au bénéfice exclusif de Sa Ma-
jesté Carnaval XI, pour ses bonnes ceuvres.

La manifestation enfantine, avec concours cos-
tumes, àùi-a lieu le sarrredi 27 janvier, à 15 heu-
res, au Casino.

Appel est lance à toutes les mamans pour les
inviter à inserire rapidement le nom de leurs en-
fants auprès de Mme Grandmousin. Tous les en-
fants costumes participerònt aux trois cortèges sur
un char confectionné à leur intention.

Appel est aussi lance pour les correspondances
du journal «La Bise » . Des boites aux lettres ont
été placées dans les principaux établissements de
la Ville et du Bourg ; toute correspondance peut
aussi étre envoyée directement au ,« Comité de
Carnaval » .

Appel est enfin lance à tous les commerQants
pour le traditionnel concours de vitrines et de lo-
caux, sans laquelle atmosphère, Carnaval ne se-
rait pas Carnaval.

Vive Carnaval qui nous apporté quelques jours
de détente, tout en contribuant à une bonne ac-
tion : les Colonies de vacances de Martigny-Boùrg
et Ville.

LES COURS DE RÉPÉTITION
-ah r... EN 1951 -H -t i

Voici la liste des cours de répétition et des cours
de complément des unités romandes en 1951 :

EM supérieurs
1 CA, EM, 1.10-20.10 (Set. mèteo art. Cp. EM

1. CA, 2.4.-21.4) ; 1. Div. EM, Cp. Em, 1.10-20.10 ;
2. Div. EM, Cp. EM, 26.2-17.3 ; Br. mont. 10 EM,
Cp. EM, 10.9-29.9.

Infanterie
Rgt. inf. 2, 3, ÉM, 20.8-8.9 ; Rgt. inf. 4, EM,

2.4.-21.4. ; Rgt. inf. mont. 5, 6, 8, 9, EM, 26.2.-17.
3. ; Rgt. fant. mont. 30, SM, 22.10-10.11 ; Rgt fant.
mont. 32 , SM, 22.10-10.11.

Compagnie de renscignemcnis. — Mèmes jours
d'entrée au sei-vice et de licenciement que les
EM Rgt. •¦"]

Compagnie de grenadiers. — Mèmes jours d'en-
trée au service et de licenciement que les EM
RgC à l'exception cte là Cp. gren. 7, 10.9-29.9.

Compagnies de DCÀ 1, 3, 5, 11, 15, 23, 25, 26,
34, 35, 37, mèmes jours d'entrée au service et de
licenciement que les, .EM, Rgt. ; Cp. DCA 2, 6, 8,
8.1-27.1.

Bataillon de carabiniers et de fusiliers. — Bat.
car. 1, 20.8-8.9 ; Bat. car. 2, 3, 26.2-17.3 ; Bat. car.
mont. 9, 22.10-10.11 ; Bat. fus. 1, 2, 3, 2.4-21.4 ;
Bat. fus. 4, 5, 20.8-8.9 ; Bat. fus. mont. 6, 8, 9c,
10.9-29.9 '; Bat. fus. 10, 20.8-8.9. ; Bat. fus. mont.
11, 12, 10.9-29.9 ; Bat. fus. 13, 20.8-8.9 ; Bat. fus.
mont. 14c, 10.9-29.9 ; Bat. fus. mont. 15c, 16c, 2.4-
21.4 ; Bat. fus. 18, 19, 26.2-17.3 ; Bat. fus. 21c, 25.6-
14.7 ; Bat. fus. 22c, 26.2-17.3 ; Bat. fus. 24c 26.2-
17.3 ; Bat. fus. mont. 94c, 95c, 96c, 22.10-10.11 ; Set.
DCA de la Cp. mitr. au cours de tir DCA inf.,
12.2-3.3.

Troupes légères
EM

^
de brigades. — Br. L 1, Cp. EM, 26.2-17.3.

Groupes dc dragons. — Gr. drag. 1, EM, 2.4-21.4 ;
Gr. drag. 2, EM, 26,2-17.3 ; Esc. drag.,1, 2,^,^4-
21.4 ; Esc. drag. 4, 5, 6, 26.2-17.3.

Cyclistes. — Rgt cycl. 4, EM, Cp. EM, 26.2-17.3 ;
Bat." cycl. 1, 2, 7, 26.2-17.3.

Troupes' légères motorisées. — Rgt. mot. drag.
1, EM, Esc. EM, 26.2-17.3 ; Bat. mot. drag. 12. 13,
26.2-17.3 ; Bat. motoe. 31, 26.2-17.3 ; Cp. chass. ch.
1/21, 10.9-29.9 ; Cp. chass. ch. 31, 26.2-17.3 ; Esc.
mot. expl. 39, 22.10-10.11 ; Esc. mot. expl. 40, 10.9-
29.9 '; Cp. ^an. ach. l,""20.8-8.9 ; Cp. can. ac. 9,
22.10-10.11.

Artillerie
Art. camp, ct obusiers. — Rgt. art. camp. 1, EM.,

20.8.-8.9. ; Rgt. art. camp. 2, EM, 26.2-17.3 i jOc^ob,

Automobilistes, ayez des égards pour les piétons
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ENTREPRISE DE MACONNERIE -
1, EM, Bttr. EM, 10.9.-29.9 ; Gr. ob. 5, EM, 262-17.
3 ; Gr. ob. 6 EM, Bttr. EM, 26.2-17.3 ; Bttr. ob. 1, 2,
Gr. ob. 6, EM, Bttr. EM, Bttr. EM, 26.2-17.3 ; Bttr.
ob. ì,' 2, 20.8-8.9 ; Bttr. ob. 3, 3.9-22.9 ; Bttr. ob. 4,
5. 6, 10.8-29.9 ; Bttr. ob. 7, 8, 9, 10, 11 ,12, 262-17.3 ;
Bttr. ob. 13, 24.9-13.10 ; Bttr. ob. 14, 15, 20.8-8.9.

Canons. — Gr. can. 29, EM, Bttr. EM , 262-17.3 ;
Bttr. ' fan. 81, 82, 83„ 26.2-17.3.

Canons dc montagne. — Gr. can. mont. 26, EM,
Bttri EMd, 10.9-29.9 ; Gr. can. mont. 33, EM, Bttr.
EMd, 10.9-29.9 ; Bttr. can. mont. 75, 76, 10.9-29.9 ;
Bttr. can. montt. 91, 151, 152, 153, 10.9-29.9.

Canons lourds. — Régiment de canons lourds 12,
EM, 2.4-21.4 ; Gr. can. Id. 1, EM Bttr. EMh, 10.9-
29.9 ; Gr. can. Id. 2, EM Bttr. EMh, 262-17.3 ; Gr.
can. Id. 13, 14, EM, Btytr. EMh, 2.4-21.4 ; Bttr. can.
Id. 101, 102, 10-9-29.9 ; Bttr. can. Id. 103, 104, 26.2-
17.3 ; Bttr. can. Id. 121, 122, 123, 10.9-29.9 ; Bttr.
can. Id. 126, 127, 128, 129, 2.4-21.4 ; Bttr. can. Id.
201, 10.9-29.9 ; Bttr. can. Id. 202, 26.2-17.3 ; Bttr.
can. Id. 213, 214, 2.4-21.4.

Obusiers lourds. — Rgt. ob. Id. 26, EM, 10.9-29.9 ;
Gr. ob. Id. 51, 52, EM, Bttr. EMh, 10.9-29.9 ; Bttr.
ob. Id. 181, 182, 183, 184, 185, 186, 10.9-29.9.

Lance-mines lourds. — Bttr. lm. Id. 1, 10.9-29.9 ;
Bttr. lm. Id. 26.2-17.3.

Artillcrie .de forteresse. — Rgt. art. fort. 21, EM,
23.4-12.5. — Garnison de St-Maurice : EM, Gr. art.
fort. 1, 2, 3, 4 et EM, 23.4-12.5 ; Gr. art. fort. 9, EM,
2.4-21.4 ; Cp. art. fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 15.10-3.11 ; Cp. art. fort. 19, 20, 21, 22, 2.4-21.4 ;
Cp. art. fort. 24, 20.8-8.9 ; Cp. art. fort. 61, 62, 63,
64, 65, 15.10-3.11 ; Cp. art. fort. 66, 67, 68, 71, 72,
23.4-12.5 ; Cp. art. fort. 93, 15.10-3.11.

Troupes d aviation ct de DCA
Troupes d'aviation. — Rgt. av. 1, EM, 1.10-20.10;

Esc. av. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.10rr20J.d ; Rgt aérod. 1,
ME, 11.6-30.6 ; Cp. av. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11.6-30.6 ; Cp.
trm..,av. 1, 11.6-30.6. . , -¦¦ ,

Troupes de défense contre avions. — Rgt. DCA 1,
EM, 262-17.3 ; Gr. DCA L. mob. 1, 2.4-21.4 ; Gr.
DCA L. mob. 2, 15.1-3.2 ; Gr. DCA L. hi'ób. 10,
15.10-3.11 ; Gr. DCA L. mog. 14, 5.11-24.11 ; Gr.
DCA L. 17, 5.11-24.11 ; Gr. DCA L. 20, 21, 262-17.
3 ; Gr. DCA Ld. 34, 35, 262-17.3 ; Gr. DCA 131,
ME, 26.11-15.12 ; Bttr. DCA L. 331, 333, 26.11-15.12.

(A suivre)

BEE^̂ MBBJMCTffli
f M. Guillaume de Lavallaz

Ce matin , on a enseveli M. Guillaume de
Lavallaz , qui habitait Montorge et qui est
subitemènt decèdè d'une angine de poitrine.
Très popuiaire, M. Guillaume de Lavallaz
avait de nom.lire.ux amis.

Nous présentoiis nos sincères condoléa n-
ces ù la. tarmile si tragiquement. éprouvée.

PLUSIEURS SKIEURS BLESSÉS
Au cours de la .lournee, hier, plusieurs

skieurs se sont blessés. M. Edmond Volken
a i'ait' une chute à Thyon. 11 souffre d'une
distorsion à un genou et de eontusions.

Mlle Francine Fournier, de St-Pierre de
Clages, a de.s.plaies a un genou. Mlle Bayard ,
fille du Dr Bayard , de Siem-c , a, une dis-
torsion à un genou. Teli Diepold , fils, s'est
luxé une épaule, ainsi que M. René Favre,
chauffeur.

UN SÉDUNOIS SE CASSE UNE JAMBE
M. Bisehol' l', membre des sociétés dc chant

et du club des Mando]inistes, s'est. fracture
uno jambe cu tombant à Sierre . Il a été
conduit h rilopital dc Sierre.

ÉCHANGE DE VCEUX
MM. Ics conseillers d'Etat du Valais a-

vaient présente leurs vceux à Son Excellence
Mgr Dr Victor Bieler , Evéqne du Diocèse dc

••^••••̂ ••••••••• «••••••• * A VENDRE D'OCCASION I
i". _J v /:MI et neuf, à bas prix

Les Fèles soni passées...! i '1 ***™»°*
25 chaudières

?_ J [ émaillées, sur pieds et à murer
La gastronomie fine a été savourée ! i ! ^avab^s complets à 2 robinets

„ ,, . - ( i  Boilers électr. 30 à 500 litres.Renfloucz vos portemonnaics et revenez aux I I  m A , .
menus traditionnels qui "'plaisent toujours au J j *•-*-> complets avec réservoir
Palais : < !  OC »ft» ~*~ .«ISA «-..#«.«•

Pot=au=feu
Roti de Boeuf
Goulasche Hongroise
et Ragoùt

Très avantageux 1

à lessive à bois, 165 litres
circulation d'eau , galvanisées
avec chaudron neuf fr. 145.-.

Bouciierie E. LAMON i m 225 43 - °" "̂
SION Tél 210 54 2 '̂ ans ^on ca  ̂ on chei'cn<

~—j ieune fille
W% ^̂  ^̂  ^̂  ** Jm ^_ mmì mVm. mrs ^e ' ®"^0 ans , sérieuse, pour

ISofloOCS ©Ci cIftGS servir a" ,caf< :' ci aider au mé'muw ̂ * mmW ̂  ̂mmW 
-*-.-*m- *~m* -~ -*~ nage Debutante acceptée.

La personne qui aurait pris soin de 3 colis et u;i S'adresser au Restaurant du
manteau fourrure noire , dans le train Paris=Rome du Soleil , Courfaivre.
26 décembre, est priée de communiquer avec l'agence — 
Wagon«Lits Cook, Montreux. Forte récompensé. A vendre 2

! Stn ê ît :"" S A I IPHIÌ P ÌÌllP VACHES
UUUllU 11110 avw ri ri, Knnn,

1 PREMIER

MÉCANICIEN
Tel. 2 17 44

est demandee da*s boulange-
rie pour s'occuper du ména-
ge et des enfants. Salaire Fr.
70.— par mois, riourrie et lo-
gée. Entrée de suite.

Offres à W. Vaucher. bou-
langerie. La Chaux-de-Fonds,

sur automobiles

avec + et de bonne race,
dont une portante pour le 30
janvier.

On cherche pour Aigle1 TECHNICIEN
ÉLECTRICIEN

Sérieuses références. En
trée de suite.

f-0^
¦4MÉ

tél. (039) 227 50

PRÉPARATION AUX EMPLOIS FÉDÉRAUX et di
p liSmc d'interprete en 4 mois. Garantie : prolong, gra
tuite si nécessaire jusqu 'au succès final. Demandez pros
pectus. — Ecoles Tani é, Sion, Condémines. Tél. 2 230,5
Lucerne. Zurich. Neuchàtel. Bellinzone.

Sion. A son tour, Mgr Bieler est alle rendre
visite au. Conseil d'Etat et a présente aux
membres du pouvoir civil les souhaits de l'An
du pouvoir religieux.

Les membres du Conseil d'Etat se sont
rendus également, aves le chancelier, à l 'Ab-
baye! de Saiiit-AIauriee, ou ils ont présente
leura vceux à Mgr Haller, et à la Maison du
Grand-Saint-Bernard où ils ont été recus of-
ficiellement par Mgr Adam, prévòt.

UN ANNIVERSAIRE AU S.-C. SION
Le Ski-Club de Sion, que prèside actuellement

M. Auguste Borlaz , a fèté le 20me anniversaire de
sa fondation. A l issuc de la réunion le président
a salué les hòtes, parmi lesquels se trouvaient MM.
Leduc , du Comité centrai de la Fédération Suisse
de ski et les membres fondateurs H. Varone, F.
Gaillard , Ch. de Kalbermatten , etc. et M. Wagner
a fait l'histori que de la Section. Un banquet à l'Ho-
tel du Midi a mis. fin à la soirée. . -:¦

LA FIN DU COURS DE SKI
Le Cours de sia, organise par le Ski-Club

de Sion, a connu une belle affluence de par-
ticipants. Ió4 $ganes garcons et jeunes filles
ont eu la joie de prendre part à ce coiu-s, qui
s'est déroidé dans- d'excellentes conditions at-
mosphériques et de neige. Il n'y a pas eu d'ac-
cidents graves à deplorar .. Les élèves étaient
répartis en 10 classes, sous la direction com-
petente de M. Joseph Pralong. Ils sont en-
chantés de leur séjour aux Mayens de Sion.

APPELLA LA POPULATION
Répondant à l'appel de M. le Conseiller

fédéJral Kobelt et de la Croix-Rouge Suisse,
l'association cantonale valaisanne des Samari-
tains se fait un devoir de faire appel à la po-
pulation valaisanne. Il nous manqué des sa-
maritaines et des samaritains bénévoles qui
pourraient venir seconder les infirmières dans
les hòpitaux ou dans la vie civile en cas de
catastrophe, ou encore' si nous devions revoir
une troisième guerre;

Mais toutefois il faut ètre prèt, car si un
jour ' ,le toeshr Tenait à sonner, il serait trop
tard pour former des samaritains, personnel
auxiliaire indispensable pour le service me-
dicai. Il faut dès maintenant penser à pren-
dre un coui-s de samaritani auprès de.s sec-
tions dispersécs dans tout le canton.

Vn eoursc-dC'-saimaritaiiis peut ètre utile
mème en temps de paix car il aide a secourir
le prochain lolrs d'aiocidents ou autres eir-
constances qu'y a-t-il de plus beau et de plus
noble que d'aller, auprès de familles tombées
dans la. détresse, porter les premiers secours
avant l'arrivée du médecin ; n 'est-ce pas li-
ne belle ceuvre que toute la population va-
laisanne aura à cceur de soutenir et venir a-
gaiandir les rangs de notre grande famille de
samaritains qui compte dans le canton plus
de 300 membres actifs répartis dans 28 sec-
tions.

Pour tous renseignements, adressez-vous à
1 'Association'.cantonale .Val aisanne des Sama-
ritains, Sion, E. Inaebnit, président, tél: No
2 22 IS. ¦ '"''"(noi '' "-

Etat civil
MOIS DE DÉCEMBRE 1950

Naissances
Maury Gerard , de Julien , Mase- Schrceter Anne,

de Paul , de Barberèche; Farine Louis, de Louis ,
dc Saignelégier; Zurbriggen Gilbert , de Raymond ,
dc Saas-Balen; Hugo Stephan , de Johann , de Gut-
tet ; Berthouzoz Francois, de Pierre , de Sion;
Pfammatter Brigitte , d'Alfred , de Mund; Roten
Bernard , dc Fridolin , de Loèche-les-Bains; Clé-
menzo Noèl , d'Antoine , d'Ardon; Valtério Claude ,
dc Charles, de Sion; Valtério André , dc Charles ,
dc Sion; Liardon Georges , de Jules , dc Monthe-
rod; Zimmermann Emmanuel, de Pierre , de Sion;
Rudaz Gerard , dc Gilbert , de Vex ; Donzé Fran-
goise, d'Antoine, de Les Breuleux ; Rard Chris-
tian , d'Hermann , de Vollèges; Roux Francois , de

COMPTOIR SANITAIRE S.A
9, rue des Alpes, GENÈVE
Tél. 2 25 43. - On expédie

A louer près du centre de
la ville , agréable

chambre meublée APPARTEiìflEHT

Tél. 2 22 20

chauffée et Ìndépendante, à * 2 a 
\ Plece*' Pour debul

partir du Ier mars. mars-avnl, ou date a conve-
S'adresser au bureau du ml> a Slon ou envlrons lm"

Joumal sous chiffre 4532. me°',ats - „ nn

genie personne
sachant cuisiner seule, pour
aider au ménage. Entrée 15
janvier ou date à convenir.

Mme W. Sommer, Les Go-
nelles, Corseaux s. Vevey.

-. 1. * c _ C i c ; i c_ , ,¦ -
¦

tombereau ROBE HMRO
à cheval. - - en par f ait état , taille 42.

S'adresser à M. Mayor Phi- S'adresser au bureau du
lippe, Bramois. Journal sous chiffre 4533.

esSasfSKgiaŜ sjS,
Ses-délicieux marrons glaces rW

Victor , de Grimisuat; Volken Christian, de Joseph
de Fiesch; Mayoraz Marie , de Mathieu , d'Héré-
mence; Favre Jean , de Lucien , de St-Martin; Marel
Chantal , de Prosper , de Conthey; Gabioud Jean,
de Paul , d'Orsières ; Maret Josianne, d'Alexis , de
Bagnes.

Mariages
Lietti Gilbert , d'Alexandre, de Reckingen ; Ha-

gen Josephine, d'Henri, de Glurigen; Lavanchy
Marcel , de Robert , de Lutry; Fumeaux Andrée, de
Jules ,'de Conthey; Mayor Eràsme, de Jean-Baptis-
te, de St-Martin; Clivaz Alice, de Pierre, de Ran-
dogne; Clavel Jean-Pierre , d'Alfred , d'Òulens s
Echallens ; Mottier Liliane d'Alfred , de Salvan ;
Charbonnet -Jean-Felix, de - Nendaz ; Berthouzoz
Marie , de Francois, de Conthey.- •¦-

Décès ?----
Carroz Gérlhairi, de Francois , d'ArbazF67 ans;

Zen-Klusen Louis, d'Henri , du Simplon, 77 ans ;
Maret Francois , de Louis , de Conthey, 83 ans;
Aymon , née Cotter , Angeline, d'Ayent , 70 ans;
Bruttin Ariane , de Basile , de St-Léonard , 5 jours ;
Spahr , née Studer Marie , de Sion , 78 ans; Quen-
noz Paul , de Julien , de Conthey, 50 ans; Cretton
Léonce, d'Alphonse, de Martigny-Bourg, 79 ans;
Berthouzoz , née Germanier , Alphonsine, de Con-
they, 52 ans ; Haefliger , née Clapasson Julie , de
Sion , 66 ans; Broccard Gabriel , d'Ardon , 69 ans;
Schwitter Gaspard , d'Antoine, de Loèche , 91 ans ;
Mayoraz Marie , de Mathieu , d'Hérémence , 2 jours ;
Burcher Laurent , de Cesar, de Bramois , 66 ans;
Zufferey Angélique , de Georges, de St-Jean , 87
ans.

Pour l'année 1950, l'état civil enregistré : Nais-
sance : 311; mariages : 61; décès : 166.

A/f r. mmmmmmì» w vu u» .ft v uSA a Kt v-y •••
MARTYR AU THIBET : Maurice Tomay, cha-
noine régulier du Gd-St-Bernard, 1910-1949 —
par R. Loup — Un voi. de 272 pages et 10 hors-
texte, format 13 X 19 cm., broché. — En vente
aux Éditions Grand-St-Bernard-Thibet, Fribourg
Fr. 4.50, port en plus.
Véritable livre d'aventures, qui se lit d'un bout

a l'autre sans que l'intérèt décroisse, tout au con-
traire. Et c'est bien d'une aventure dont il s'agit,
une aventure' tragiquement vécue et sublime :, la
vie au Thibet et le massacré, le 11 aoùt 1Ì949, du
chanoine Maurice Tornay, du Gd-St-Bernard . On
se souvient de la nouvelle arrivée par tèlégramme
le 21 septembre, apprenant laconiquèrnent à Mgr
Adam, Rme Prévòt, « Tornay massacré », qui jeta
dans la constemation la communauté tout entiè-
re, la famille du Pére , ses amis et tous" ceux qui,
de près ou de loin, s'intéressent à la j eune Mis-
sion que les chanoines du Gd-StrBernard ont fon-
dée au Thibet 'èn 1933.

La vie du chanoine Tornay au Thibet èst amor-
cée déjà dans le livre de Pierre Croidys : «Du
Gi-and-Saint-Bémai-d au Thibet » , termitie "quel-
ques mois avant la mort du Père et qui raconté
l'installation des chanoines sur la « Terre des Es-
prits » . L'ouvrage de Robert Loup en est tout à la
fois une reprise et une contiriuation. Ce livre est
émouvant, poignant. On le lit le cceur battant , la
carte en mains pour suivre de plus près la marche
des chanoines en ce redoutable pays, « terre de fer
et ciel d'érain ». ?.-. . -

L'auteur s'est fort sérieusement documentò : au-
près de la famille du Pére Tornay, au Gd-St-Ber-
nard , auprès de ceux qui furent ses compagnons en
mission, le chanoine Melly et le Frère Due ; eh
outre, il a pris connaissance de nombreuses lettres
du Père.

Quelles routes pour aller d'une étape à l'autre,
que séparents des jours de marche à travers monts,
vallées et fleuyès ! Quels chemins spirituels aussi
doit-il gravir,, en butte à la terreur rougfe ;causée
par les communistes, ainsi qu'aux tracasseries, aux
escarmouches suscitées par les lamas, puissants et
jaloux de lèui-s droits, chefs d'une religion forte-
ment organisée. On ne veut pas de chrétiens là-bas
au Thibet interdit, alors on les tue. Mais on ne sait
pas les mh-acles ,que peuvent faire les martyrs...

Différents chapitres enrobent la figure du. Père
Tornay, la rendent vivante, la montrèrit -.iéh pleine
action. Ainsi celui consacré aux religieux du Gd-
St-Bernard , à leur règie, à leur vie ; ainsi, ceux
qui relatent l'installation au Thibet, le premier
voyage des pionniers, les chanoines Melly et Co-
quoz ; le choix du col de Latsa, qui relie là Chine

Vous presenterà' DÈS MARDI au CINEMA LUX son plus grand succès
&JìIJ&A JiKueJ

MA POMME —
UN FILM FAIT POUR LUI dans lequel il chante trois chansons

T'EN FAIT PAS FISTON - CLODO SERENADE — Y'A DE L'AMOUR

DEUX HEURES DE RIRE

JtT- HATEZ-VOUS DE RETIRER VOS PLACES A L'AVANCE

SAMEDI 13 et DIMANCHE 14 janvier FAVEUR et RÉDUCTIONS SUSPENDUES

DU MARDI 9 au DIMANCHE le Janvier (Première fois en Valais)

et la Birmanie au Thibet, pour la fondation de
l'Hospice. Il y a encore bien des détails sur le genre
de vie des Thibétains, les caravanes qui passent
sur les pistes, et l'épisode décevant de Bonne-Lune,
et la triste histoire de Bianche-Lumière, et le mar-
tyre des Pères qui tehtèrèrit d'évangélisér le pays.

« Pour faire si peu de chose, était-ce la peine de
venir de si loin ? » dit un jour le Père Tornay, dé-
couragé, alors que, chasse de Yerkalo, il tentait
en vain d'y rentrer. Il n'a pas fait peu de chose :
à l'exemple de Jésus-Christ , il a donne sa vie, et
de son martyr nartrorit ?des chrétiens-- Aux" noma
des plus saints de sès prètres et de ses moines,
hommes de prière et hommes d'action qui, du-
rant 900 ans, firent rayonner le monastère, le Gd-
St-Bernard peut, -doreriavant, ajouter le nom de
ses martyrs missionnaires.- " -

Dans nos cinémas...
— <̂— i I I  i . . . . ' .

' Au: Lux -
Ce soir . lundi ,- prolongation. du.grand succès

« Les Conquérants » film d'aventures de classe en
technicolor , parie fran?ais.

Dès demain mardi à 20 h. 30 grande première
de gala en Valais du plus grand succès de Mau-
rice Chevalier « Ma Pomme ». Dans ce film ma-
gnifi que Maurice Chevalier y incarne un clochard
sympathique qu 'un héritage rendra milliardaire.

t
Monsieur et Madame Gaspard Bovier-Stalder et

leur fille Hélène, à Sion ;
Monsieur Joseph Zimmermann, ses enfants et

petits-enfants, à Sion ; ¦

Monsieur et Madame Maurice Bovier-Vergères
et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Adrien Angéloz-Savioz et
leurs enfants, aux Fontaines s. Sion.

Monsieur et Madame Felix Favre-Savioz, aux
Agettes ;

Les enfants de feu Leon Zimmermann, à Sion
et Saxon ;

ainsi que les familles parentes et alliées Bovier,
Crettaz, Vercellini, Marguelisch, Perrier, Marchal l,
Pitteloud, Stalder et Rudaz, à Vex et Sion,

ont la profonde douleur de faire part du décès

MADAME VEUVE

Casoarine BOVIER
née Zimmermann

leur chère mère, sceur, belle-mère, grand'mère,
arrière grand'mère, tante et cousine, décédée le
6 janvier 1951 , dans sa 78me année, après une
courte maladie, munie des Sacrements de I'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le 9 janvier
1951 , à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Avenue de la
Gare.

'
¦

Gei avis tieni lieu de faire-part.

Profondément touchées par les nombreuses
marques de sympathié regnes à l 'occasion du
deuil cruel qui vient de les frapper, les f a -
milles Rodolphe GENTINETTA-KUHN, à
Sion ;

Ulrich GENTINETTA-ENGEL, èi Zu-
rich ;

A. CASATI-GENTINETTA, à Sion,
expriment à tous leurs remerciements les

plus sincères.

Zermatt, ja nvier 1951.

Mkm $m , . FUMIER
A REMETTRE aDMrtement lA^™i™

Jolie clientèle, conviendrait à ' __ 
m^^.

couturière ou tricoteuse. Bon- A !___ M —\L-/)
nes conditions et reprise mo- ___ _ j _  _ ¦  ¦-- - r ffBrande chambre *»*

ì tlfclVICfi I fi E 
*¦¦•¦*' A vendre toute s quantités ,

1 «fci ™fcl ¦¦¦ ¦¦ remis à neuf. 
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rendu. Oscar Resin, Av. Mor-
MERCERIE-BONNETERIE , Faire 

T
°̂ res p?r écnt , ìf 8es 70- Lausanne, tél. No

bureau du journal sous chil- 24 79 09.

Faire offres écrites sous à 1 ou 2 lits , chauffée. 1CATTENDEZ PAS-
chiffres P 1161 S, Publicitas, S'adresser au bureau du au dernier moment pou»
Sion. Journal sous chiffre 4535. apporter vos annonces 1

Il chante trois nouvelles chansons qui bientòt se-
ront sur toutes les lèvres et naturellement « Ma
Pomme ».

Ce film est une réussite de M. G. Sauvajon ,
qu 'interprèt.ent brillamment Sophie. Desmarets, Ray-
mond. Bussières, Véra Norman , - etc. etc. Un film
fait pour lui.
. Vu la .grande affluence , nous prions instamment

Lrans nos soc&etes...
Chorale Sédunoise. — Répétition au Café Indus-

triel ce soir à 20 h. 30.
Ski-Club. — - Course organisée .pa*..le; Ski-Club

de Sion pour dimanche 14 janvier 4 lê- Molard, soit
traversée des Avants sur Chàtel St-Denis. Coùt
approximatif Fr. 10,— à 12,— ; Finance d'inscrip-
tion Fr. 10,— . Départ dimanche à 5 h .  Messe à
4 h. 30. ^'inserire - chéz Mottier photos Mùsau
stamm, vendredi soir. ; -.- ; ;r. -. . . •- : . . .,

Section des Samaritains de Sion. — .Vendredi 12
courant , à 20 h. 30 précises , début du-cours au .lo-
cai à l'Ancien Hòpital ; ler. étage, Délai d'inscrip-
tion : 10 crt. au soir.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Prochaine ré-
pétition generale , jeudi 11 janvier. Le chceur chan-
te dimanche 14 janvier , anniversaire du couronne-
ment du pape (La chaire de St-Pierre) .

t
Monsieur Edouard Bonvin, à Sion ;
Monsieur et Madame Gaspard Roch-Bonvin et

leur fils Roland, à Sion ;
Madame Renée Gétaz-Bonvin , à Sion ; . . _ .  .
Monsieur et Madame André Bcnvin-Sommer , à

Lausanne ;
Madame Sidonie Saulnier-Fumeaux, à Genè-

ve ; _ . 
' . ,

Monsieur et Madame Joseph Fumeaux, à Con;
they ;

Monsieur et Madame Joseph Evéquoz-Fumeaux
et leurs enfants , à Conthey ;

Monsieur et Madame Emile Fumeaux-Zambaz
et leurs enfants, à Conthey ;

Les enfants de feu Bénoni Sauthier, à Con-
they ; -; j

Mademoiselle Rose Bonvin, La Muraz-sur Sion ;
Monsieur et Madame Robert Zufferey-Bonvin

et leurs enfants , à Sierre ; : !
Monsieur et Madame Seiler-Bonvin et leurs .en-

fants, à Bàie ;
ainsi que les familles parentes et alliées Fu-

meaux, Evéquoz, Sauthier, Papilloud, Udry, Cop-
pey, Zambaz , Favre, Vouilloz , Muller, Hugon,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

Detonine BQNVIN
née Fumeaux

leur très chère épouse, mère, grand-mère, soeur,
belle-sòeur, tante et cousine, enlevée à" leùr"Ì'éhdre
affection le 6 janvier 1951 dans sa 58me aiinée,
munie des Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mardi
9 janvier , à 10 heures. .

Domicile mortuaire : Ancien Stand. ;¦.'

Monsieur Ernest OBRIS T, p rofondément
touche par les nombreux témoignages de sym-
pathié regus à l'occasion de son grand deuil,
remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui y ont pris part , tout particulièrement
M. le pasteur Périllard pour ses paroles ré-
confortantes, ainsi que les sociétés locales pour
leur amabilité.



AVIS DE TIR
Pendant les mois de janvier, février, mars

seront effectués sur la place de tir de Savièse

Les tirs auront
Dans la semaine du :
15 janvier au 20 janvier du lundi au vendredi 0800
22 janvier au 27 janvier du lundi au jeudi 0800
29 janvier au 3 février" du mardi au vendredi 0800
5 février au 10 février du lundi au jeudi 0800

12 février au 17 février du mardi au vendredi 0800
19 février au 24 février ' du lundi au jeudi 0800
26 février au 3 mars du mardi au mercredi 0800

jeudi et vendredi 1000
5 mars au 10 mars du lundi au jeudi 1000

26 mais au 31 mars du mercr. au vendredi 1000
2 avril au 7 avril du lundi au vendredi 1000
9 avril aù 14 avril lundi et mardi 1000
Aucun tir n'aura lieu le samedi après-midi, le dimanche ainsi que les jours

de fète generale et locale.

Zone dangereuse :
Position de la batterie (au nord du St.*Germain) — Planéje — Antsère — Tsa*
lan — Pra Combera — Pré du Taillour — l'Ertentse — Tseuzier — Wetzstein*
horn — Schneidehorn — Hahnenschritthorn — Spitzhorn — Mittaghorn —
Schlauchhorn — Cabane des Diablerets — Sex Rouge — Le Diableret — La
Tour — Montbas*dessus — Le Rouet — La Combe — Etang de Motone — pò*
sition de la batterie.

Pour tous les détails, voir les affichès « Avis de tir » placardées dans les
communes environnant le secteur de tir. En outre le cdmt. cours de tir à Savièse,
tèlèphone (027) 2 14 92, fournira tous les renseignements néeessaires dès le 8
janvier 1951.

et avril 1951 des tirs de la DCA
contre buts aériens et terrestres.

lieu :

1800, le samedi de 0800 • 1200
1800, le vendredi de 0800 - 1200
1800, le samedi de 0800 - 1200
1800, le vendredi de 0800 - 1200
1800, le samedi de 0800 - 1200
1800, le vendredi de 0800 - 1200
1800,
1800, le samedi de 1000 - 1200
1800, le vendredi de 1000 - 1200
1800, le samedi de 1000 - 1200
1800, le samedi de 1000-1200
1800.

LE COMMANDEMENT DES COURS DE TIR

Boucìierie cneuai ne. 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,-.
Tél. 216 09. Appart. 2 23 61.

ATTEnìioni L niuerest ià!
Les laines de qualité s'achètent

STTI! rSrin 40 j Cama
Av. du Midi - Sion

La maison spécialisée

Banque de Sion, de Kalbermatten & ciò
SOCIETE EN NOM COLLECTIF SÌ0II
¦*^E_smn sur comptes à vue et à terme BHAIA hypothécaires
LIoD DIS sur ol>li8ations- M t  BIS sur comPtes courants
WIHiHI sur carnets d'épargne • * mwmmm de construction.

ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE.FORTS

mourir de faim , si nous n'y prenons garde,
ajouta don Lope; il est vrai que ce n'est
que de peu de conséquence, fit*il d'un aii
railleur.

— En effet , ceci est grave, dit dona Be*
nita.

— Allons, le prétexte est bien trouvé, s'è*
cria dona Assunta : je dois l'avouer, et,
faute de mieux, il en vaut un autre.

— Ah ah 1 que dites*vous de cela, ma
cousine ? fit en riant don Rafael .

— Je dis que rien n 'est plus facile que
de remédier à cet oubli , que je soupeonne
fort d'ètre prémédité.

— Ah ! vous ne reconnaissez pas vos
torts ? ,

— Pas le moins du monde, nous ne som*
mes pas dans un désert ici, je suppose ?
Nous devons avoir des pueblos autour de
nous où l'on sera heureux de nous offrii
l'hospitalité, et mème, si mes souvenirs ne
me . trompent pas, je suis presque certaine
que nous ne devons pas ètre très éloignés
de Palo*Mulatos.

— Il serait vrai ? s'écria dona Benita

e Rancho

Gustave Aimaid

— N'en croyez rien , chère mère , dit en
riant la jeune fille, ces caballeros cherchent
tout simplement un prétexte pour se débar*
rasser de nous, honnétement et aù plus
vite.

— Est*il possibie de nous attribuer de
si odieux sentiments, à nous qui n 'avons
rien negligé pour vous donner ce plaisir,
et nous sacrifions à vos plus légers caprili
ces.

— Sacrifions est joli , dit dona Assunta
en riant encore une fois , mais il paraìt que
vous commencez à vous fatiguer de ces sa*
crifices, et que vous ne seriez pas fachés
de nous reconduire en prison.

— Ma cousine, dit don Rafael , je m'a*
percois avec chagrin que vous ètes très me*
chante, ce que je soupeonnais depuis long*
temps, du reste.

— Oh 1 voyez, ma mère, mon cousin est
à bout d'arguments, et, ne sachant plus
que dire, il me cherche querelle, s'écria*t*
elle toujours en riant, fi 1 que c'est laid ,
senor 1

— Vous ne tarderez pas à vous repen*
tir de ces paroles, senorita , dit don Rafael
d'un air tragique, et vous reconnaitrez vos
torts envers moi qui ne songe qu'à vous.

— Jamais 1 s'écria*t*elle de son air le plus
mutin.

— Voyons, ne le taquine pas davantage,
fillette, dit gaìment dona Benita, laissede
au moins s'expliquer.

— Te l'en défie ! Nos charmants cavaliers
cherchent un prétexte, voilà tout; mais,
quoi qu'en dise mon cousin , je ne suis pas
méchante, je consens à l'écouter ; n'ètes*
vous pas comme moi , « mamita », curieuse
de connaitre ce cas grave dont il parie.

— En effet , parlez donc , Rafael , nous
vous ecoutons.

— Je n 'ai que quelques mots à dire pour
vous prouver que j 'ai raison , ma mère, dit
le jeune homme en lancant un regard rail*
leur à la jeune fille qui lui rit au nez; ne
supposant pas que notre promenade dùt se
prolonger , ni moi ni mon frère nous n'a*
vons songé à nous munir de provisions de
bouche.

— De sorte que nous sommes exposés à

AVIS
Le soussigné informe le public qu'il s'est assure

la collaboration de

Me Jean Métry, licencié en droit, avocat et notaire
à Sion

Me Emile Taugwalder, avocat et notaire
Avenue de la Gare, Sion

Des tirs au fusil*rnitrailleur, au mousqueton et à
la mitraillette auront lieu dans la région de

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

£&SLLI?I.« ! «a»- "»
Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler à

proximité des emplacements de tir et doit se con*
former aux ordres données par les sentinelles.

Sion , le 3. 1.51 Place d'Armes de Sion
(Tél. No. 2 29 12) Le Commandant :

Colonel "Wegmiiller.

td. miÌmXimU St UU
rlABILLENT

avec émotion.
— Je dois l'avouer , dit don Rafael d'un

air contrit.
— Ah 1 vous voyez ! Que vous disais*

je , mamita ?
— Eh bien 1 mais rien n 'est plus simple

alors 1 reprit vivement dona Benita, nous
avons des amis, des parents à Palo*Mula«
tos , nous y serons bien recus, pourquoi ne
pousserions*nous pas jusquedà ?

— Comme il vous plaira , ma mère.
— A quelle distance sommes*nous du

pueblo , à peu près ?
— A une lieue au plus , ma mère.
— Hein I voyez*vous la méchanceté, ma*

mita ?
— Allons donc à Palo*Mulatos alors, re*

prit dona Benita en souriant.
— En traversant le Pont de Lianes 1 s'è*

cria la jeune fille.
— Oui, reprit dona Benita avec senti*

ment, cela me rendra bien heureuse.
— Je vous obéis , ma mère, vos désirs

sont des ordres pour nous.
— Oui, faites le càlin depuis que vous

ètes démasqués, senor sournois; mais il est
trop tard ; nous ne serons plus dupes , s'è*
cria gaìment la jeune fille.

— Nos quatre chevaux surchargeraient
trop le pont de Lianes, dit en riant don
Lope, nous risquerions de tomber dans la
rivière et de faire une visite aux alligators.

— C'est juste , dit dona Benita , comment
faire alors ?

— Mauvaise raison 1 reprit la jeune fille ,
nous le traverserons à pied; nous attaché*
rons nos chevaux, voilà tout.

— Et on nous les volerà 1 dit railleuse*
ment don Lope.

Machines a coudre SINGER
LA VRAIE ZIG-ZAG

avec ses nombreux travaux de couture,
surfilage , boutonnières, boutons et ap-
plications de tous genres. Sur portati-
ves électriques, tables, meubles etc.

Grand choix de machines de ménage,
artisans , tailleurs , cordonniers , etc, fa-
cilités de payements , ventes, échanges
et réparations. Représentant :

Georges CRETTAZ - Sierre. Tel. 5.15.77

Pour tout
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— Non, si vous restez pour les garder ,
répliqua la jeune fille sur le méme ton.

— Faisons mieux, dit don Rafael , je
connais un pont un peu plus bas, à cent
pas environ du Pont de Lianes ; nous fran*
chirons à cet endroit la rivière sans courir
le moindre risque.

— Je tiens à traverser la clairière, dit
dona Benita.

— Et moi aussi, ajouta vivement dona
Assunta.

— Nous la traverserons.
— Alors hàtons*nous, dit dona Benita.
On pressa le pas des chevaux ; toute cet*

*e conversation avait eu lieu en marchant.
Don Rafael appuya légèrement sur la

gauche, prit une nouvelle sente , et bientòt
on se trouva sur le bord méme de la rivière,
en face d'un pont qui n 'était autre que le
pont de Lianes.

— Je me suis trompé, s'écria don Rafael
d'un air dépité; mais ce n 'est qu 'un retard
de quelques minutes et je vais...

— Non pas 1 s'écria vivement dona As*
sunta en sautant légèrement à terre , tant
pis pour vous ; puisque vous nous avez
amenés ici avec ou sans intention , nous pas*
serons sur le pont de Lianes , n'est*ce , ma*
mita ?

— Oui , chère enfant ! répondit dona Be*
nita qui , avec l'aide de don Lope, était
descendue de cheval.

— Gardera les chevaux qui voudra , re*
prit dona Assunta gaiement , moi je passe.

— Ne faites pas d'imprudences , ma cou*
sine, je vous en supplie , dit don Rafael;
attendez*nous. '

Les chevaux furent attachés à un arbre.
— Mais qui donc gardera les chevaux ?

demanda dona Assunta.
— Ah ! fit gaiement don Lope en lui of*

frant son bras , ils se garderont tout seuls.
— Alors, à la gràce de Dieu ! dit en

riant la jeune fille , passons.
— Oui , reprit dona Benita , passons ,

passons !
Le pont de Lianes, formait , nous l'avons

dit, une espèce de Ìong corridor de ver*
dure , d'où l'on ne pouvait ètre vu , mais
d'où le cours de la rivière était très visi*
ble , mais c'était tout , en avant et en arrière
il était impossible de rien voir dès que l'on
était dessus à cause de la courbe pronon*
cée qu 'il faisait à ses deux extrémités.

Dona Benita au bras de don Rafael , et
dona Assunta à celui de don Lope, traver*
saient doucement et avec une précaution
extrème ce pont singulier qui se balancait
sous leurs pieds et avait des trépidations
assez inquiétantes.

Mais si doucement que l'on marchàt, on
avancait cependant, et bientòt les quatres
promeneurs se trouvèrent presque à l' ex*
trémités du pont, dont les feuilles et l'en*
chevètrement des lianes empéchaient de

Employez FIX pour nettoyer,
ce sera un jeu d'enfant ...et tout

— Arrètons*nous dit don Rafael, nous
voici au bout du pont; mon frère et moi
nous allons descendre d'abord , puis nous
vous recevrons dans nos bras , seulement
il faudra vous retourner pour que nous
puissions vous enlever plus facilement.

— Voilà bien des cérémonies pour sau*
ter à terre , s'écria taquinement la jeune fille.

— Ce pont est très dangereux , à cause
de son balancement continuel; nous répon*
dons de vous , dit énergiquement don Ra*
faèl , et nous ne voulons pas qu 'il vous ar*
rive mal par notre faute.

— A la bonne heure ! dit*elle en riant.
Eh bien , pour vous punir , ce sera vous ,
mon cousin , qui m'enlèverez.

— Je ne demande pas mieux , dit*il sur
le mème ton.

Les deux jeunes gens sautèrent à terre
d'un bond; evidemment avec un peu de
prudence et de précaution , les deux dames
auraient pu faire comme eux , mais don Ra*
faèl et don Lope avaient leurs raisons pour
s'y opposer.

Les deux dames poussèrent un cri de
frayeur au contre*coùp éprouve par le pont
lorsque les deux jeunes gens avaient sauté
à terre.

Presque aussitót elles se sentirent sou*
levées par la taille et furent légèrement pò*
sées à terre.

Elles se retournèrent aussitót.
Mais soudain elles tressaillirent , poussé*

rent un cri de joie et d'admiration , et tom*
bèrent à demi pàmées dans les bras des
deux frères , croyant étre le jouet d'une il*
lusion à la vue du tableau qui s'était tout
à coup offert à leurs regards.

Toutes traces d'incendie avaient disparu ;
le rancho , complètement rebàti sur son pian
primitif , était debout et à demi enfoui dans
un fouillis de fleurs et de verdure , comme
si jamais il n'avait été brulé; le corrai avec
le muchoghany et ses autres arbres à son
centre , se joi gnait , comme avant la catas*
trophe , au rancho par une haie vive de cac*
tus*vierges.

Dans plusieurs directions , à l'orée des
bois et à demi dissimulés derrière les ar*
bres , on apercevait des jacals récemment
construits.

Plusieurs hommes et femmes , rassemblés
devant le portillo du rancho et tournés vers
le Pont de Lianes , semblaient attendre l'ar*
rivée de quelqu 'un.

Un péon traversait la clairière et se di*
rigeait vers le corrai en conduisant en bride
quatre chevaux , parmi lesquels les deux
dames reconnurent les deux leurs.

— Mon Dieu ! mon Dieu 1 s'écria dona
Benita , ce n 'est pas, ce ne peut ètre, c'est
une illusion, un rève 1

— Non , ma mère lui dit doucement don
Rafael , c'est une réalité.

— Est*ce possibie ? murmura dona As*
sunta au eomble de la surprise. Oh ! c'est
trop de bonheur.

— Ma mère, reprit don Rafael , vous
mourir à Tépic, vous étouffiez dans les
murs de cette ville. Vous et notre cousine,
toutes deux nées sous les vastes arceaux
de verdure de ces forèts vierges l'air man*
quait à vos poumons, et pourtant , victimes
résignées, vous n 'osiez vous plaindre; c'è*
tait à mon frère et à moi qu 'il incombait
de faire cesser votre supplice et de vous
rendre ce bonheur perdu et que vous pleu*
riez; pardonnez*nous d'avoir tant tarde;
malheureusement, nous avions bien des
choses à faire , bien des désastres à répa*
re'r; malgré notre vif désir de vous voir
heureuses , ce n 'est qu 'aujourd'hui qu 'il
nous a été possibie de vous ramener à ce
rancho que vous aimez tant et que nous
l'espérons , si telle est votre intention , vous
ne quitterez plus.

— Oh ! jamais ! jamais ! s'écria dona Be*
nita avec exaltation ; c'est ici que je veux vi*
vre et mourir ! Merci Rafael ! merci Lope !
Oh ! mes enfants , mes amis si chers , soyez
bénis pour tout le bonheur que vous me
donnez par cette surprise à laquelle j 'étais
si loin de m'attendre.

— Fi , les perfides , les méchants et lés
sournois qui nous ont ainsi trompés 1 s'è*
cria gaiement la jeune fille. Ah ! senores,
mes cousins, comme votre pian était bien
dresse, comme vous avez abusé de notre
candeur en feignant de ne céder qu 'à notre
volonté en nous conduisant ici , et nous o*
bligeant à vous suivre , lorsque nous
croyons vous y contraindre !

Les jeunes gens éclatèrent de rire en se
frottant joyeusement les mains; gaìté im*
médiatement imitée par la folle jeune fille.

— Non ! je vous aime! vous ètes si bons,
et vous nous rendez heureuses ! répondit*
elle avec sentiment.

— Oh ! ouis , murmura dona Benita , en
essuyant les douces larmes qui inondaient
son visage.

— Mais, dit don Lope, en offrant son
bras à dona Benita , ne restons pas plus
longtemps ici , ma mère, là*bas on nous at*
tend. Ne voulez*vous pas visiter l'intérieur
du rancho ?. ,

— Oui , oui , allons ! s'écria*t*elle.
— Rafael , dit avec émotion dona Assun»

ta , en s'appuyant sur le bras du jeune hom»
me, comment pourrai*je faire pour vous
rendre jamais un peu du bonheur que vous
me donnez ?

— En m'aimant comme je vous aime, ma
chérie , lui réponditdl , en lui pressant dou»
cement le bras sur son cceur.

(A suivre)

voir s'il restait encore beaucoup de che*
min. à faire.

^ Maman dit \
que cest le meilleur

et puis que cest
si bon Marchetti,
\ N
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Vous verrez aussi, chere ménagère, que
laver la vaisselle avec FIX n'est qu'un jeu
d'enfant!— Un peu de FIX — de l'eau là-
dessus — Dans cette épaisse mousse FIX
tout sera propre en un instant et tout
brillerà comme un miroir! — FIX pour
tremper et laver le linge très sale et très
graisseux. — FIX qui vous rend aussi
d'inestimables services dans la cuisine et
dans la maison 1


