
La paix qui n est pas la paix

S. M

La question qu 'un journaliste s'occupant
de politi que étrang ère s'entend poser le
plus souvent en ces temps instables , est
celle=ci :

— Croyez*vous que nous aurons la guer*
re prochainement ?

Ou encore plus simplement :
— La guerre espelle pour cette année ?
A quoi l'on répond , sachant qu 'on n 'est

pas un augure :
— Mais non , la guerre ne parait pas prò*

chaine et elle ne semble pas nous menacer
pour un an ou deux. Cependant, qu 'on ne
s ìllusionne pas. La guerre se prépare : elle
se fait , d'une facon qui n 'est pas sanglante ,
mais qui nous achemine d'une facon cer*
taine vers les hostilités les plus monstrueus
ses...

Il ne se trouvera aucun communiste qui
ne se récrie devant cette affirmation , ou qui
ne pretende que la guerre est voulue par le
camp de l'« impérialisme américain ». Tel
n 'est pas notre conviction. Nous sommes
persuade au contraire que l'immense ma*
chinerie de « paix » montée par les puis*
sances de l'Est n 'est qu 'une arme de guerre
des plus perfides. Elle sert à dérouter les
esprits , a les endormir afin. de frapper plus
sùrement au milieu de l'inconscience qu 'au*
ra engendrée une fausse sécurité .

Que cette méthode soit bonne , du point
de vue de ceux qui l'utilisent , on n 'en peut
doutcr , quand on voit le.s esprits s'égarer
jus qu 'à croire à la volonté de paix de l'U.
R.S.S. et des puissances soumises et pac*
tiser avec le eommunisme. Le eommunisme
lui , ne pactise avec personne.

Une preuve nouvelle nous en est donnée
par le « Service oecuméni que de presse et
d'information qui nous donne les rensei*
gnements suivants.

Un des derniers numéros du périodi que
soviétique « Science et Vie » a consacré un
article , sous le titre « Le sectarisme actuel
et son róle réactionnaire », à la position des
chrétiens évangéliques en Russie. « Science
et Vie » est une publication destinée à prò*
pager le matérialisme en tant que doctrine
offieielle du parti communiste en Russie.

L'auteur dc l'article , V. G. Sokolov , es-
time qu 'avec le sectarisme « nous avons af*
faire a une variété de reli gion spécialement
raffinée. Ses représentants , prèchant un
prétendu « pur christianisme »... propagent
parmi le peuple soviéti que des vues qui
sont , dans leur essence , aussi anti*scienti*
fiques et anti*sociales que celles des autres
cultes. Mais de quel que manière que les
différentes sectes métamorphosent leurs
cultes , elles demeurent des organisations
religieuses et , rappelons*le , « toute défense
ou justification de l'idée de Dieu , si sub*
tile et bien intcntionnée soit*elle , est une
justification de la réaction ! » (Oeuvres de
Lénine , voi. 17)...

» Réconcilier ! la reli gion avec le commu*
nisme, en faisant du eommunisme un prò*
duit du christianisme , s'adapter à la nou-
velle situation , camoufler la substance réac*
tionnaire et anti*scicntifi que de l'idéolog ie
sectaire en' jouant habilement sur les mots ,
voilà ce que les diri geants des sectes chré*
tiennes en U.R.S.S. cherchent à faire.
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Ainsi l'Union des chrétiens evangéli*
ques et baptistes , dans une lettre adressée
en 1947 à des baptistes à l'étranger , déclaré
carrément que les baptistes russes « adop*
tent entièrement les princi pes sociaux et é*
conomi ques du eommunisme qui ne sont
pas contraires à l'enseignèment du Seigneur
Jésus*Christ ! »

» Le sectarisme contemporain a*t*il réel*
lement cesse de jouer un ròle réactionnaire
et est*il devenu une force au service du
eommunisme? Peut*on considérer que l'È*
vangile du Christ crucifié » et toute l'acti*
vite sectaire pour inculquer « de hautes
qualités morales » à l'homme ne s'opposent
pas à notre idéologie communiste ? Bien
sur que non. Toute propagande basée sur
la « compatibilite » du eommunisme et du
christianisme et destinée à faire croire que
des sectaires sont d'actifs défenseurs du
eommunisme, n 'est rien d'autre qu 'une ten*
tative de travestir la nature réactionnaire
des préceptes et de la morale sectaires, et
d'égarer l'homme soviétique...

» La prédication de « l'amour des enne*
mis de la paix entre les classes », a toujours
été un point extrèmement vulnérable de la
propagande sectaire... L'amour pour tous
les hommes, aujourd'hui où s'affrontent
dans une lutte intense l'ancien monde ca*
pitaliste pourri et le nouveau monde com*
muniste qui emerge, où l'impérialisme an*
glo*américain se prépare fiévreusement à
une guerre nouvelle , n 'est rien d'autre
qu 'un moyen d'endormir la vigilance du
peup le soviétique. Dans ces conditions ,
quelle que soit la bonne volonté que des
prédicateurs sectaires mettent à l'embellir ,
la prédication de « l'amour pour tous les
hommes » est un évangile non de philan*
throp ie mais de misanthropie. La vraie phi*
lanthrop ie implique expressément la haine
des ennemis de l'humanité laborieuse... »

L'article conclut : « La lutte idéologique
systématique contre l'idéologie réactionnai*
re et anti*scientifi que du sectarisme fait
partie inté grante de notre action ideologi*
que generale pour le triomphe de la con*
ception matérialiste scientifique du monde
dans l'esprit de tout !e peuple soviétique ».

Un tei aveu doit nous instruire. Com*
ment tiendrait*on pour possible qu 'une
idéologie hostile à l'« amour des ennemis »
à la « paix entre les classes » veuille réel*
lement la paix entre les peuples ? Comment
n 'éclate*t*il pas aux yeux de quiconque
n 'est pas totalement aveugle, que toute la
propagande dite « de paix » n 'a pas pour
objet la paix , mais ne vise qu 'à éloigner
la guerre jusqu 'à ce qu 'on puisse la faire
dans de bonnes conditions ?

Notre conclusion ne sera certes pas que
l'on doive, dans l'autre camp, rompre cet*
te paix dont la fiction , nous n 'hésitons pas
à l'écrire , vaut encore mieux que les opé*
rations sanglantes.

Mais puisque cette guerre froide nous est
imposée , luttons*y avec des armes propres :
le redressement de nos énergies et l'élabo*
ration de conditions qui rende impossible
la guerre chaude à l'heure où les ennemis
de la liberté voudraient la déclencher.

SENSATIONNELLE DECOUVERTE EN SUISSE
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Découverte d'un document historique de grande valeur : la plus ancienne traduction allemande du
pacte de 1291 a été découverte il y a quelque te mps par le Dr V. von Hettlingen, professeur au
Collège de Schwyz. On sait que le texte originai du pacte a été écrit en latin. C'est le premier do-
cument du pacte de 1291 trouve en langue alleman de. A droite : Dr "V. von Hettlingen, celui qui a

déeouvert ce document unique.

APRES UNE
AVALANCHE

Une avalanche a provoqué un
très grave accident. — Une lo-
comotive des chemins de fer
rhétiques a été précipitée dans
le vide près de Alp Grum. No-
tre photo montre l'endroit d'où
l'avalanche est partie, entrainant
la locomotive dans sa chute. Le
mécanicien a été tue, tandis que
le personnel accompagnant en a

été quitte pour la peur.

La police américaine a mis fin a la plus oéniale
escroouerie du

Le gigantesque bluff monte par Preston Thomas
Tucker ne peut se comprendre que dans un pays
où une personne sur cinq possedè une voiture et
nombreux sont les hommes d'affaires qui se croi-
raient déshonorés s'ils ne changeaient pas chaque
année d'automobile.

Voilà les faits qui ont tenu en haleine le public
américain victime d'une colossale duperie.

Il y a près de cinq ans, Preston Thomas Tucker
eut l'idée de construire une voiture vraiment ré-
volutionnaire. D'ordinaire un inventeur commence
par dessiner des plans, déposer des brevets. Tuc-
ker, lui, fit d'abord exécuter des gravures en cou-
leur de sa tutore « torpille ». Certes l'aspect en é-
tait séduisant et les innovations qu'elle apon tait
étaient vraiment surprenantes, pare-chocs mobiles à
l'avant, qui suivaient les roues dans les virages,
phares situ°s au centre de la calaidr" qui s?m-
blaient symboliser le fameux ceil des Cyclep~s, h
siège du conducteur, situa au csntre de la volture.
Si les futurs bailleurs de fonds avaient à ce mo-
ment mieux connu M. Tucker, s'ils avaient su en-
tre autres détails que son assidWtuw a-'-" "-
constructeur de navires pendant la guerre avait é-
té rompue parce qu'il maquillait ses feuilles de
frais et qu'il touchait plusieurs fois son salare,
il est peu probable que l'affaire eut dépassé h
stade des proiets brillante, mais éphémères.

Mais dès janvier 1946, un des grands magazi-
nes américains consacre quelques lignes à la « pre-
mière voiture nouvelle qui allait bientót à Ditroit.
quitter la table à dessin pour les chaines de fa-
brication en grande sèrie ». Il n'en fallut pas plus
pour alerter un public, prive de voitures d pui s
cinq ans, qui gémissait devant les Ienteurs de la
reconversion. Des centaines de milliers de lettres
parvinrent à Tucker, qui se mit en campagne dès
lors pour acheter à l'administration des surplus
de guerre la gigantesque usine de moteurs que le
gouvernement avait fait bàtir à Chicago pour é-
quiper les « Superforteresses ». La vahur ré'Ile
de cette entreprise était d'environ 200 millions de
dollars, cependant l'astocieux homme d'affaire par-
vint à obtenir une promesse de loca tion de dépót
d'un million de dollars par an ! Son premier chè-
que de versement fut perdu par une heureuse...
co'incidencc, car l'enquéte démontra plus tard que
son compte en banque s'elevai! seulement à 300
dollars. Cependant notre aventurier, une fois les
clés en poche, se mit en demeure de trouver le
capital nécessaire à sa société. Sa réussite, malgré
les avis défavorables lancés par la commission
offieielle de surveillance des valeurs, fut étonnan-
te. Nouveau Barnum, il fit une campagne monstre
de publicité autour de sa nouvelle voiture dont la
première présentation au public se fit à Chicago en
juin 1947.

Cette cérémonie eut lieu dans la cour de l'usine,
ceinturée par les immenses batiments où pendant
la guerre on consti uisai t Ics fameux moteurs « Cy-
clones » qui équipaient les B.29. Trois nulle ven-
deurs d'automobiles étaient venus de tous les coins
du pays pour admirer ce qu'était « la Première
voiture de conception absolument nouvelle depuis
un demi-siède. Les rideaux qui la dissimulaient
s'entr'ouvrirent et révélèrent une silhouette sur-
baissée, dont les lignes fuyantes évoquaient les an-
ticipations les plus hardies des tenants de l'aéro-
dynamisme. Tout un groupe des plus jolies « pin-

up » d Hollywood envahit alors l'estrade, chacune
portant une réplique en carton-pàte des 800 piè-
ces classiques que l'on ne trouverait plus sur la
nouvelle voiture, et les jetant dans un immense
tonneau au moment de quitter la piate-forme. Des
hauts-parleurs diffusaient en mème temps tous les
détails stupéfiants de la nouvelle merveille. Son
poids n'atteignait pas la nioitié de celui des mo-
dèles classiques et le moteur situé à l'arrière per-
mettali de faire 160 kmh. de moyenne tout en ne
consommant que 8 litres d'essence aux 100 km.
Preston Tucker se détacha ensuite de la foule des
organisateurs, grimpa théàtralemsnt dans sa tor-
pille et parcourut cmquante... mètres. Un service
d'ordre entoura immédiatement le véhiculs que
personne ne put toucher. Cette petite merveille de
mécanique parcourut alors tout le territoire amé-
ricain, mais... à bord d'un avion ; elle fut pré-
s~nt5e dans toutes les grandes vilbs et les sous-
criptons affluèrent. Malheureusement personne
ì pu: essayer ce remarquabh proto type ; sinon

I premier venu se serait sans doute apercu que la
b:ìt de vitesse ne comportali pas de marche ar-
dere et que lss boutons et les cadrans du tableau
ne correspondaient à rien. S'il avait soulevé le
capot arrière, il aurait également constate que le
moteur à 6 cylindres opposés et disposés à plat,
dont Tucker revendiquait fièrement la paternité ,
n'était que la juxtaposition de trois moteurs Fran-
klin pour avions de tourisme.

La première assemblée generale annuelle s'an-
noncait difficile, car aucune voiture de sèrie n'é-
tait venue concréliser la promesse de la firme.
Mais l'ingéniosité de Tucker y suppléa. Au jour
fixé, un million d'aebonnaires furent conviés à vi-
siter l'usine et virent l'einbryon d'une chaine de
montage où des ouvriers s'affairaient autour d'u-
ne quarantaine de carrosseries dont les lignes dis-
parates ne s'apparentaient que de loin à la pres-
tigieuse « Torpille ». Tout le savoir-faire du gé-
nial aventurier fut mis à contribution, et il put
encore une fois raccompagner des visiteurs satis-
faits. Cependant, la commission de surveillance des
Titres veillait et dès le regu du rapport annuel, dé-
pècha toute une équipe d'enquéteurs chevronnés.
Le volumineux rapport qu'ils rédigèrent contenait
des faits si graves que l'affaire fut immédiatement
mise entre les mains de la Justice.

L'instruction n'en est pas encore complètement
terminée, mais un fait est déjà établi : des 26
millions de dollars extorqués par Tucker à un pu-
blic trop credule, il n'en reste plus entre les mains
d:s administrateurs judiciaires qu'environ 50,000
dollars.

Les seuls bénéficiaires de cette lamentatile a-
venture ne seront probablement que les cinq cent
hommes de Loi, dont les services ont été requis
pour les innombrables instances qui opposent Tuc-
ker et ses dupes.

UNE HORLOGE DE TROTTOIRS
Une horloge électrique se trouve encastree dans

les dallcs d' un trottoir de Windsor et face à la
vitrine d'un magasin d'horlogcrie , nous apprend
le « Bulletin d'information » de Genève. Elle est
protégce par une plaque dc verre , et placée dc
Ielle facon que Ics visiteur- gravissant la colline
pour se rendre au célèbre chàteau , peuvent y lire
l'heure.

Gràce à un dispositif d'éclairage intérieur , le
cadran demeure visible la nuit.

Au gre de ma f antaisie...

Les aveugles voient...
Ce n'est pas d' un miracle au sens exac t du

mot, que je veux parler sous ce titre, d' un de
ces miracles par lesquels, si je me souviens
de mon évangile, les disciples du Christ al-
lèrent annoncer à Jean-Buptiste que Cel ai
qu'il devait annoncer était venu. Non. C' est
d' une merveille de la science. Et l'on est bien
heureux que la science trouve autre chose que
la terrible bombe atomique...

A deux ans, M. Désiré Rouget, de Fréven t,
dans le Pas-de-Calais, perdali la vue.

— Atropine du nerf opti que ! lncurable !
déclaraient les spécialistes.

Or cet aveugle voit depuis quelques jours.
Et il a 50 ans. Que s 'est-il passe ?

Un médecin de Paris lui a injecté sous la
peau un fragment de tissu placentaire, soit
de l'enveloppe qui entouré les mammifères
dans les entrailles maternelles, avant leur
naissance.

Selon la théorie du prof esseur Filatoi ', ce
tissu, dans sa luti e contre la mort, créerqit
des « Stim ulines biogènes », sortes d' excitants
à. la vie, analogues aux hormones, qui revivi-
ficraient les organes atieints, car l' on ne soi-
gne ims seulement les yeux par cette méthode.

Que la théorie soit exacte ou non, l'intui-
tion était just e, geniale mème. C'est, en e f f e t ,
la première fois au monde que le traitement
guérit un nerf optique atropine.

Cotte nouvelle nous console do tant d'au-
tres qui nous apprennent la mauvaise app li-
cation quo les hommes peuvent faire des dé-
couvertes de la science.

On admire, certes, et sans restrictions. Mais
l' admiration dépassera les bomes concevables,
le jour où un savant, par un traitement ap-
proprié, rendra la- vue aux aveugles doni par -
ie le psalmiste : « Ils ont des yeux et ne
voient point ».

Qui trouvera los « stimulines biogènes » de
la conscience ?

Jacques TRIOLET

BOMBES ATOMIQUES MOINS CHÈRES ?
M. Gordon Dean, président de la commission

nationale de l'energie atomique a révélé que la
commission qu'il dirigeait demanderà au Congrès
dans quelques mois, de lui accorder plus de lati-
tude pour l'échange d'information, de personnel et
de matières premières avec la Grande-Bretagne
et le Canada dans le domaine de l'energie atomi-
que. M. Gordon Dean a ajouté que sa commission
activa:t la mise au point de prototypes de moteurs
atomiques pour navires. H a souligné toutefois
''uè plusieurs années s'écouleraient avant que
l'énerg'e atomique pu;sse ètre utilisée à la propul-
sion des bateaux.

Les effets des explosions de bombes atomiques
sur les villes d'H;roshima et de Nagasaki ont é-
galement été discutées au cours de cette confé-
-ence de presse. M. Dean a déclaré que la com-
m'ssion nationale d'energie atomique a charge un
groupe d'experts de mettre à jour toutes les don-
nées en leur possession concernant les victimes de
ces bombardements. Une étude indique que sur
nvlle personnes qui se trouvaient en un endroit
proche des explosions, 71 souffraient de la cata-
racte.

Enfi n, M. Dean a indiqué que le prix de revient
des bombes atomiques diminuait par suite des per-
fectionnements apportés aux moyens de produc-
tion.

APPEL AUX SAVANTS
Le premier ministre Nehru a lance aux savants

les invitant à consacrer leurs efforts moins à la
science pure qu 'à ses applications pratiques aux
problemes courants de la sécurité humaine.

Le Premier Nehru a lance cet appel au cours
de son discours inaugurai prononcé à l'ouverture
de la session commune du progrès indien des
sciences et du congrès pan-indien de la science o-
céanographi que à Bengaloire. Plus de 500 délé-
gués, y compris 60 savants étrangers , participent
à ce congrès.

M. Nehru a souligné que la science a contribue
à rendre plus difficile encore les conditions actuel-
Ies. Elle a permis des guerres plus terribles que ja-
mais. Les savants, dit-il , poursuivent la recherche
de la vérité , sans tenir compte des considérations
humaines. Mais si nous voulons que la société hu-
maine survive , il faut la considération comme telle
et non comme une abstraction.

Se déclarant convaincu que la guerre n'apportait
pas de solution , le premier ministre a souligné que ,
de ce fait , il fallait s'efforcer de trouver une autre
voie pour le règlement des differendo. Cependant ,
dit-il , « si je suis appelé à user de mes armes" eh
cas de légitime défense , j userai naturellement de
tous les moyens dont je dispose ». _ ..

UN AUTHENTIQUE PROVENGA^SS^=^
Sait-on que le poète provencal Joseph d'Arbaud,

mort au début de cette anpée, écrivait à la fois en
provengal et en frangais ; mais que lorsqu'il écri-
vait en frangais, il écrivait d'abord en provengàl,
puis traduisait et adaptait son texte en frangais ?
Et quand des personnes s'en étonnaient et lui de-
mandaient pourquoi il s'exprimait d'abord en pro-
venga!, il répondait tout naturellement :

— Mais parce que je suis provengàl.
Sa mère n'était-elle pas la fille du félibre Valé-

re Martin ? Elle avait écrit un volume de poésies
sous le nom d'Alazais, qui était son prénom.

Et un jour qu'un sot disait devant Joseph d'Ar-
baud que donner une place iminente au provengàl,
c'était trahir le frangais, le poète lui répondit vi-
vement :

— Exaetement comme vénérer sa grand'mèrc,
c'est trahir sa mère !



Tous les
AVIATION

CYCLISME
HOCKEY SUR GL^CE

ECHECS - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLETISME - LUTTE

HOCKEY SUR GLACÉ
Le championnat suisse en ligue nationale B

Viège-Rof-Blau 1-4; Viège-Bale II , 2-1; La Chaux-
de-Fonds-Kloten, 7-4.

FOOTBALL
Un nouveau match inter-nations

Le comité de football de TÀ.S.F.A. a en outre
conclu une nouvelle rencontre inter-nations. Elle
opposera le 16 mai prochain , à Wrexham , les équi-
pes de Suisse et du Pays de Galles. Ce match sera
dispute dans le cadre general des rencontres or-
ganisées du festival de football de Grande-Breta-
gne.

Suisse-Allemagne à Zurich
D'autre part , le jour du match Yougoslavie-

Suisse, soit le 24 juin , Suisse B jouera contre le
Luxembourg dans une ville suisse à designer.

Enfin , le comité de football a attribué à Zurich
le match Suisse-Allemagne du 15 avril.

CONCOURS SPORT-TOTO DU 6. 1.51

Aston-Burnley 2:0, Birmingham-Manchester Ci-
ty 2:0, Derby County-Westbromwich 2:2, Fulham-
Sheff. Wednesday 1:0, Huddersfield-Tottenham
2:0. Hull-Everton 2:0, Leeds-Middlesbrough 1:0,
Leicester-Preston 0:3, Luton-Portsmouth 2:0, Notts-
Coventry 3:4, Sunderland-Coventry 2:0, West Ham
United-Cardiff City 2:1.

Colonne des tips justes au concours du 6.1.51 :
1 1 x. 1 1 1 , 1 2 1 , 2 1 1 .

Somme à disposition des gagnants au concours :
Somme totale Fr. 270.280,10; à chaque rang Fr.
90.093,35; au prix de consolation Fr. 8.000,— .

Répartition des gains : ler rang : 28 gagnants a-
vec 12 pts , chacun recoit Fr. 3.217,60; 2me rang :
533 gagnants avec 11 pts, chacun regoit Fr. 169,05;
3me rang : 4504 gagnants avec 10 pts, chacun re-
goit Fr. 20,— ; 9 points comptent pour le prix de
consolation ces gains seront versés jeudi 18 jan-
vier 1951.
• Le prix de consolation 12 (concours 12, 13, 14,
15) a donne les résultats suivants : 2223 gagnants
avec 28 pts , chacun regoit Fr. 3,60, ces gains ont
été versés le 6 janvier 1951.

Départ anglais...
Et voici les matches anglais au Sport-Toto. Le

début fut réussi , puisque le coupon contieni ses
12 résultats au grand complet. Il est d'ailleurs fort
probable que les renvois ne seront pas à l'ordre
du jour des prochains samedis britanniques. La
mauvaise période (il y a deux semaines) semble
en effet terminée. Sport-Toto continuerà donc ses
bonnes expériences avec les rencontres anglaises ,
comme ce fut le cas les années précédentes.

Les sociétés britanniques (Pools) ne comptent
pas comme Sport-Toto : un « 1 » vaut un point , le
« 2 » en vaut deux et « x » en vaut trois. Etait-ce
parce que les victoires «at home » étaient nom-
breuses ali début que les « 2 » et « x » valaient plus
que les « 1 » ? Les conditions d'outre-Manche res-
semblent maintenant fortement aux « continenta-
les », où les succès locaux ne sont pas outre-me-
sure nombreux. Notons toutefois , en exception , que
le concours de samedi enregistra 9 « 1 » (dont six
donnèrent des résultats de 2 :0) , deux « 2 » et un
seul « x ».

Pronostics pour le concours du Sport-Toto
du 13 janvier

1. Arsenal-Middlesbrough : Bataille d'envergure
sans grand favori ; 2. Aston-Fulham : Chez lui , As-
ton a des chances de s'affirmer; 3. Chelsea-New-
castle United : Newcastle est plus au point; 4.
Derby-Liverpool : Liverpool aura fort à faire et
peut baisser pavillon; 5. Everton-Stoke City :
Match sans nets avantages à l'un ou à l'autre des
teams ; 6. Manch. United-Tottenham : Grande ba-
taille pour les deux adversaires. Tottenham est rc-
doutable; 7. Portsmouth-West Bromwich : Les lo-
caux devraient pouvoir s'affirmer chez eux ; 8.
Wolverhampton-Blackpool : Blackpool doit affron-
ter au dehors un sérieux adversaire , et il aban-
donnera des points; 9. Bury-Cardiff City : Partage
des points ou avantage locai; 10. Leeds United-
Soutnampton : Faveur de la cote aux visiteurs ; 11.
Sheffield United-Leicester : Deux points pour Ics
maìtres de céans; 12. West Ham-Blackburn Rovers :
Pas de favoris , et toutes possibilités.

L'ordre des demi-finales de la Coupé suisse

Le comité de football de I'A.S.F.A. a déjà tire
au sort les matches de demi-finales de la coupé qui
devront se disputer le 25 février.

Les deux rencontres prévues sont :
Vainqueur du match Berne-Cantonal ou Ser-

vette contre vainqueur de Chaux-de-Fonds-Lau-
sanne.

Vainqueur de Locarno-Granges contre vainqueur
de Grasshoppers-Bellinzone.

PATINAGE
Championnats du monde en patinage de vitesse

Davos 10-11 février 1951
Trois Japonais reprendront part , pour la pre-

mière fois depuis longtemps aux championnats du
monde à Davos. Ils se sont déjà embarqués avec
deux compagnons pour arriver à temps en Suisse.
Comme grande nouveauté il faut mentionner le
fait que la Russie pense envoyer une expédition.
On compte sur une participation de 12 à 14 na-
tions dont le Nord fournira le principal contin-
gent. Pajor , record du monde , est arrivé à Davos
venant de Suède pour entraìner les coureurs de
vitesse suisses jusqu 'à la mi-février avec ses émi-
nentes capacités pour les longues distances.

HIPPISME
L'assemblée generale dc la société hippique du

Léman a fixé aux 2, 3 et 10 juin les courses de
Morges de 1951.

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

BOXE
. Avant quelques- combats --- -.

Afin.de se^préparer sérieusement en vue du com-
bat qui i' opposera à La Motta lé 14 février ì Chi-
cago, Ray Robinson a demande le renvoi du match
qui devait l'opposer à Dykes le 21 janvier à Mia-
mi. Il est possible que Robinson soit également
oppose en. mars prochain à Sydney, au champion
britannique. des poids moyens Da ve Sahds.- Le
match serait arbitré par Jack Dempsey et une. ga-
rantie de 20 000 dollars a été off erte au. champion
noir.

Le combat Ike Williams , champion du monde
des légers, contre José Gatica n'a pas dure- 3 mi-
nutes. L'Argentin fut cueilli d'entrée par un uper-
cut du gauche à la màchoire et ne put jamais ré-
cupérer.

La Fédération italienne a accepté le défi lance
par l'ex champion Manca à Campagna pour le
titre national.

•N Mort d'Ai Brown
Le célèbre champion de boxe Al Brown , qui a

tenu la vedette de longues années avant Ray Su-
gar Robinson est mort tristement dans un hòpital
à New-York. Ancien millionnaire , Brown est mort
pauvre comme Job. Il était né en 1905.

TIR
Les effectifs de la Société suisse des Carabiniers

La Société suisse des Carabiniers qui compose la
plus puissante des associations du pays et dont la
présidence est assumée par M. Charles Jan , accu-
se au ler janvier 1951 un effectif de 4380 seetions
dont 26 de plus que précédemment , et un global
de 437 137 tireurs. C'est donc plus de 400 mille
hommes qui pratiquent le tir hors service.

Comme on le verrà par le tableau des effectifs
ci-dessous , les cantons romands sont en bonne
position , et nous savons que cette année ils feront
de très gros efforts pour tenter d'égaler et en fré-
quentation et en qualité de tir les Associations
cantonales d'outre-Sarine.

1. Berne 73980 tireurs ; 2. Zurich 60 621; 3. Vaud
36 759; 4 Argovie 29 545; 5. Saint-Gali 28 102 ; 6.
Lucerne 23 836; 7. Soleure 17 328; 8. Fribourg
14547 ; 9. Thurgovie 14453; 10. Genève 14 150;
11. Grisons 13248 ; 12. Valais 13 193 ; 13. Neuchà-
tel 12 880; 14. Tessin 11 931; 15. Bàie-Campagne
11236; 16. Bàie-Ville 11097 ; 17. Schwyz 7 842 ;
18. Schaffhouse 5017; 19. Glaris 4316; 20. Appen-
zell Rhodes-Extérieures 3580; 21. Uri 3558; 22.
Zoug 3268 ; 23. Obwald 2348; 24. Ndiwald 2282;
25. Appenzell Rhodes Intérieures 1211.

L'Association suisse de tir aux armes de petit
calibre compte en outre pour un total de 14 824
membres , et la Société suisse du tir à l'are poui
1985 membres.

CYCLISME
L'assemblée annuelle de la Pedale Sédunoise

Elle aura lieu le vendredi 12 janvier 1951, à
20 h. 30 à l'Hotel de la Pianta, salle du ler éta-
ge (entrée par le jardin) . Toutes les personnes,
jeunes et moins jeunes , sont cordialement invitées
à participer à notre réunion afin de pouvoir dé-
velopper le plus possible le sport cycliste en Va-
lais et d'encourager les jeunes espoirs. Nous osons
espérer que nombreux seront ceux qui répondront
à notre appel afin que des noms valaisans figu-
rent dans le classement des grandes épreuves cy-
clistes et que le Valais ne reste pas en arrière dans
le sport en general. Le Comité.

FIDUCIAIRE
Henri Gianadda
Licencié de la Fac. S.E.S.

Tél. 2 29 01 Sion Case postale 217
Avenue Pratifoi'i (à coté de la- Poste)

Regoit le matin de 8 -12 lieures
et sur rendez-vous

sports

PAS DE GUERRE EN 1951
Les milieux politiques avertis de Washington

prétendent que le gouvernement russe dans sa ré-
ponse au projet de tenir une nouvelle conférence
a quatre, n'a pas été clair pour provoquer des in-
terprétations différentes dans les trois capitales
occidentales. Moscou est parvenu à causer certains
embarras entre Paris, Londres et Washington. Was-
hington voit dans cette note un refus vodé, tandis
qu'en France et, dans une eertaine mesure, en An-
gleterre, on voit dans cette réponse des signes en-
courageants, selon lesquels la Russie est prete à
négocier.

Le gouvernement américain est cependant cons-
cient du risque d'un choc avec l'Union soviétique
en Occident. L'opinion qui prévaut dans les mi-
lieux responsables de Washington, est que la Rus-
sie ne se laissera pas entraìner, du moins cette
année, dans un conflit avec l'Europe occidentale.
Ces milieux s'appuient en particulier sur le fait
de l'avance que les Etats-Unis possèdent dans la
fabrication et le stockage des bombes atomiques.
Le département d'Etat croit que l'U.R.S.S. ne vou-
drait pas ètre pour le moment impliquée dans une
guerre atomique parce que ni les villes russes, ni
celles des pays satellites ne pourraient ètre é-
pargnées. Staline préfère poursuivre, comme dans
le passe, sa tactique d'infiltration politique qui lui
réussit. Le fait que MM Thorez et Palmiro To.
gliatti se trouvent présentement à Moscou fait
penser que Staline n'a pas encore abandonnéT'es-
poir que ces deux chefs politiques parviendront à
livrer sans guerre leurs pays aux communistes.

LE DÉSIR D'ELIZABETH
La princesse Elizabeth a demande à Charlie

Chaplin de lui envoyer de toute urgence une copie
des « Lumières de la ville » qu'elle voulait pro-
jeter au cours de la soirée de réveillon.

Charlie Chaplin a expédié le film par avion —
avec ses compliments.

UNE DIVISIONI NAVALE AMÉRICAINE
A BARCELONE

Une division navale américaine , placée sous les
ordres du vice-amiral John Jemmings Ballentine ,
est arrivée mardi matin à Barcelone en visite offi-
eielle. Cette division navale est composée d'un
croiseur , de trois contre-torpilleurs et d'un mouil-
leur de mines , et elle séjournera jusqu 'au 12 jan-
vier dans le port espagnol.

VERS UNE IMPORTANTE RENCONTRE
FRANCO-ITALIENNE

On cnvisagc dans les milieux diplomati ques une
rencontre franco-italienne à laquelle prendraient
part les présidents du Conseil du gouvernement
frangais et du gouvernement italien et les ministres
des affaires étrangères.

Cette rencontre constituerait la seconde étape
de la collaboration politique entre les deux pays
dont les bases ont été jetées à Cannes lors de la
conférence entre MM. Schuman et Sforza.

M. ADENAUER VA RÉPONDRE A
M. GROTENWOHL

L'unanimité a été réalisée mardi après-midi en-
tre le chancelier Adenauer et les présidents des
groupes parlementaires — à l'exception des com-
munistes — sur la déclaration que doit faire pro-
chainement le gouvernement federai au sujet des
propositions d'unite du ministre-président « orien-
tai Grotenwohl, au cours d'une réunion à laquelle
assistaient également le De Lehr, ministre federai
de l'Intérieur, MM. Jnkob Kaiser, ministre pour
l'unification allemande et Lukaschek, ministre des
réfugiés.

VERS LA REVISION DU PROCÈS PÉTAIN ?
M. Louis Noguères, président de la Haute cour

de justice, a annonce aujourd'hui qu'il avait si-
gné une_ oidonnance prescrivant a M, Bataille,
conseiller à la Cour de cassation et membre de la
commission "d'instruction de la Haute "eotnV de jus-
tice de faire toutes recherches dans le dossier et
dans tous les documenta qui auraient pu: ètre con-
nus après le procès Pétain, afin de detòrminer si
des faits,;notrveaux justifiaient une revisìon de ce
proéess'- — ; _  ~—-- •"-¦- - • -
;: NOUVEAUX SUCCÈS DES REBELLES

AU NEPAL
On apprend de bonne source que les troupes du

« congrès » , - antrement: dit les rinsurgés népalais,
ont pris- la ville _KÌe Butwal, le plus important cen-
tre commercial de l'ouest du Nepal. Elles ont été
appuyées par 1500 gurkhas, qui ont quitte, ven-
dredi les rangs gouvernementaux — lors- dù- coup
d'Etat de'jTamsen — pour se jo indre và'^elieè."

Selonj^s -.informations- regues de Patna» -les in-
sujgés :'auraient accueilli avec indifférènce fa., dé-
cision" du pternief ministre de former tin gouver-
nement -de fcòàlition en attendant Taetbption d'une
nouvelle constitution. " pr::. -; rX"? .-'¦'

L'AMBASSADEUR D'ITALIE EN ESPAGNE
L'agrément aurait été demande par le palais Chi-

gi à Madrid pour la nomination du marquis Ta-
liani comme ambassadeur en Espagne, croit sa-
voir le journal « Il Quotidiano » . Le marquis Ta-
l'ani, qui a déjà le rang d'ambassadeur, occupe
actuellement les fonctions de chef de protocole
au ministère des affaires étrangères.

UNE AMENDE SALÉE ET JUSTEFIÉE !
Il y a un certain temps, un tribunal condamnait

à 30,000 francs (frangais) d'amende une commer-
cante

^ 
strasbourgeoise qui avait vendu du beurre

avarie sous le nom « beurre de table pasteurisé » .
La prévenue et le ministère public avaient inter-
jeté afipel contre ce jugement. La commercante
V'ent de se voir infliger une amehde d'un million
de francs. -,

ON A PEINT LA TOUR EIFFEL
Tout les sept ans , on repeint complètement la

Tour Eiffel , et ce travail dure sept mois , de mai à
fin novembre , à raison de neuf heures oar jour.

On ne badieeonne pas là construction de. la
mème teinte de bas en haut , mais on applique trois
tons , le plus clair au sommet et le plus foncé
dans la oartie inférieure.

La teinte generale change : la Tour passe ainsi
du gris bleu au marron clair.

Les vingt-cinq hommes employés pour l'opéra-
tion sont de. simples peintres en bàtiment insen-
sibles au vertige, car i l -faut  avoir la tète solide
nour vivrè sur des poutrelles larges - de vingt cen-
timètres , à 300 mètres au-dessus du sol.

Commejjil faut quatre kilos de neinture par ten-
ne de féjgvét qu 'on estime le ooids efesia tour à
7.000 tonnes , vous voyez que les peintres utilisent
vingt-huit tonnes de marchandises... et que la toi-
lette de la célèbre tour coùte fort cher.

II ne faut pas que la ferraille se rouille. Alors ,
dans l'espace des sept ans, il reste un peintre of-
ficici et permanent qui va remettre de la peinture
ici et là.

LA MÉSA VENTURE D'UN MÉDECIN
Appelé comme témoin dans un service de la po-

l'ce judlc'àire, rue Bassano, un médecin parisien,
le Dr Calvet, fut pris pour un prévenu par les
inspecteurs, qui le mirent en cellule, après lui a-
voir retire gravate, ceinture, lacets.et pièces d'i-
dentité. Malgré ses protestations, il. ne fut relà-
ché qu'au Jiout d'une heure. Devant-cette situa-
tion, le Coliseli de l'Ordre des médecins a adresse
une plainte aux ministères de la justice, de l'In-
térieur et de la sante publique.
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LA MAIN-D'CEUVRE ÉTRANGÈRE

En novenibre 1950, le nombre des permis d'en-
trée et de séjour délivré par les cantons à des tra-
vailleurs étrangers s'est élevé à 4427 contre 3483
en novembre 1949. Cet permis ont été accordés à
455 travailleurs saisonniers, 3186 non-saisormiers
et 786 à des frontaliers. 1319 ont été délivrés à "des
hommes l'année précédente (879) et 3108 (2604) à
des femmes.

MORT DE L'ÉCRIVAIN ROBERT DE TRAZ
A Genève est decèdè l'écrivain suisse -Robert de

Traz. Il était né en 1884.
TENTATTVE DE SUICIDE OU DE FUITE ?

DE
^

L'ASSASSIN D'HENRI INVÈRSIN
Roger I^igon, le meurtrier d'Henri Inversin, dé-

tenu dans la prison du Bois-Mermet, près de Lau-
sanne,'"s*é% ouvert le poignet avec une lame de
rasoir, pròVoquant une grave hémorragie. Mais les
gardiens s'en apergurent à temps et la victime fut
transportée à l'HòpÉtal cantonal dans le quartier
des: prisonniers. Après des soins, Lugon a été re-
conduit dans sa cellule, où il est étroitement sur-
vpillé.

LE FUSIL CHARGE
Mme Rosa Sacter-Urben , de Baltshausen près

de Domacht, àgée de 35 ans, a été victime d'un
accident tragique. Au cours du diner, elle racon-
ta en presence de sa mère et d'un jeune parent
que, pendant qu'elle faisait ses grands nettoyages,
leur chien fut pris de peur quandjelle enleva de
la paroi le fusil de son mari. Ce dernier s'empara
alors de l'arme pour montrer que le chien n'en
n'avait pas peur. Il manipula l'arme qu'il croyait
non chargée. Soudain un coup de feu partii ; le
balle atteignit la femme à la banche et elle suc-
comba peu après.

POUR LES SINISTRÉS DE PFAEFFIKON
L'incendie de Pfaeffikon (Schwyz) , qui a cause

la mort de trois petits enfants , a prive d' abri trois
familbek.- comptant 12 personnes. Les ;nctlheureux
ont perdu tout cc qu 'ils possédaient.

La municipalité de Freienbach a décide d'or-
ganiser un ' contróle minutiéux des mesures de se-
cours entreprises. Le public est prie d'envoyer les
dons cn nature au bureau dc la Croix-Rouge can-
tonale à Pfaeffikon , Schwyz , et d'adrcsser les dons
en espèces au compte de chèque 6541 Vili « Ac-
tion de secours pour les victimes de l'incendie de
Hof , Pfaeffikon , Schwyz ».

i*"J à)N A MOINS VOYAGE 1
Les CFF; ont transporté en novembre 1950 14,67

millions de voyageurs, c'est-à-dire' 1,03 million dc
moins qu'en novembre 1949. Les recettes ont di-
minué de 1,22 million et sont tombées à 17,34 mil-
lions de francs.

Le trafic des marchandises a atteint 1,81 mil-
lion de tonnes ; par rapport au tonnage du méme
mois de l'année dernière, l'augmentation est de
389,000 tonnes. Les recettes, 29,69 millions de fr.
ont été supérieures de 3,16 millions de francs à
celles de novembre 1949. Les recettes d'exploita-
tion ont été de 51,12 millions de francs, ce qui re-
présente une augmentation de 1,75 million par rap-
port à novembre 1949. Quant aux dépenses d'ex-
ploitation, elles ont diminué de 1,14. million, pour
atteindre 41,75 millions. L'excédent des recettes
sur les dépenses d'exploitation est de 9,36 millions
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contre 6,20 millions: én novembre 1949. L'améliora-
tion de 3,16 millions provieni pour moitié du sur-
croit de recettes et pour moitié des mesures d'e-
conomie. Pour couvrir la part mensuelle des dé-
penses spécifiées au compte de ]jrbfits et pertes
(14,5 millions), il manque en noy4m6re 5,14 mil-
lions de francs.

AVANT LE 4SOme ANNIVERSAIRE
DE L'ENTRÉE DE BALE DANS LA

CONFÉDÉRATION
Les festivités du 450me àhniversaire de l'entrée

de Bàie dans l'alliance des Confédérés ont été fi-
xées au 12 juillet.

Le comité d'organisation , preside par M. Ro-
dolphe -Schwàbe, à déjà établi les grandes" ligne?
du programme. Les délégués du - CònseiL federai
des gouvernements cantonaux , de l'Assemblée fe-
derale , des autorités fédérales et de l'armée se
trouverònt vers midi à Liestal où àura lieu le pre-
mier acte, pùis un train special cónduira les hótef
à Bàie où ils seront salués par les autorités de
Bàie-Ville sur là place du Muenster. Une grande
manifestation, avec cortège historique, se déroulera
sur le champ de bataille de Saint-Jacque-sur-la-
Birse suivie de réjouissances populaires , le ven-
dredi 13 juillet. r-T::z .. v

Un festiva} sera donne dans là salle des fète?
de la Foire d'échantillons, sous la direction de
Hans Muench. Le livret est de Traugott Meyer
la musique de Walter Geiser et la mise en scène
d'Oscar Waelterlin.

LES COURS DE RÉPÉTITION
EN 1951

EN AUTOMOBILES

STALDEN — Collision
Une auto conduite par il. Leo Am&ckei",

d'Eyholz, est entrée en collision avec une ma-
chine au volani ' de laquelle .se trouvait M.
Robert Dubacli , de Samen. Il y a eu des dé-
gàts poni" plus de Fr. 1,000.—X
CRANS — Mort d'une enfant ébouillantée

La petite fille de M. Louis Torrent , Evely-
ne, Sgée de 2 ans, est tombée dans un baquet
d'eau bouillante. Malgré les soins q\ii lui fu-
rent pii odigiiés, elle .est décédéê  -;-
SAXON — A l'Ecole cantonale des Beaux-Arts

(Comm.) — Jeudi dernier a débuté le cours de
modelage et de sculpture sous la direction du
sculpteur suisse Willy Vuillemier de Genève. Qu'il
soit dit en passant que plusieurs villes suisses pos-
sèdent des monuments importants dùs au ciseau
de ce maitre. On sait qu'il a travaille durant une
vingtaine d'années à Paris, ville qui possedè éga-
lement bon nombre de ses ceuvres. Il a travaille
dans l'atelier du grand sculpteur frangais Maillol.
De nombreux musées suisses possèdent également
des ceuvres de ce grand talent. C'est une aubaine
et un honneur que de pouvoir compier cet artiste
dans le professerai de l'Ecole cantonale des Beaux-
Arts.

Rappelons que ces cours de modelage et de
sculpture sont dormés tous les jeudi de ebaque se-
mains de 13 h. 30 à 17 h. 30 et que quelques ins-
criptions seront encore prises en considération jus-
qu'au 18 janvier.

Pour tous renseignements s'adresser à la direc-
tion de l'Ecole cantonale des Beaux-Arts, Saxon.
SAILLON — Le prochain Festival

C'est à Saillon qu'aura lieu .le '„ prochain
festival des fanfares conservatrices du Cen-
tro, le 20 mare 1951.
MARTIGNY — Vers une journée d'étude

Les Jeunesses conservatrices organisent u- I EXAMENS DE MAITRISÉ POUR MÉCANICIENS
ne journée d'étude an cours de laquelle par-
leront MM. Antoine Favre, conseiller natio-
mal , Pierre Delaloye, ancien président de la
Fédération , et Roger Bonvin , chef, du Service
social. » ¦

CHÀBLE — Un voleur arrété
La gendarmerie a procède à l'arrestation

•d'un denominò Ch. L., recherche par la po-
lice de Zurich. Cet individu a commis égale-
ment des vols au buffet de la Gare de Mar-
tigny et ali ca fé de la PIarcpà- Martigny-
Bourg.
VAL D'ILLIEZ — Théàtre de la J.AC.

Nos sympathiques .groupes de la J.A.C,
masculin et féminin, sous la patcrnelle direc-
tion du chef spirituel dc la paroisse, ont mis
en « vedette » quelques bons et lanciens ac-
teuirp qui s'affinent de plus en plus dans
l'art subtil et délicat du théàtre. Quant aux
« juniors », ils se seront convaincus qu 'on
n 'arrivo pas à un résultat suffisant sans une
sérieuse preparatici !. Mais ils auront toujours
pour eux le chianinc qu'offre la jeunesse sai-
nement dirigée.

Le drame fut fòrt appréeié tant par sa
tenue litteraire que par sa valeur morale et
le nouveau du thème.

La Comédie de librarne qui s 'adapte dif-
l'ieilement à nos traditions montagnardes, sur
des scènes improvisées avec des moyens de
fortune, fut donnée avec bonheur et^ la deu-
xième surtout n 'a certes pas manque son suc-
cès d'enjouemen.t et d'hilarité. Les actrices,
au ì-estc, furent excellcntes.

Le succès que celle jeune troupe a rempor-
té auprès d'un audltoire "nombreux et sym-
pathique inerite nos compliments et'sera un
precieux encouragement vers un svenir plein
de promesscs. D. A.

RÉORGANISATION DES COURS ALPINS
Jusqu 'ici , les cours alpins d'hiver et d'été étaiont

organisés à titre volontaire par les unités d'ar-
mée, en dehors des services réglementaires.- Les
participants ne recevaient pas de solde et devaient
méme supporter une partie des frais de cours. Ce
système a eu pour resultai d'éloigner des cours
des hommes qui auraient eu les qualités pour y
participer. D'autre part , des hommes pour lesquels
une telle instruction n'aurait pas été nécessaire,
militairement parlant (automobilistes, militaires
des troupes légères motorisées, etc.) y prirent part.
Aussi le degré de l'instruction alpine qu'il aurait
fallu atteindre ne l'était-il qu 'imparfaitement.

Pour renforcer l'instruction dans cette branche
particulière et faire appel aux hommes qui par
leur incorporation doivent ètre entraìnés en mon-
tagne , il faut organiser des cours 'alpins d'été et
d'hiver sous forme de services réglementaires. A
cet effet, la commission de défense nationale a dé-
cide qu'à partir de l'étè prochain, les cours alpins
des unités d'armée seraient organisés comme les
cours de répétition. Les hommes de l'elite désignés
pour étre instruits en montagne seront par con-
séquent dispensés du cours de r4pétition et con-
voqués à un cours alpin de l'unite d'armée.

L'introduction des cours alpins considérés com-
me services obligatoires aura pour effet de sup-
primer les subsides fédéraux alloués jusqu'ici aux
cours de volontaires. .Les militaires pour qui l'ins-
truction alpine est jugée nécessaire pourront s'at-
tendre à ètre convoqués au cours des années pro-
chaines dans les nouveaux cours réglementaires

"- (Suife)
Genie

Troupes de construction. — Bat. sap. 1,
Cp. sap. mont. 10, 10.9-29.9 ; Cp. mot 1

Troupes de construction. — Bat. sap. 1, 20.8-8.9 ;
Cp. sap. mont. 10, 10.9-29.9 ; Cp. mot L. sap. 1,
26.2-17.3 ; Bat. pont 1 (—Set DCA), 26.2-17.3 ; Set
DCA Bat. pont. 1, 9.4-28.4 ; Cp. canots mot 1, 24.
9-13.10.

Troupes de. transmissions. — Gr. trm. 1, EM,
26.2-17.3 ; Cp. mot. tg. 1, 2.4-21.4 ; Cp. tg. mont. 9,
22.10-10.11 ; -Cp. tg. mont. 10, 10.9-29.9 ; Cp. mot.
tg. 21, 26.2-17.3 (un dét de la cp. reparti sur les
périodes 26.2-17.3 et 21.9-28.9) ; Cp. mot radio 1,
20.8-8.9 ; Cp. mot radio 2, 26.2-17.3 ; Cp. radio mont.
10, 10.9-29.9 ; Cp. mot radio 21, 62.2-17.3 ; Cp. mot
radio 31, 26.2-17.3 ; Cp. radio 41, 15.10-3.11 ; Cp.
pc. trm. 51, 26.2-17.3 ; Set pig. 1-3, 10, 1.10-20.10.

Troupes du service dc sante
Gr. san. 1, EM ; Cp. san. 1/1, 20.8-8.9 ; Cp. san.

11. 1 ; Cp. san. mont III/l ; Cp. san. 11/2, 26.2-17,3;
Cp. san. mont. 1V/9, 22.10-10.11 ; Gr. san. mont. 10,
EM, et Cp. san. mont. 1/10, 11/10, 10.9-29.9 ; Cp. mot.
san. L. 31, 26.2-17.3.

Troupes de subsistancc
Gr. subs. 1, 20.8-8.9 ; Gr. subs. 2, 265-17.3 ; Gr.

subs. 10, EM, 10.9-29.9 ; Cp. subs. 9, 10, 10.9-29.9 ;
Cp. subs. 15, 22.10-10.11 ; Cp. boul. 1, 20.8-8.9 ; Cp.
boul. 2, 26.2-17.3 ; Dét. mot. subs. 31, 26.2-17.3.

Troupes du train
Gr. tr. mont 1, 2, 23.4-12.5 ; Gr. tr. mont. 3, 26.

2-17.3.
Poste de campagne

P. camp. 1, 20.8-8.9 ; P. camp. 2, 26.2-17.3 ; P.
camp. 10, 10.9-29.9 ; P. camp. 15, 10.9-29.9 ; P. camp.
16, 15.10-3.11 ; P. camp. 31, 2.4-21.4 ; P. camp. 41,
26.2-17.3.

Formations d'ateliers
Cp. mob. at. 1, 2, 10, 21, 4.6-23.6 ; Cp. mob. off.

23, 4.6-23.6.
Gendarmerie d'année

Off., sof., et sdt. des classes d'àge astreintes au
cours de répétition.

Ceux qui sont astreints aux cours dc
répétition

Sont astreints, dans la règie , tous les officiers de
l'elite, ainsi que les sof. supérieurs et sergents des
classes 1918, 1920-1930 et les caporaux, appointés
et soldats des classes 1918, 1924-1930. Pour les dé-
tails , voir l'affiche offieielle.

Cours dc complément
CT DCA des Cp. mltr. des Bat. ter. 127, 128, 129,

138, 139, 29.3-14.4 ; 141, 142, 143, 148, 154, 155, 156,
160, 3.12-20.12 ; 177, 178, 179, 180, 181, 29.3-14.4 ;
182, 193, 3.12-20.12.

Troupes légères. — Cp. ter. cyc. 43, 22.9-29.9 ;
Cp. ter. cyc. 46, 10.3-17.3.

Artillcrie. — Garnison Saint-Maurice, EM, 29.
10-3.11 ; Gr. art. fort. 1, 2, 3, 4 EM, 29.10-3.11 ; Cp.
art. fort. 61, 62, 63, 64, 65, 29.10-3.11 ; Cp. art fort.
91, 29.10-3.11 ; Cp. art. fort. 93, 29.10-3.11 ; Cp. art.
fort. 93, 29.10-3.11.

Troupes des transports automobiles. — Cp. rép.
vhc. mot. 102, 6.3-17.3 ; Cp. rép. vhc. mot 110, 18.9-
29.9 ; Cp. rép. vhc. mot. 121, 6.3-17.3.

SRSA. — Cp. ESA 62, 92, 93, 18.6-30.6.
Exercices des troupes de destruction. — Gr. destr.

2, EM, 16.7-21.7 ; Dét destr. 5, 6, 16.7-21.7.
Colonne de la Croix-Rouge. — Col. Croix-Rouge

21, 22, 24.9-29.9 ; Col. Croix-Rouge 1, 29 et 30.

Les paoehains examens de maitrisé pour
candida ts de langue frangaise auront lieu au
début du mois d'avril 1951 à l'Ecole des Mé-
tiers,- £ Lausanne. La date exacte sera pu-
bliée plus tard.

Les inscriptions doivent étre .adressées jus-
qu 'au 20 janvier 1951, au plus tard, au Secré-
tariat centrai de l'UGS, Aarbergasse 55; à
Berne.

Département de l'instruction publique
Service de la- Format ion professionnelle

PRELUDE AU CENTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ
INDUSTRIELLE ET DES ARTS ET MÉTIERS
Les festivités, cérémonies et autres manifesta-

tions qui marqueront le centenaire de la Société
Industrielle et des Arts et Métiers se dérouleront
du 25 mai au 10 juin 1951. La date du commence-
ment de cette féte approche. Déjà un comité d'or-
ganisation a été forme, qui comprend : M. Albert
Antonioli , président ; M. Albert Exquis, vice-pré-
sident ; M. Edmond Imhof , secrétaire, M. Marc Hal-
lenbarter, caissier et MM. Arthur Andréoli, Emile
Amherdt, Henry Varone, Theo Amacker et Joseph
Iten. membres.

Plusieurs commissions ont été constituées pour
la direction generale et les finances ; les concours
et expositions ; les concours de vitrines Xla presse
et la publicité ; les Congrès ; la décoratiòn * le Fes-
tival et les Arts.

Il est prevu un festival intitulé « La ronde des
Métiers » . Le texte est de Maurice Zermatten, la
musique de .Charles Martin et la mise en scène de
Jo Baeriswil.

des nnités "d'armée. H n'est plus justifie d'accorder
des subsides pour l'instruction alpine volontaire,
étant donne qu'à l'avenir les militaires qui doivent
recevoir certe instruction seront convoqués à cet
effet A titre de mesure transitoire, les subsides
seront encore accordés aux cours volontaires qui
sont organisés et ont lieu cet hiver.

LE RECRUTEMENT DANS LA GENDARMERIE
Dernierement la direction de la Police can-

tonale valaisanne faisait appel à une quiuzai-
ne de jeunes gens en leur ofliraiit de s'inserire
pour la prochaine école de reerues. Près de
170 candidats se sont annonces pour subir les
épreuves du programme d'admission, compre-
nant des examens pédagogiques. Après une
première élimination , il restai! environ 60
candidats pour affrpnter les épreuves physi-
ques. D'autres éliminations permettront aux
qùinze élus , retenus panni les meilleurs élè-
vesj de suivre l'école de reerues de gendarme-
rie, qui aura lieu à Sion et durerà trois mois.
Elle se fera avec une quinzaine de reerues
dont 10 élèves du Bas-Valais et 5 candidate
du Haiut-Valais.

P i e r r e



UN VALAISAN REVIENT DE GUINEE
-La Guinee francaise offre au voyageur di-

vers speetacles « hauts en couleurs », à i'eth-
nologuej'-une moisson d'observations parmi les
tribus primi ti ves, au missionnaire, un champ
d'apostolat encore presque en friehé.

Notre compatriote, le R. P. Raboud, jeune
missionnaire, a passe dix ans là-bas. Il va y
retourner prochainement. Avant son départ,
il fait une tournée dana quelques villes de son
pays. Partout, des salles combles ont .été cap-
ti vées par son reportage, suivi d'un choix
de belles vues en couleurs.

riardi prochain , le Pére Raboud sera à
Sion. Il parlerà au cinema. Capitole, à 20 h.
30. Que toute la population sédunoise se pre-
paro à lui ' faire l'accuéil ehaleureux que mé-
rit&ft'iìós valeureux missionnaires.
-;-Bèservez;votre soirée de mardi prochain.

. UN. GRAND yiQLPNISTE BELGE A SION
Demain soirr le célèbre violoniste belge Arthur

Grumi aux donnera à Sion un unique recital, sous
les auspices de li Société des 'Aihis' -de l'Art

Ce jeiipe'^artiste, de renommée .mondiale, joint
« à des qualités violònisti ques hors pair, une sen-
sibilité et une* intelligence musicale tout aussi ra-
res , qui font de lui un interprete complet , capable
d' aborder ave le méme bonheur les ceuvres les
plus diverses ».

Le programme-de son. concert de jeudi comprend
la sonate préeieuse en la de Veracini, ardente et
aristoratique , la Chaconne de Bach , qui exige une
sùreté extraordinaire , la cristalline sonate en si de
Mozart , et enfin la. sonate en ré mineur op. 108 de
Brahms, qui demande de l'artiste beaucoup de com-
préhension et? de .sensitejlité> ... - - -

Mais Arthur .- Grumiaux n'est pas un virtuose
« à trucs »,.dont le seul but est de oriller. « Il don-
ne aux ceuvres ce qu elles exigent, sans faire spec-
tacle de sa technique ». Du reste, relève, un jour-
nal de Bruxelles, « qu'il interprete Bach, Mozart
ou Brahhjs , on a tbujotìrs l'impression d'écouter
un artiste qui ne joue que pour. nous plaire... »

Ce régal àrtistique noùs est promis pour demain
soir , jeudi 11 janvier, à -20 h. 45, à l'Hotel de la
Paix. La location est ouverte au magasin Tronchet ,
rue de Lausanne. MA.  Théler.

FOYER SAINT-RAPHAEL
Les en fants de notre foyer ont reqw une

splendide féte de Noél. Chacun d'eux s'est
senti compris, gate, en famille !

Nous tcnons à remercier chaque personne
qui a contribue à la réussite de la Noél dans
notre home... Que chaque bienfaiteur trouve
ici l'expression de not re gratitude. L'Enfant-
Dieu, dans l 'humilité de la cirèche a vu le
geste. Il Lui semi toujours céans.

CHARLES TRENET A SION
La Société du Théàtre a eu la bonne fortu-

ne de s'assurer le concours du grand poète de
la chanson frangai se Charles Trenet.

Il se produira au Théàtre le mardi 16 crt.
à 20 h. 30.

Le succès que remporte actuellement ce
grand artiste est inou'i. ,11 faut l'entendre
dans ses ehansons les récentes comme dans ses
anciens succès.

Ne manquez pas de retenir vos places au
Magasin Tronchet , tél. 215 50. '

Prix des places : Fr. 3.30, 4.40, 5.50.
LE BAL DU JEUDI GRAS

(Comm.) — Les personnes qui ont assistè, ces
dernières années , au bai masqué du jeudi gras , en
ont conserve un excellent souvenir.

Il y avait de la joie, de la gaité, de l'entrain.
Les costumés originaux et élégants qui défilèrent

devant un .jury impartial, connurent le succès. Le
bai de 1951 qui aura lieu le jeudi gras ler février
sera encore plus brillant que les précédents. Jeu-
nes filles et jeunes gens, préparez vos loups, que
votre esprit imaginatif se mette au travail pour
trouver le costume qui sera récompensé par un
beau prix.

Le bénéfice du bai sera contróle par l'autorite
et verse en partie à une ceuvre de bienfaisance
pour enfants.

Cyclistes 1 Ne refusez pas votre sympathie aux au-
tomobilistes, la plus franche cordialité. doit régner

entre tous les usagers de la ro'tite 1

Jean Wiril*nei*
Médecin=dentiste

A OUVERT
son cabinet dentaire à Sion

tf Tel. 2 29 45 Porte Neuve S. A.
(entrée Cinema Lux)
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ACHETEZ VOTRE MOBILIER
CHEZ

JOS. ALBINI
« MONTREUX

18, Avenue des Alpes — Téléphone 6 22 02

MEUBLES D'OCCASION DE TOUS
GENRES pour appartements, villas , dia*
lets , pensions , etc, maisons de campagnes,
etc. etc. etc. Meubles courants, modernes
et non modernes, etc. des plus simples aux
plus riches. T "

MEUBLES DE STYLE ET MEUBLES
ANCIENS.

AMEUBLEMENTS NEUFS — TAPIS
LITERIE - COUVERTURES - Cham*
bres à coucher, salles à manger, saions,
meubles combinés, 100 fauteuils modernes,
couchs , divans , tables, etc. etc.

Je fais des échanges et reprends les meubles
anciens et usagés.

CONCOURS DE CHANT POUR AMATEURS
Nous apprenons que le Cyclophile sédu-

nois organise, à l'occasion de son bai annuel
qui aura lieu à l'Hotel de la. Paix, samedi 13
crt., un concours de chant pour amateurs.

Nous espérons que nombreuses seront les
voix qui répondront à l'appel de cette sympa-
thique société et témoigner ainsi leiu* enicou-
ragement aux coureurs qui s'apprétent à af-
fronter ime nouvelle saison sportive et qui
mettront tout en oeuvre pour défendre farou-
chement les "titres conquis en 1950.

Les inscriptions sont recues par le bureau
de l'Hotel de lai Paix, jusqu'au samedi 13
crt., à 18 h.

RAPPORT D'ACTIVITÉ EN 1950 DU
GROUPEMENT DE VOL A VOILE DE SION
L'accent prinoipal a été mis cette annee

sur la formation de jeunes adeptes et la li-
quidation de dettes provenant surtout de 2
accidents en 1949.
. Il a été forme un moniteur de, voi à voi-

le, ce qui nous lai permis de recruter une di-
zaino de jeunes et de les initiar à notre ma-
gnifique sport qu 'est le voi à voile. Hélas, à
Sion les débuts" sont difficiles et il n'y a rien
à la disposition des jeunes que le préhistori-
que « Zògling » dont l'emploi présente incon-
testablement quelques dangers. Une fois de
plus, le rève d'acquérir un planeur biplace et
d'entreprendre ainsi la formation de pilotes
sur une toute nouvelle base a dù étre remis
à plus taird.

Mais la jeunesse, idéaliste et pleine d'en-
train qui nous aviadt un peu manquée nous est
maintenant acquise, et, avee un effeetif de 30
membres environ, le groupement de voi à

A vendre
couveuse Walder, à l'état de
neuf , de 220 volts, contenan-
ce 120 ceufs, ainsi que 3 éle-
veuses de 220 volts, conte-
rranee 100 poussins, chacune
cédée à bas prix.

DfcOGUERI E

TEINTURERIE VilliSANNE
Jeune fille \

OU DEMOISELLE f

imìmn Gharles TRENET
Hi  ¦ Ufi  I Oli I h*' ili accompagno par NORBERT GLANZBERG

Luginbiihl & Cie, Sion, tél. 2 10 03

est cherchée auprès de bonne »••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
famille pour les soins des en- ~—= — : ; : 

îS: Théatre_de Sion ClflCI IDC
PLS KSLÌ 'iio." de " Mardi 16 '=¦»"« 1951 à 20 h- 30 ¦# 1% ¦ &¦ %# F% \9

- UN SEUL GALA = . . 

llS I Hll I LIIILII  I accompagno par NORBERT GLANZBERG

de 5 pièces, tout confort, con- - Nouvelles ehansons * Anciens succès
viendrait aussi pour bureaux. prix des places : Fr. 3,30 - 4,40 - 5,50

Faire offres par écrit à Pu- Location : Magasin Tronchet , tél. 2 15 50
blicitas Sion sous chiffre P ' 

JACQUOD ff

SIERRE : Tel. 5 15 50 - MARTIGNY : 6 15 26 - MONTHEY : 4 25 27

Lavage chimique
SION Tel. 214 6 4 - 2 1 2 25

et succursales à

Dimanche 14 janvier 1951

Un car est organise pour Montana.

Départ de Sion à 8 h. 15, Place du Midi
Prière de s'inserire de - suite chez :

Lorenz Sports, Sion tél. 2 18 45

Tél au No (014) 3 80 01
Champan

On demande 2 bonnes fera
mes pour les

efseuiiees
connaissant bien les travaux
de la vigne.

Faire offres à Paul Mon-
nard, Mont-sur-Rolle (Vd).

On cherche à louer pour
tout de suite ou au printemps
à Sion ou environs un

apperìemen!
de 2 ou 3 chambres.

Faire offres au bureau du
Journal sous chiffre 4536.

On cherche dans région
Sion-Sierre uneMeni

à louer à Sion, 4 pièces, hall
tout confort.
S'adresser chez Mme P. Ar-

nold, rue du Midi, Sion.

lemme de ménage
pour 2 jours par semaine.

Faire offres sous P 1211
S, Publicitas, Sion.

CHIEI1 DE LUME !̂c âL
A vendre petit Ha I N  

 ̂
I l?Ì fi §"

blanc. , 
S'adresser sous chiffre  P Sf lBNT lifìlVI IVB S"

1162 S, Publicita» . Sion. 
UtUllt HliSSl

poption Donoisiaie
bon foin.

S'adresser ' à Rielle Jules
pére, Les Creusets, Sion.

Jeune fille libre de suite
cherche place de Occasion, à vendre un 27 ans, intelligent et de tou-

I

AIIMMMAII MIMIMI *e «^fi *1106. cerche placeourneau -poiaoer stt ^-rs
à bois, en très bon état. et environs.

S'adresser à Vergères An- Faire offres sous P 1183
dré, Goathey-Place. S, Publiciiasr=Skm.

rassuiettìe • couturière
région Sion-Martigny.

Adresser offres sous chif
fre P 1216 S, Publicitas
Sion.

X Ses délicieux pralinés maison ' „ ..' M

voile de-fiion peut partir sur un» -nouvelle
base.

Malheureusement, d'autres projèts faits
pour 1950, n'ont pu .étre réalisés. Nous pen-
sons au camp de voi à voile de Crans qui
n 'eut pasr-de- sueeès de-partieipetien-à cause
des championnats du monde qui eurent lieu
à la méme epoque en : Suède. Un cours sur
planeur biplace que nous avions -l'intention
d'àffreter pour rautomné a. été èmpéché par
le mauvais temps. Nous.avons par contre li-
quide, quelques diffieultés existant au sujet
du piaheur loué à -la Set. de voi à voile de
Brigue?-jBs.-̂ ?*"i WQ^ machine puissantèj le
Devoitiné, '&À\à mis àda disposdìiòtt àé-notre
groupe -pa^r quelques particuliers .;de -l'Aero-
club valaisan et nous rend de grands servi-
ces pour le remorquage: - _

Quatre brevets de pilote ont pu ètre dé-
livrés pendant l'année et d'intéressantes per-
formances ont été obtenues pai* divers pilo-
tes, ainsi un voi de 200 km. de Sion à Sama-
den et plusieurs vols d'altitude jusqu'à 6,200
m. Un essai de voi dans la vallèe- de Conches
a été fait ; à cette occasion, nous avons pu
constater que cette vallèe étroite n 'est pas
favorable aux attenrissages en campagne.

Pour l'hiver 1951 où 1 activité de voi est
nécessairement réduite, il a été prévu quel-
qu]es représentations einématographiques
ajiant pour but de donner à nos jeunes pilotes
et élèves-pilotes une formation théorique de
voi à voile.

Le but généz-al de l'année à venir est : li-
quide!' les dettes. Nous voulons surtout amor-
tir le compte de banque dont l'intérét grève
lourdement notre budget.

Puissions-nous atteindre ce hut en 1951 et
euvisa-ger pour 1952 l'aiehat d'un planeur d'é-
eolage biplace et éventuellement d'un pla-
neur d'aerohatie. ,-_„„, ¦

Le groupement de voi à voile a effeètué
387 vols d'entraìnement et écolage avec un
nombre de 155 et 56 min. de vol-.^ /

La f a mille de X" p V -
Danielle

A VIS IMPORTANT !!!

3sur iQfedP
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Nous offronis à notre clientèle un avantage appréciable
Pendant la période du 15 janvier au 3 février :

le 3me est. donc gratuit 1

Travail impeccable 1 Demandez tous renseignements à

leur chère fille, sceur, petite-fille, nièce et cou-
sine, survenue à Sion le 10 janvier 1951, après
une longue maladie, à l'àge de 8 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le vendre-
di 12 janvier 195 1 à 10 heures.

Domicile mortuaire : Hópital de Sion.

Départ du convoi : Avenue du Nord.

vètements nettoyes

2»ÉEBS seulement sont payés ! !

monsieur mmvm BEYSMD
profondément iouchée des innombrables témoignages de sympathie qui lui ont été adres
sés, vous prie do croire à sa reconnaissanc e émue.

Lausanne, le 10 janvier 19511'

Contre TOUX-RHUMES •
Grand choix de Pastilles, Si- •

rops, lisanes , pommades. , m
Emplàtres 5

1230 S Jeune homme, 17 ans, ayant bonne culture gé<=
nérale, connaissance de l'allemand, désire faire ap«
prentissage de

dessinateur - archilecte
aussi auprès d'ingénieur. S'adresser à Pierre Pian=
tino, rue Nicolas Chenaux 11, Fribourg.

BON ACCUEIL
Le soir des SS. Innocents, «La Fète du Val des

Dix » s'est élancée à toute vitesse vers le « Bon
Accueil », actionnée sans doute par la benzine,
mais je pense encore plus par l'ardeur des hommes
qui s'y rendaient pour la retraite fermée.

En tous cas ils s'y sont mis avec un sérieux, une
ferveur qui leur fait honneur.

M. l'abbé Oggier, organisateur des retraites des
hommes, et qui les accompagne, doit étre fier de
ses retraitants.

La retraite qui vient de se 'terminer est la se-
conde retraite des hommes. Une troisième va re-
commencer le 2 février.

J'espère que la divine Providence va continuer à
nous envoyer avec des hommes de condition ordi-
naire aussi des hommes de ler" pian (comme ce
fut le cas pour les deux retraites passées) dont la
tenue exemplaire est sans doute un grand facteur
de la bonne marche d'une retraite.

Hommes, que vous soyez au haut ou au bas de
l'échelle sociale, inscrivez-vous nombreux -avant le
1. 2. Demandez à ceux qui sont déjà venus faire
leur retraite • s'ils n'en sont pàs très contenta.

Dans nos sociétés...
Société de Gymnastique « Fémina Club ». —

Dimanche 14 janvier , sortie en skis à Montana , dé-
part à 8 h. 30. Inscriptions jusqu 'au jeudi à midi
auprès de Mme J. Suter-Wagner, tél. 2 20 85.

Orchestre symphoni que valaisan. — Répétition
generale samedi 13 janvier à 14 heures, au Casino
à Sion.

Chorale Sédunoise. — Ce soir, répétition à 20 h.
30, à la grande salle du Café Industrie!.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 11 jan-
vier à 20 h. 30, répétition generale. Dimanche 14 :
Fète du Couronnement du Pape (le chceur chan-
te) .

Madame Guy de LAVALLAZ,
La famille Henry de LAVALLAZ,

très touchées des nombreux témoignages de
sympathie reg us à l'occasion de leur deuil, a-
dressent à tous ceux qui ont pris part aux
obsèques do Monsieur Guy de Lavallaz, l'ex-
pression de leur profonde reconmaissance.

Elles remercient tout particulièrement les
contemporains die la classe 1895, lo Club de
QuUles. de Sion, la Société de tir du Pont de
la Morge, les compagnons chasseurs de Sa-
vièse et les amis de Savièse.

¦

(021) 732 36

Appartements à louer
de 2, 3 et 4 pièces, tout confort. S'adresser à C.
Kammerzin &. Fils, Sion.

CONCOURS DE CHANT
AMATEURS

Samedi dès 20 heures, à l'Hotel de la Paix
à l'occasion du bai organise par le

CYCLOPHILE SÉDUNOIS
S'inserire jusqu 'au 13 crt. à 18 h. au bureau de l'Hotel

Au piano : Pigeon.

A vendre

hullets de cuisine, tables et tabourels
Prix intéressants. S'adresser à C. Kammerzin & Fils,
Sion.

Troirvé
une petite somme. La récla-
mer au bureau du Journal
sous chiffre 4537.

Citroen
tractioiii revisée au complet,
avec garantie. Porte, arrière,
Fr. 2,500.—.

Oulevay Jean, Lonay, tél,

t
Monsieur et Madame Michel Manini-Farquet et

leur fils Jean-Charles, à Sion ;
Monsieur Pierre Manin! et ses enfants René,

Jean et Joseph, à Sion ;
Monsieur et Madame Léonce Parquet et leur

fille Jacqueline, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Henri Aeberli-Manini, à

Sion ,•
Monsieur et Madame Georges Manini-Devaud,

à Sion ;
Mademoiselle Andrée Manin! et son fiancé Mon-

sieur Arnold Rieder, à Sion ;
Madame et. Monsieur Chades Lenoir-Manini et

reurs: filles-Dsanièle et Yvette, a Genève ;
. ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part de la mort de

leur cher petit V

Pierre-André
enlevé à leur tendre affection après une courte
maladie, à l'àge de 5 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le jeudi
11 janvier 195 1 à 10 heures.

Départ du convoi : Les Aubépines.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur René Berclaz et ses enfants Pierre el

Michèle, à Chàteauneuf ;
Monsieur Alexandre Berclaz et ses enfants à

Sion, Sierre et Lausanne ;
Madame Veuve Honorine Genolet et ses en-

fants, à Sion, Monthey et Lucerne,
ainsi que les familles parentes et alliées,"
ont le grand chagrin de fàire part de la mort

de la petite
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y ^tò^̂ ^^k Ŵ  ̂ S ^ ^\ C A T T VT A I L  A < \ t - o r "f j \ i i T \  26 février au 3 mars du mardi au mercredi OSOO-1800,

/(iiW^̂ r k̂ V / /~N \ ' C H A U D  jcudi et vcn dre di 1000-1800, le samedi de 1000-1200
w Av^T^ T^T,"»C,TNAX* / ILs .  *\ ' i \ Qui fortifie votre sante 5 mars au 10 mars du lundi au j eudi 1000-1800, le vendredi de 1000-1200

/ H i S S & i . » .  /X%&il? "fJ4;-i^T<l<\ {sii d i l l i  \ 26 mars au 31 nws du mercr. au vendredi 1000 - 1800, le samedi de 1000 - 1200
/.sB 'y . ' : ^^M_^J^tY^^f l >>i'Tr™ V / U I , \ 2 avril au 7 avril du lundi au vendredi 1000-1800, le samedi de 1000-1200

X'IS ' ' " - B^S2l ^ìH<LT~htJ I Lntrainement et pré paration aux sports 9 avril au 14 avril lundi et mardi 1000-1S00./ : ¦¦¦'¦:__* • - ¦' " -.- afa £frU ' 'T7>^L̂  
Ì- E& /" "* f I

/. ST ¦ HÉfc^TT-J i Ocf  I /"* 1 I ¦ - Aucun tir n 'aura lieu le samedi après»midi , le dimanche ainsi que les jours

Jp̂ ^PB^MS u òr ,e \ 

Jean 
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— Oh 1 mon bien^aimé, murmura*t *elle
d'une voix tremblante, il m'est impossible
de vous aimer davantage; je tressaille au
au son de votre voix et votre regard attira
à lui tout mon ètre. Mon àme se confond
avec la vòtre, et vous l'absoibez si bien que
je cesse d'ètre moi pour ètre vous. Oh I que
notre bonheur sera grand , si Dieu permet
que nous soyons unis un jour.

— Hélas 1 ce temps heureux est encore
bien éloigné, je le crains.

— Peutsètre 1 Aion biemaimé.
— Que voulez=vous dire , chère Assunta?
— Rien ! mais, je ne sais pourquoi , il me

semble que votre frère connait notre amour.
— Mon Dieu 1
— Rassurezsvous. J'ai foi en Lope ; sa

conduite envers moi me prouvé, jusqu 'à un
certain point, que je ne me suis pas troni*
pée. Quelque chose me dit au fond du
cceur qu 'il a fait le généreux sacrifice de
son amour à notre bonheur.

— Il serait possible 1
— Oui , j 'en ai la conviction intime. Je

ne sais pourquoi , je me figure qu 'il assis*
tait, invisible, à l'entretien , vous vous en
souvenez, Rafael ? où nous nous sommes
réciproquement avoué notre amour.

— Si je m'en souviens ? s'écria*t*il avec
exaltation.

— Eh bien! cher Rafael , c'est à compter de
ce jour que Lope a subitement change de
conduite envers moi , et s'est applique à me
traiter comme une sceur aìnée, mais plus
comme une cousine que l'on courtise pour
l'épouser.

— Vous croyez ? ditril.
— Nous autres femmes , répondit*elle en

souriant avec malice , nous ne nous trom*
pons pas à ces symptómes. Nous savons,
croyezde bien , distinguer, au premier mot,
au premier coup d'ceil, l'amitié de l'amour.

— Mais comment faire pour nous assurer
que cela soit ainsi ? Vous savez combien
j 'aime mon frère et que , pour rien au mon*
de , je ne consentirais à lui causer un cha*
grin mème minime, et , à plus forte raison ,
une douleur comme celle qu 'il éprouverait
s'il n 'avait pas renoncé à vous épouser.

— Je sais tout cela , mon bien*aimé Ra*

faél; mais moi je ne puis rien faire main*
tenant , c'est vous que cela regardé à pré*
sent; comprenez bien que ma position vis*
à*vis de lui est aujourd'hui celle d'une sceur
et je ne saurais provoquer une explication
que par sa conduite réserve et presque froi*
de il fait tout pour éviter; c'est donc de
vous que doit venir cette explication.

— C'est bien difficile, dit*il en hochant
la tète.

— C'est vrai , cher Rafael , cependant no*
tre bonheur est à ce prix.

— J'essaierai , chère bien*aimée, puisqu'il
le faut , mais, je vous l'avoue, mon cceur se
brise à la pensée de la douleur que je vais
lui causer.

— Peut*ètre pas autant que vous le sup*
posez , dit*elle en souriant.

La jeune fille haussa légèrement les épau*
les.

— Peut*on vous voir sans vous aimer ?
murmura*t*il doucement d'une voix cares*
sante.

— Vous ètes un flatteur, répondit*elle a*
vec un délicieux sourire; Lope m'a aimée,
je le sais, il m'a aimée avec passion, avec
emportement, cela est vrai.

— Vous en convenez ?
— Dame, il le faut bien !
— Alors ?
— Alors maintenant il ne m'aime plus,

dit*elle nettement.
— C'est impossible 1 s'écria don Rafael.
La jeune fille hocha la tète à plusieurs

repnses.
— Cher bien*aimé, sachez bien ceci , dit*

elle , l'amour vit surtout par l'espoir.
— C'est vrai.
— Enlevez l'espoir , l'amour meurt.
— Oh ! fit»il avec dénégation.
— C'est ainsi , mon bien*aimé, c'est une

loi fatale , de cette passion mème, ceci est
indiscutable, on réagit ou on meurt ; votre
frère ne m'aime plus, d'amour bien enten*
du , sa passion pour moi , encore à l'état de
rève et amortie par l'habitude de nous
voir, s'est peu à peu changée en une prò*
fonde et sincère amitié ; il a eu la force, je
dirai mème le courage, de peser dans la
mème balance , son amour pour moi et son
amour fraternel , le dernier l'a emporté ;
nous*mèmes, n 'avions=nous pas fait pres*
que le sacrifice de notre amour pour lui ?

— Tout ce que vous dites est vrai , mon
adorable prècheuse.

— Donc, continua*t*elle avec un doux
sourire, ce que nous n 'hésitions pas à faire ,
nous, il l'a fait , lui , il a r'éagi contre cette
passion qui faisait notre malheur, l'effort
lui a été pénible, très pénible mème, il a
beaucoup souffert , mais, malgré lui et mème
sans qu 'il en eut conscience , cette douleur
a été adoucie par la certitude qu'il avait
que , non seulement je ne l'aimais pas, mais
encore que je ne l'aimerais jamais ; aujour*

— Vous avez raison, chère Assunta , rai*
son toujours, vous concluez donc ?

— Je conclus, cher aimé, que cette expli*
cation que sans doute votre frère attend ,
ne sera pas aussi triste que vous le suppo*
sez, si vous savez bien vous y prendre.

— J'y mettrai tous mes soins.
— Croyez*moi , ami, finissez*en le plus

tòt possible, vous devez, comme moi, souf*
frir de cette contrainte de chaque seconde
que nous sommes obligés de nous imposer.

— Oui , en effet , chère Assunta, et je
crains à chaque instant de me trahir, vous
avez raison mieux vaut en finir tout de
suite.

— Ainsi vous lui parlerez bientót ?
— Aujourd'hui méme, si j 'en trouve l'oc*

casion.
— A la bonne heure ! mais chut 1 ajou *

ta*t*elle en posant un doigt mignon sur ses
lèvres nous voici au rancho.

Les individus réunis devant le portillo ,
s'avancaient au devant de la petite société
pour lui souhaiter la bienvenue.

Ces personnages, au nombre d'une qua*
rantaine environ , étaient des chasseurs et
des contrebandiers que don Rafael connais*
sait depuis son enfance , des hommes bra*
ves et honnètes, à leur manière , bien enten*
du , et sur lesquels le jeune homme croyait
pouvoir compter.

Pour les attirer autour du rancho et les
engager à veiller sur les deux dames et les
protéger au besoin , don Rafael avait trou*
ve un moyen originai et simple à la fois :
il s'était adresse à leur cceur et à leur inté*
rèt.

Pauvres, très pauvres, mème pour la più*
part , il leur avait fait bàtir , à ses frais , à
chacun un jacal solide, bien dispose et as*
sez grand pour contenir toute une famille.
Il avait gami ces jacals de tous les meu*
bles et ustensiles nécessaires , en y aujou*
tant des provisions pour six mois, puis il
leur avait donne à chacun un de ces jacals
en toute propriété, contenant et contenu;
il avait joint à ce don , à chacun un fusil ,
un barillet de poudre et vingt livres de
plomb ; un machete, une hache solide et un
bon couteau.

Il va sans dire que les armes étaient de
choix et la poudre fine.

Le jeune homme n 'avait mis d'autre con*
dition à ces magnifiques présents que l'en*
gagement d'honneur de veiller sur les deux
dames et de les défendre de toute attaque,
d'où qu'elle vint.

Cette condition fut accueillie avec en*
thousiasme par tous ces hommes, dont la
plupart étaient mariés et pére de famille ,
D'ailleurs, tous avaient connu don Salva*

dor , ils avaient chasse et fait la contrebande
avec lui , ils l'aimaient; ils se trouvèrent
heureux de l'occasion qui leur était offerte
de rendre service aux membres de sa fa*
mille , et , surtout, charmés de sortir de la
misere , dans laquelle ils s'étaient vainement
débattus jusqu 'à ce jour , et que , mainte*
nant , ils n 'avaient plus à redouter pour l'a*
venir.

Les nouveaux hótes de la clairière saluè*
rent avec la joie la plus vive l'arrivée des
deux dames et les assurèrent de leur affec *
tion sans bornes.

Dona Benita et dona Assunta les con*
naissaient tous de vue ; la reconnaissance
fut donc des plus cordiales des deux parts.

Puis on se separa , et chacun alla à ses af*
faires.

En arrivant devant le portillo , dona Be*
nita reconnut avec joie ses péones de Té*
pie.

Ceux*ci , partis un peu après leurs mai*
tres , avaient pris le plus court chemin , s'è*
taient hàtés et étaient arrivés assez en avan*
ce pour préparer le déjeuner.

— Avant tout , dit dona Benita à don
Rafael , allons visiter celui que nous avons
perdu.

— Venez , ma mère , répondit le jeune
homme.

Il fit traverser le rancho aux deux dames,
ouvrit une porte et les introduisit dans la
huerta feuillue , ombreuse et ressemblant
presqu 'à une forèt.

Don Rafael prit une allée tortueuse et
s'arrèta devant un bosquet ombreux , sous
lequel ne régnait qu 'une lueur crépusculai*
re. Ce bosquet était de forme ronde , une
bande de gazon régnait tout autour; au cen*
tre une plaque de marbré sur laquelle était
grave le nom du rancherò , indi quait la pia*
ce où il reposait.

Nos quatre personnages s'agenouillèrent
pieusement et firent une longue prière.

Puis ils se relevèrent , consolés.
— Je viendrai souvent ici , dit dona Be*

nita avec mélancolie.
— Vous voyez que tout est diposé pour

en faire un retiro , ma mère , répondit en
souriant don Rafael.

Et il lui fit remarquer deux fauteuils à
bascule , des chaises , une table et mème un
hamac tendu.

— Mon fils , mon cher Rafael , répondit*
elle avec àme, vous me comblez de joie , je
ne sais véritablement comment vous re*
mercier.

— Chère mère , répondit don Rafael , en
prenant dans la sienne la main de son frè*
re et la serrant , nous sommes deux qui n 'a*
vons qu 'un désir , vous voir heureuse, nous
nous sommes associés pour mieux remplir
cette tàche si douce pour nous, ce que l'un
fait , l'autre l'a com;u.

— Cher Lope, dit dona Benita avec un

d'hui , s'il pense encore parfois à son a*
mour, c'est comme à un rève charmant que
le réveil a fait envoler, mais dont toujours
on chérit le souvenir.

affectueux sourire, vous savez que je vous
aime tous deux également, et que je vous
rends entière justice dans mon cceur; eri
m'adressant à Rafael , qui est l'aìné , je m'a*
dresse à vous deux , ne m 'en voulez donc
pas si je prononce son nom plus souvent
que le vótre , la différence n 'est qu 'à la sur*
face , mais dans mon cceur mon affection
pour vous est égale.

— Je le sais , ma mère , et je vous en re*
mercie , j 'aime trop mon frère pour ètre
jaloux de lui , j 'aime tout ce qu 'il aime, a*
jouta *t*il en souriant et avec intention , mais
comme le plus jeune , je sais que mon af*
fection doit partout et toujours passer a*
près la sienne; rien ne nous separerà ja *
mais , je le jure ici sur la tombe de mon
vènere pére .

— Merci , frère , répondit le jeune homme
en l'attirant dans ses bras et le pressant sur
sa poitrine , notre amitié est trop sainte et
trop sincère pour avoir jamais rien à re*
douter des événements quels qu 'ils soient.

— Tu dis vrai , mon frère , répondit don
Lope et le temps au lieu de la diminuer, ne
fera que l'accroitre si cela est possible.

Les deux jeunes gens s'embrassèrent
fraternellement et l'on sortit du bosquet ,
après avoir jeté des fleurs sur la tombe et
prononce le mot : « Au revoir ».

On regagna lentement le rancho.
Les deux dames ne cessaient de s'émer*

veiller de tous les changements opérés de*
puis l'incendie ,

On visita le rancherò que , d'abord , on
n 'avait fait que traverser.

Toutes les dispositions étaient les mèmes
chaque chose se trouvait à sa place accou*
tumée.

La chambre du rancherò était dans l'è»
tat où il l'avait laissée , rien n 'avait été chan*
gè-

Tout était si naturellement dispose qu 'on
aurait cru que le brave rancherò venait de
sortir , et qu 'il allait rentrer d'un moment
à l'autre.

L'émotion des deux dames fut grande
pendant cette longue visite.

— Ah 1 fit tristement dona Benita , en
s'asseyant à la table du déjeuner , quel dom*
mage de quitter tout cela ! Nous serions si
bien ici !

— Oh ! oui , murmura dona Assunta, au
moins nous aurions de l'air et de l'espace.

— Qui vous oblige à ne pas y rester ?
demanda don Rafael avec surprise.

— Mais, après ce qui s'est passe, reprit
dona Benita , notre sùreté n 'exige*t*elle pas
que, jusqu 'à la fin de la revolution , nous
habitions Tépic ?

Le jeune homme sourit.

(A suivre)




