
Le regne au paraaoxe
Tout le monde est d'accord pour recon*

naitre que nous vivons actuellement une
période de bouleversements considérables.

Sans doute sommes^nous parvenus à un
moment décisif de l'Histoire , car on re*
trouverait le désarroi présent à l'origine
de presque toutes les grandes révolutions.
Où les divergences commencent, c'est
quand il s'agit de déterminer les consé*
quences des troubles auxquels nous assis*
tons. Alors que certains — les communis*
tes, et , d'une manière plus generale , ceux
qui ont accordé leur confiance au systè*
me socialosp hilosophique de Karl Marx —
y voient le signe de l'avènement d'un mon*
de concu selon les règles de la dialectique
matérialiste propre à l'auteur du « Capi*
tal », d'autres se représentent les renver*
sements actuels comme une odyssée apo*
calypti que , voire comme le signe le plus
certain de la fin prochaine du monde. Sans
parler de ceux qui , croyants ou incroyants ,
pensent étre en présence d'un affrontement
gigantesque entre les forces de la liberté et
de la démocratie et celles de la dictature
sous toutes ses formes — sociales, intellec*
tuelle , individuelle ou collective.

C'est faire preuve de témérité que d'in*
terpréter ainsi des événements qui , assuré*
meni, ne sont guère du ressort des juges
inqualifiés que sont la plupart des hom*
mes d'aujourd'hui. Il serait plus sage de se
dire que l'Histoire poursuit son cours, et
que ses contingcnces dépassent generale*
ment l' entendement humain. Les événe*
ments s'inscrivent dans un cadre — qui est
celui de l'Histoire — et mème s'il nous est
dònne parfois d' avoir sur eux des vues à
peu près décisives , nous ne saurions en
aucun cas décider de leurs répercussions
sur le pian de l'Histoire.

Mais que nous vivions actuellement
pour une large part sous le signe du para*
doxe , voilà un point que nous ne pouvons
guère contester . Le paradoxe est partout , et
presque tout aujourd'hui se déroule sous
son signe déconcertant. Il doit paraitre bi*
zarre , en effet , que l'Allemagne soit réar*
mée par ceux*là mème qui , il n 'y a pas si
longtemps, étaient ses plus farouches ad*
versaires et redoutaient comme le mal le
[.lus absolu sa puissance combattive mème
a plus insignifiante.

Il est assez choquant de noter également
que l'armée dite « atlantique » — c'est*à*
dire européenne — soit placée sous le com*
mandement d'un general américain et que
notrc continent soit réduit à jouer le róle
d'un modeste secteur de la défense du con*
tinent américain , ou celui d'une simple tète
de pont de la liberté sur une terre mena*
cée très immédiatement par la barbarie.
Dans le cas particulier , le plus dròle est
que les communistes soient seuls à s'émou*
voir de certe situation , tandis que des
hommes comme M. Pierre Brisson , direc*
teur du « Figaro », traitent — un peu à la
légère on en conviendra — d'« insexués »
(sic) ceux qui se refusent a prendre direc*
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tement part i soit pour les Etats*Unis , soit
pour l'Union soviétique, et qui prónent de
leur mieux le principe d'ime communauté
européenne ! « Il n 'y a pas , écrivait M.
Pierre Brisson dans un récent éditorial du
« Figaro », à l'heure actuelle, de «neutres»
possibles, mais il y a, n 'en doutons pas,
des démissionnaires », Et M. Pierre Bris*
son de conclure : « Il y a des hommes neu*
tres au sens où il y a des hommes inse*
xués ». C'est ce qui s'appelle se méprendre
sur la portée des choses , et M. Pierre
Brisson, dans cet art , semble s'y connaìtre
comme pas un ! Etait*il bien nécessaire de
sacrifier avec une aussi grande facilité cet*
te idée de l'Europe qui , pourtant, avait été
une des plus belles perspectives de cet
après*guerre ? Et traiter de « démission*
naires » et d'« insexués » ceux qui ne veu*
lent à aucun prix jouer la carte russe contre
les Américains ou la cart e américaine con*
tre les peuples de l'Orient ?

Nous vivons sous le signe du paradoxe ,
et c'est sans doute ce qui explique bien des
choses. Mais il ne peut pas ne pas paraitre
bi.arre cependant que le bud get militaire
de la France soit déterminé à Washington ,
ou que le minimum vital de l' ouvrier fran*
cais soit calculé à Moscou. Serait*ce que
nous aurions choisi de ne plus ètre des
hommes libres ? En tout cas , cela signifie
assez clairement que nous nous sommes
éloignés de cetre notion de personne hu*
maine qui , hier encore , semblait nous étre
si chère , parce qu 'elle était bien dans la
tradition , chrétienne par excellence, de l'hu «
mianisme le plus authentique. Si nous ne
sommes plus en mesure de savoir ce dont
le peuple auquel nous appartenons a besoin
pour subsister et prospérer; si nous ne
sommes plus à mème de dire ce que la per*
sonne humaine que nous formons tous in*
dividuellement doit obtenir pour vivre ho*
norablement et , si faire se peut , s'épanouir ,
c'est que nous sommes tombés bien bas.

Je concède que la foire aux chimères n 'est
pas toujours très intéressante , mais était*
il bien indiqué , cela admis , de capituler
presque sans condition et de se réduire à
l'esclavage le plus sevère ?

Si un jour on devait s'apercevoir qu 'il
est dans la destinée humaine que nous vi*
vions tous en prisonniers ou en esclaves,
il serait assez tòt alors pour que nous re*
mettions notre sort en des mains qui ne
sont pas les nótres. Et tant que la faculté
ne nous est pas retirée de disposer de la
liberté de l'esprit , vivons en étres intellec*
tuellement lucides et spirituellement libres.

S'il est vrai que l'heure de la tyrannie
n 'a pas sonné, pourquoi nous conduirions*
nous déjà en sujets plus ou moins dociles ,
en valets plus ou moins attentifs ? Et quel
plaisir pourrions*nous avoir, je vous le de*
mande , à contempler du dehors une liberté
dont nous ne pourrions pas bénéficier d'u*
ne manière bien réelle et bien personnelle ?

Jean*Louis Rebetez.

BONHEUR FAMILIAL CONFERENCE MILITAIRE

La première photo de la famille de la princesse
dentière , photo faite à Clarence House, residence
du jeune couple. Le due J'Edimbcurg, la princesse
Elisabeth, le petit prince Charles et la petite prin-

cesse Anne.

Au Petersberg près de Bonn des conférences mi-
litaires réunissant experts alliés et allemands oni
commencé. Notre photo montre : le general fran-
fais Ganeval accompagnò du general allemand Dr
H. Speidel (à droite) suivis de Th. Blank et du

general Heusinger.

IMAGES DE L'ACTUALITE

A gauche : Au Marce, disputes intestines entre le Sultan et le pacha de Marrakesch — portrait du
pacha El Glaui. — A droite : la Tchécoslovaquie aura-t-elle aussi son maréchal Rokosowski ? Arri-
vée du maréchal soviétique Koniew à Karlsbad à l'occasion de l'organisation d'un quartier general.
Le maréchal se trouve accompagno de quelque 1000 officiers russes qui doivent fonctionner comme

conseillers militaires de l'armée tchécoslovaque.

Sinclair Lewis, pei. e realiste de la vie américaine
lui l'écrivain le plus controverse

L'un des meilleurs ecrivains du Nou-
veau-Monde, romancier social et Prix
Nobel de littérature, s'est étoint mer-
credi dans une clinique de Rome.

. ..• «*> . • -
¦ 

Sinclair Lewis, né le 7 février 1885 à Saul.
Center dans le Minnesota est le premier écrivain
américain qui ait obtenu le prix Nobel de littéra-
ture. Son pére, de famille galioise, établie aux
Etats-Unis depuis plusieurs générations, était mé-
decin de campagne. L'expérience qu'il avait ainsi
acquise a dù faire le fond de « Main Street »,
première oeuvre de carattere social de Sinclair Le-
wis.

Après des études à l'Université de Pale, il se
converti i au socialismo et alla de ville en ville
pour chercher du travati ; mais, portier, puis re-
porter — quelque temps seulement puis qu 'il fut
renvoyé pour incompétence — il n'en abandonna
pas pour autant ses ambitìons littéraires.

En 1916, il avait public deux romans qui n'ob-
tinrent qu'un mediocre succès. Lewis resta inceli-
mi jusqu'en 1920, date à Iaquelle fut publié son
« Main Street » (Grand'Rue). Cet ouvrage oblint
un succès immense. Tire à 500,000 exemplaires,
traduit dans presque toutes les langues, il rendit
son auteur célèbre dans le monde entier.

Ses tendances sociales suscitèrent de nombreu-
ses controverses ; celleŝ ci laissèrent Lewis indif-
férent, peut-ètre parce que plus qu'un réformateur
e'était un peintre de la vie américaine, un pion-
nier apre et rude. Voilà pourquoi il semblait surpris
d'avoir offensé ceux qu'il avait dépeints.

Lewis est un écrivain très irrégulier. Il a publié
beaucoup de livres « médiocres ». L'un de ces der-
niers livres qui ait une valeur sociale et littéraire
incontestable est « It can't happen bere « (ca ne

peut arriver dans ce pays). Il prévoyait 1 immi-
nent succès d'un fascismo américain. La version
dramatique de ce roman avait été jouée à l'epo-
que dans tout le pays sur l'ini ti ati ve de Roosevelt.

Lewis écrivit ensuite un roman à clef dans le-
quel transparaissaient ses déceptions conjugales.
En 1924, il épousa la célèbre joumaliste Dorotby
Thompson, mais divorgait en 1942.

Lewis travaillait d'ordinaire sur un livre quel-
ques mois avec achamement. Après quoi, il res-
tart souvent jusqu'à un an sans écrire, meditali!
le sujet de son prochain ouvrage. Ses livres trai-
taient-ils de problèmes sociaux, il se muait alors
en un ebercheur ìnfatigable : il voyageait, amas-
sait quantité de notes prises sur le vif et une fois
la première ligne écrite, vivait en crinite.

En 1930, il regut le prix Nobel. Dans le dis-
cours qu'il prononca à Stockholm, faisant preuve
de l'étonnante modestie qu'il montra toute sa vie,
il nomina les auteurs américains qu'il ju . eait plus
digne que lui de cet honneur, en particulier Drei-
ser et Upton Sinclair.
• Les critiques ont eu beaucoup de peine à juger
Sinclair Lewis, sans doute parce qu'il est « trop
prolifique » et que c'est l'un des ecrivains les plus
pénétrants et les plus changeants de l'histoire lit-
téraire américaine. Plus qu'un romancier créateur,
il est « le plus grand photographe-romancier ». lì
a le don des slogans, de la mimique, des traits
de détail. Souvent moraliste, parfois sentiinental ,
il a fait prendre conscience d'eux-mémes à un
grand nembre d'Américains. Il a enrichi le voca-
bulairc américain plus qu'aucun autre. Comme l'a
dit le grand romancier anglais E. M. Poster « il a
logé un fragment du Nouveau Continent dans l'i-
maginaiion du monde ».

¦
POURQUOI laisser dans les vergers des arbres ou des parties d'arbres secs qui

sont un véritable danger pour les sujets sains ?

POURQUOI laisser aussi des arbres dont la production n 'a aucune valeur commer*
ciale et qui grèvent de ce fait le budget de frais supplémentaires et complète*
ment inutiles ?

POURQUOI laisser en plus dans les vergers des arbres dont les fruits engorgent
le marche et empèchent la vente des bonnes qualités ?

A chaque arboriculteur d'y répondre 1

CINQ CENT QUARANTE-SEPT NOUVEAUX
MISSIONNAIRES ALLEMANDS SONT PARTIS

DEPUIS LA GUERRE
Selon un article de la revue « Les Missions Ca-

tholiques » publiée à Bonn , depuis 1945, l'AHema-
gne a envoyé 547 nouveaux missionnaires dans
les territoires de Mission.

Sur un tei nombre , cent trente-neuf sont des
prètres , trente-deux des Frères laìques et trois
cent soixante-seize Sceurs des couvents. La maio-

ri.é d'entre eux sont parti s cn Asie , en Afrique
meridionale tout particulièrement , tandis que les
autres sont allés aux Indes , au Japon et dans les
Missions parrai les noirs dAmérique .

LA PAROLE DE LA SEMAINE
« Si les peuples du monde se montrent ferme-

ment résolus, s'ils s'expriment par la voix des
Nations Unies, ils n'auront jamais à affrontar la
tragique alternative de la guerre ou du compromis
déshonorant, de la mort ou de l'asservissement ».

Au gre de ma fantais ie . . .

Les petits malins
En me rendant à mon bureau, Vautre jour,

virs 13 h. 50, quel ques enfants  m'ont inter-
pello en me disant :

— Voas voulez notes dire l'heure qu 'il est.
(Avec le pl us pur accent sédìinois).

J' ai obtempéré à cette question aree tout le
sérìeux voxdu en indiq uant à cette marmaille
l'heure de ma montre .

Les mioches, dix mètres p lus loin , se sont
mis au garde-à-vous sous le nez d'un bipede
de mon se-xe et, d' un air candide, lui ont fait
savoir leur désir de connaìtre l'heure. Ils ont
agi de la mème manière avec jy lusieurs per-
sonnes , ainsi de suite jusque vers l'école.

Aprcs avoir rc<-u- les indications qu 'ils a-
vaient sollicitées, les 7iwutards partaient d'un
éclat de rire.

J' ai sitiv i ce petit manège où l'mv nous fai-
sait jouer le róle de pitre . J' ai entendu les
gosses qui disaient :

— Il a- moins dix, celui-ci.
— Il a moins cinq, celui-là.
— Il a moins douze... etc.
J'étais fixé. Les enfants s 'amusaient en

constatant que persmine, panni ceux qu'ils a-
vaient interrogé n'avait une moivtre indiquant
l'heure exacte. Elles marquaient différem-
ment les minut.es.

Au moment d-e terminer ce papier, j  ai dc-
croché le récepteur du téléphone. J' ai com-
pose le nwméro 16 et j' ai entendu : ... 14
heures... quinte minutes... trente seconde. J'ai
contrólc ma montre. Elle indiquait : quatorze
heures, vingt-quatre minutes onze secondes.

Ils avaient raison les gosses et je ne leur
en veux pas de s'étre amusé à mes dépens.
Tant pis pour les autres qui étaient dans le
mème cas.

Le lampiste

CONCOURS INTERNATIONAL
D'OPERAS A LAUSANNE

Les lauréats venus de plusieurs pays d'Europe et
d'Amérique. Pour la première fois la Ville de Lau-
sanne a organisi un concours International d'opéras
qui a eu lieu les 9-10 janvier et qui se répétera
chaque année. Cette manifestation a eu le plus
grand succès et le jury international a dècerne le
Prix de la Ville de Lausanne aux concurrents re-
présentés sur notre photo. De gauche à droite :
O. Otta Italie, soprano, M. L. Giorgettì Italie, so-
prano, G. Consolandi Italie, mezzosoprano, S.
Courtin, Suisse, soprano. Debout L. Rossen, Suède,

ténor T. Randall, U.SA., soprano.

APPEL DES RÉSERVISTES AUX
ETATS-UNIS

La marine américaine a communiqué mardi que
47 000 réservistes seront appelés en service actif
en avril , mai et juin. Cette cote révisée est de
32 000 hommes supéricure à celle qui avait été an-
noncée en décembre dernier.

On apprend d'autre part que la commission
des forces armées de la Chambre des Représen-
tants a approuvé , à l'unanimité , le programmo de
constructions navales présente par le gouverne-
ment. Ce programmo , dont le coùt s'élève à 2 mil-
liards de dollars , comporte entre autre la construc-
tion d' un porte-avions géants de 57 000 tonnes.

JARDINS FLOTTANTS

Les jardins flottants abondent sur les lacs du
Cachemire. Ces lacs, très peu profonds , produi-
sent en grande quantité une piante aquatique , le
« typha », dont les indigènes tirent parti de la ma-
nière suivante : quand ils ont reconnu un endroit
où le typha est suffisamment dense , ils en <lécou-
pent , à l'aide de longues faucilles, une bande de
deux à quatre mètres de largeur et aussi longue
que possible, puis ils la détachent en coupant
ou arrachant les tiges et les racines, et vont la
juxtaposer à un jardin flottant , la fixant au fond
du lac par de longues perches.

Le typha , quoique arraché , continue à croitre et
forme un radeau feutré , très serre, qu 'on recouvre
de terre et sur lequel prospèrent à merveille me-
lons, concombres et tomates.
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HOCKEY SUR GLACE
Sion , champion valaisan et finaliste suisse

En remportant dimanche, à Viège, devant une
fonie très dense, où l'on remarquait de nombreux
sédunois , le match qui l'opposait à Zermatt , Sion
a été sacre champion valaisan et par le fait mème
pourra participer et aux finales suisses et aux fina-
les de promotion. L'equipe de Sion, qui fit une par -
tie extraordinaire s'ali gnait dans la formation sui-
vante : Rey-Bellèt, Coudray, Pfefferlé, Debons,
Héritier , Comte, Schroeter , Antonioli , Pralong L,
Mouthon et Pralong IL Le match fut le plus pal-
pitant de la saison. Sion ne l'emporta que de jus-
tesse 3-2, (1-2, 0-0, 1-0, 1-0) après prolongations.

•*•
Voyons rapidement les péripéties de ce match.

D'emblée Zermatt attaque et marque deux buts de
bèlle venue, quasi coup sur coup. Sion réagit , et
après qu 'un but en sa faveur fut annulé , marqua
par Mouthon qui reprit une splendide passe de
Pralong I , prolong ée par Antonioli. La partie de-
vint acharnée au deuxième tiers mais rien ne fut
marqué. Au troisième tiers , Sion joue le tout pour
le tout , les meilleurs hommes des 2 lignes sont
mis en piste et luttent avec un courage peu ordi-
naire. Mais rien n 'est marqué , et Zermatt par quel-
ques échappées menace dangereusement le sanc-
tuaire gardé avec brio par Rey-Bellet. Finalement
une minute avant la fin le « canadien » Héritier
sur passe de Comte égalise de splendide fa?on. Les
prolongations sont nécessaires , le premier qui mar-
quera sera champion. Zermatt attaque en face , mais
la défense sédunoise resiste bien , et sur une ra-
pide échappée Pralong I marque le but de la vic-
toire. Le match est fini , les prolongations ont dure
deux minutes, Sion est champion valaisan. Et main-
tenant en avant pour les finales.

Afin de parfaire son entraìnement , Sion verrà
jeudi l'equipe de Sierre , championne du Haut-
Valais de Sèrie A. Il y aura du beau sport.

Tournoi de Saxon.
Le tournoi très bien organisé, a été dispute avec

acharnement , il a été remporté par Charrat devant
Sierre II , Saxon , Sion II. Mentionnons la fort belle
tenue des réserves sédunoises qui disputaient leurs
deux matches avec 7 joueurs seulement et qui ne
succombèrent que de 2-0 face à Sierre, et 4-3 après
prolongations face à Saxon. L'equipe jouait dans
la composition suivante : Perder , Schrceter II , Rom-
baldi , Pralong III , Blaser , Jordan , Ducrey.

Bravo et persévérance! P. A.

GYMNASTIQUE
Championnat suisse (demi-finale)

A Thalwil a été disputée la première des trois
demi-finales du championnat suisse aux engins. Ré-
sultats :

Classement individuel : 1. Walter Lehmann ,
Richterswil , 49,05; 2. Hans Brundler , Zurich , 47,70;
3. Fritz Lehmann, Richterswil; 4. Rudolf Nobs ,
Schaffhouse et Edouard Thomi , Berne; 6. Oscar
Wetzel , Bàie; 7. Walter Hoesli , Aadorf; 8. Ernst
Gebendinger , Winterthour; 9. Peter Michel , Neu-
Kirch ; 10. Jean Galv, Muenchwilen.

Par équipes : 1. Zurich I 144,40 points ; 2. Thur-
govie, 137,925; 3. Argovie 'II , 131,25.

PATINAGE
Un nouveau record du monde

A Trondheim , le Norvégien Andersen a établi
un nouveau record du monde des 5000 m. en
8' 07"3. Ancien record : Pajor , Hongrie, 9' 13"5.

Robert Favre
SION MARTIGNY
Tel. 218 04 Tel. 61098

SKI
Les concours du Valais Central

Ces concours se sont déroulés à Vercorin , par un
temps splendide et avec une participation record.
Voici les résultats :

Descente. — Juniors : 1. Michel Salamin , Ayer ,
4' 13" ; 2. René Mathieu , Vercorin ; 3. André Sie-
gen, Vercorin. — Vétérans : 1. Ad. Chevey, Ver-
corin; 2. Lucicn Devanthey, Vercorin. — Seniors :
1. Robert Théoduloz , Vercorin , 4' 27" ; 2. Henri
Delèze, Arpettaz-Nendaz , 4' 41" ; 3. Marc Fournier.
Juniors : 1. Simon Delèze, Le Chamois, 4" 37"; 2.
Virgile Martignoni , Arpettaz , 5' 13"; 3. Remy
Peter , Ayer.

Dames : 1. G. Chevey, Sierre; 2. Y. Métrailler ,
Vercorin.

Fonds. — Seniors : 1. Genoud , Ayer , 1 h. 06' 27 ;
2. Yvon Chevey, Vercorin; 3. Gilbert Zufferey,
Vercorin.

Slalom. — Seniors : 1. H. Delèze , 77' ; 2. M.
Fournier, 79"; 3. Ch. Delèze. — Vétérans : 1. L.
Devantery. — Dames : 1. Y. Métrailler. — Juniors :
1. A. Siegen; 2. Martignoni; 3. Yvon Siegen.

Combine alpin. — Seniors : 1. H. Delèze; 2.
Fournier. — Juniors : 1. Martignoni; 2. Rossier
Arthur. -5 Dames : Y. Métrailler.

Combine trois. — 1. Y. Chevey; 2. Zufferey ; 3.
Genoud. — Juniors : 1. M. Salamin; 2. Siegen ; 3.
Rossier. — Vétérans : 1. Devantery.

Interclubs : 1. Vercorin ; 2. Ayer.
Résultats des courses du Lauberhorn

Résultats : 1. Marius Eriksen , Norvège 110" 8;
2. Georges Schneider Suisse, 111" 3; 3. James Cout-
tct France 113" 7; 4. Franz Bumann , Suisse 114' ;
5. Désiré Lacroix, France 114" 2; 6. Fernan d Gros-
jean ; 7. Karl Gartner , Italie et Hjelenes Suède ,
9. Othmar Schneider , Autriche; 10. Gottlieb Perren ,
Suisse;-11. Henri Oreiller , France; 12. Zeno Colo ,
Italie; 13. Per Rollum , Norvège ; 14. Guy de Huer-
tas, France.

Classement du combine : 1. Othmar Schneider ,
Autriche, 5,53 p. 3. Karl Gartner , Italie , 5,08; 3.
Marius Eriksen , Norvège , 5,18; 4. Zono Colo , Ita-
lie, 5,84; 5. Desiré Lacroix France , 6,54; 6. Gottlieb
Perren , Suisse; 7. Henri Oreiller , France; S. Geor-
ges Schneider , Suisse; 9. Fernand Grosjean , Suis-
se; 10. Guy de Huertas , France; 11. Otto Linherr ,
Autriche; Ì2. Bernard Perren , Suisse; 13. Albino
Alvera , Italie; 14. Fridolin Felder , Suisse; 15. Cari
Gamma , Suisse; 16. Franz Bumann , Suisse.

Les Supersaxo se distinguent à Ste-Croix
A Ste Croix ont cut lieu les courses annuelles

du S. C. S. C. Les Supersaxo ont été les meilleurs.
Slalom : Seniors : 1. Alo'is Supersaxo, Saas-Fee,

total des deux manches l'26 ,8"; 2. Meylan , Jean-
Maurice , L'Orient-Le Sentier , 1 28,6".

Juniors : 1. Audemars Jean , Le Brassus , total
des deux manches 1'24 ,8".

Fond : Deux passages pour l'elite et les seniors ,
un passage pour les juniors ; parcours accidente.

Elite : 1. Supersaxo Alphonsc , Saas-Fee, 41'37" ;
2. Piccinin Georges , L'Orient-Le Sentier , 45' 26.

Seniors : 1. Reymond André, Le Brassus, 44' 15".
Juniors : 1. Golay Louis-Charles, Le Brassus ,

23' 1".

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

FOOTBALL
La Coupé suisse

Huitième de finale : Cantonal-Servette 1-0; quart
de finale : Chaux-de-Fonds - Lausanne 2-1; Locar-
no-Granges 2-1 ; Grasshoppers-Bellinzone (ren-
voyé) .

Le Championnat suisse
Ligue nationale B : Aarau-Lucerne 2-0; Mendri-

sio-Zoug 6-2.
Première Ligue : Deux matches seulement ont été

disputés dimanche : Trimbach-Will , 1-4; Helvetia
Berne-Olten , 4-2.

Réserves : Aarau-Lucerne, 3-3.
Les résultats du Sport-Toto

Concours No 17 du 13 janvier. — Championnat
d'Angleterre. — 1. Arsenal-Middlesbrough 3-1; 2.
Aston-Fulham 3-0; 3. Chelsea-Newcastle United
3-1; 4. Derby County-Liverpool 1-2; 5. Everton-
Stoke City 0-3; 6. Manchester Unitéd-Tottenham
2-1 ; 7. Portsmouth-West Bromwich 2-2 ; 8. Wolver-
hampton-Blackpool 1-1; '9. Bury-Cardiff City 1-2 ;
10. Leeds United-Southampton 5-3; 11. Sheffield
United-Leicester 2-1 ; 12. West Ham United-Black-
burn Rovers 2-3.

Les tips justes
1 1 1 2 2 1 x x 2 1 1 2.

CYCLISME
Belle tenue de Brun-Bucher à Paris

L'américaine internationale disputée au VèT
d'Hiv ' parisien par 18 équipes a été remportée par
l'equipe francaise Godeau-Bareth. L'equipe suisse
Brun-Bucher a pris une belle quatrième place ,
tandis que les équipes Carrara-Lapébie et Goussot-
Bevilacqua , qui se livraient un marquage très é-
troit , se contentèrent des neuvième et dixième
places.

1. Godeau-Bareth , France , les 100 km. (400
tours) en 2 h. 10' 22" 3/5 ; à 1 tour : 2. Sérès- R.
Le Nizerhy, France; à deux tours : 3. Bouvard-
Surbatis , France; 4. Brun-Bucher , Suisse; 5. Rey-
nès-R. Le Nizerhy, France.

AUTOMOBILISME
Farina en Argentine

Le champion du monde Giuseppe Farina parti-
cipera , au volani d'une 3 litres Mercédès avec com-
presseur , aux Grands Prix qui seront disputés le
mois prochain en Argentine. Il fera équipe avec les
coureurs allemands Lang et Kling. Caracciola a dù
renoncer à cette course. Il est en Suisse où il soi-
gne sa sante.

BOXE
Famechon bat Riley

Le champion d'Europe a battu , après 10 rounds ,
le noir Riley. Famechon a su affirmer sa supé-
riorité dans les derniers rounds et le noir Riley a
été battu après une bataille fantastique.

Le titre mondial des poids plumes est an-
noncé pour le 23 février au Madison Square Gar-
den. Il opposera le tenant du titre Sandy Saddler
à son Challenger Willie Pepp.

Ezzard Charles conserve son titre
Hier soir , à New-York , au Madison Square Gar-

den , Ezzard Charles, champion du monde des poids
lourds , mettant en jeu son titre , a battu son Chal-
lenger , le noir américain Lee Orna , par k. o. tech-
nique au lOme ro'und.

LUTTE LIBRE
Les championnats romands

En vue de cette manifestation qui se déroulera
dimanch e 28 janvier au Pavillon des Sports , les
organisateurs ont recu les inscriptions suivantes :

Poids mouche : A. Schuerch , Neuchàtel . Jean
Dupuis , Vaud.

Poids coq : Michel Villard, Fribourg ; Raymond
Bovier , Genève; Marcel Favre, Neuchàtel; Cesar
Gaudard , Vaud.

Poids piume : G. Arn , Genève ; Jean Saas, Neu-
chàtel; Marcel Bron , Vaud ; Maurice Rossier , Va-
lais.

Légers : Victor Seydoux, Fribourg; W. Guggis-
berg , Genève; Charles Gnaegi, Neuchàtel ; Edmond
Gallav , Vaud; Gilbert Delseth , Valais.

Welters : Ernest Sahli , Fribourg ; Charly Nie-
derhauser , Genève; André Cavin, Neuchàtel; Pier-
re Mouny, Vaud; Jos. Knceringer, Valais.

Moyens : Pierre Berger , Fribourg; K. Matzin-
ger , Genève; Ernest Girardin , Neuchàtel ; A. Cham-
pendal , Vaud; Felix Brigger , Valais.

Mi-lourds : Pierre Monnard , Fribourg; W. Vor-
sawald , Genève; P. Niffenegger , Neuchàtel; Gus-
tave Bubloz , Vaud; Raymond Métrailler , Valais.

Lourds : Hans Fichter , Neuchàtel; Max Lindet ,
Genève ; Jules Girarbille; Neuchàtel; Charles
Baumberger , Vaud; Joseph Hagen , Valais.

NATATION
Jany en Australie

A Sydney, au cours de la première journée des
championnats de natation de la Nouvelle Galles
du Sud, le nageur francais Alex Jany a remporté
Ics 440 yards nage libre en 4 49"6, précédant le
jeune Australien Barry Darke (14 ans) de deux
mètres. Rappelons que le record du monde de la
distance est détenu , par l'Australien John Marshall
en 4' 31"3.

LE DON DES YEUX
Les parents d'un gargonnet de 7 ans, mort dans

un accident de la circulation, ont fait cadeau de
ses yeux, pour permettre a une jeune fille aveu-
gle de 19 ans, qu'ils ne connaissaient pas du tout ,
de jouir de la vue. Un médecin avait en effet dé-
claré, peu après le décès du petit gar?on, que ses
yeux pourraient peut-ètre permettre de voir à la
jeune fille. Les parents acceptèrent que l'opération
fut tentée. Aussitót, les chirurgiens entreprirent la
transplantation de la cornee avec chances de suc-
cès, si le « donateur » n'est pas decèdè depuis plus
de 48 heures.

TOUTE L'ANGLETERRE EST ...
GRIPPÉE 1

Toute l'Angleterre septentrionale est maintenant
atteinte par une grav e epidemie de gri ppe. Des mil-
liers de personnes sont atteintes et à chaque heure
on annonce quantité de nouveaux malades. Les gens
font la queue devant les anti-chambres des mé-
decins et aux portes des pharmacies. C'est la plus
forte epidemie enregistrée depuis 1918. On craint
qu 'elle n'ait une influence sur la production in-
dustrielle.

Un fonctionnaire de l'office du charbon a dé-
claré que la production des mines du nord-ouest
sera de ce fait réduite cette semaine de plus de
40 000 tonnes. Sur les 57 000 rnineurs de cette rc-
gion , 11000 ne se sont pas présentés vendredi au
travail , dont 8500 pour refroidissement.

Il est difficile d'obtcnir des chiffres sur le nom-
bre des décès dus à la grippe. Les fonctionnaires
déclarent qu 'au cours de la dernière semaine ,
1009 décès dus à des causes les plus diverses ont
été énrcgistrés dans la région de Mersey. A Li-
verpool , le nombre des morts s'est élevé cette se-
maine à 705, alors que normalement, ce nombre
est d'environ 200.

DES EXPTJLSÉS ENCHAINÉS EN
ALLEMAGNE ORIENTALE

Une trentaine de personnes habitant la zone
soviétique_ont été refoulées de nuit en zone d'occu-
pation britannique, . au poste frontière-d'Elrich-
Walkenried. Elles ont été amenées enchainées, et
ce n'est qu'au moment de leur faire franchir le
cordon interzonal qu'elles ont été débarrassées de
leurs curieux liens. Ces hommes et ces femmes a-
vaient Tcoììtrevenu aux dispositions en vigueur en
Allemagne orientale en s'étant rendus pour un
ou deux mois dans la république federale alle-
mande. Il y avait parmi ces gens, une femme de
69 ans qui avait passe deux mois chez sa fille ma-
lade dans l'ouest de l'Allemagne. . 9 :_

Ces personnes ont déclaré que de -nombreux
mandata d'arréts avaient été lances. contre des
gens qui avaient passe un certain temps en Alle-
magne -occidentale et qui s'étaient ainsi rendus
suspeets d'espionnage et d'hostilité à l'égard du
regime populaire.
80,000 CIGARETTES SAISIES A LA FRONTIÈRE

:
¦'. ;  GERMANO-SCISSE, c

Les autorités douanières allemandès ònt fait é-
chouer une nouvelle manceuvre vlsant_ à intro-
duce clandestinement de Suisse en Allemagne de
la marchandise en contrebande. En effet, à Weil-
Otterbach, les douaniers ont saisi 80;000 cigarettes
américaines qu'un étranger cherchait à introduire
en Allemagne en se prévalant d'un passeport con-
sulaire non valable. La personne en question a
été déférée au tribunal de districi de Lcerrach. Les
investigations se poursuivent.

LE « RAYON DE LA MORT » INVENTÉ
PAR UN SA VANI ITALIEN

Le « rayon de la mort » aurait été inventò
par un .jetme savant italien dont les plans se-
ra ient actuellement sornnis au ministère ita-
lien de la.défense, rapporte le « Messagero».

Le journal déerit ainsi l'apparei! émetteur
de ce « rayon » : un engin capable de déclen-
cher ume décharge électrique de 75,000 méga.-
eycles, contre tout obejeti f se trouvant dans
un rayon de 250 lrilomètres. Il serait réalisé
selon le principe du radar.

Le savant, qui aurait mis au poiiit ce re-
doutable moyen de destruetion, se nomine, dit
le « Messageiro », Sergio Righetti. Il se trou-
ve actuellement à Verone, où il est arrivé il y
a quelques mois, après avoir séjourné en Bei-
gique, Hollande, Suède et Etats-Unis. C'est
au cours de ses voyages qu'il a perfectionné
son appareiL

UN APPEL DES DÉMOCRATES CHRÉTIENS
A PROPOS DES MANIFESTATIONS PRÉVUES

CONTRE EISENHOWER
La direction du parti démoerate-chrétien

d'Italie a lance un appel à la population con-
tre les préparatife-de grève et d'autres mani-
festa tions en prévision de l'arrivée du gene-
ral Eisenhower, le 17 janvier. Le parti décla-
re que la campagne communiste est une inci-
tation à la guerre civile.

MORT DE JACQUES DE BARONCELLI
On apprend la mort, survenue hier soir, du

cinéaste Jacques de Barroncelli, né le 25 juin
1881. Après avoir été journaliste, rédaeteur
en chef de « L'Eiolair », d'Avignon, et eollabo-
rateur du « Comcedia!'», il s'orienta vei"S le
cinema. Il a dirige la société Lumina, qui
tourna notamment « Le roi de la mer » et « La
nouvelle Antigone ». Il a mis en scène et a-
dapté notamment « La rafie » de Beimstein,
« Le rève » de Zola, et « Le pére Goriot », de
Balzac. Il a écrit plusieurs scénarios qu 'il a
luL-mème mis en scène, teli? que «La flam-
bée des reves » et « Nitchevo ».

LA CHINE SE PRÉPARE-T-ELLE A ATTAQUER
L'INDOCHINE

Les cercles militaires généralement bien in-
forme- déclarent que toutes les informatìons
recueillies ces dernière jours indiquent que la
Chine icommuniste accélère ses préparatifs
pour intervenir en • Indochine. Ils ajoutent
notamment que leurs soiu'ces de renseigne-
ment confkrment les récentes rumeurs selon
lesquelles 200,000 soldats ehinois ont été con-
centrés le long de la. frontière indochinoise.

Ces services signalent, d'autre pàaJt, qire la
demière tendanee de la propagande du Viet-
minh montre que la population de l'Indoclii-
ne est <c préparée » en vue de l'entrée des
troupes cliinoises en teri-itoire indoelùnois.

De sourcè nationaliste clrinoise de Hong-
Kong, 011 déelare que le représentant du mou-
vement insurrectionnel du Vietminh, qui a
partioipé aux pourparlei's a\ec. des experts
riisses et cliinois à Naning, vient ,de quitter le
quartier general de Ho Chi Minh pour rega-
gner cette lille.

A PROPOS D'ILLA EHRENBURG
La. Chancellerie federale communiquei,
Le profésseur André Bonnard, à Lausanne, avait

demandé l'octroi de visas pour sept ressortissants
d'Etats de l'Est désirant prendre part à une séan-
ce du bureau du Conseil mondial des « partisans
de la paix » à Genève. Dans sa séance du 28 dé-
cembrè 1950, le Conseil federai avait décide que
les visas sollicités seraient délivrés, sous certaines
conditions , aux personnes en question , sauf à M.
Ehrenburg, qui avait calomnié la Suisse, après son
dernier séjour dans notre pays. Tirant en particu-
lier argument de la forme satirique d'un article
publié en juin dernier par M. Ehrenburg, le pro-
fésseur Bonnard a demandé au Conseil federai
de revenir sur sa décision negative, concernant
l'écrivain soviétique. Le Conseil federai a décide,
le 5 janvier 1951, de maintenir son refus. Il a a-
dressé à M. Bonnard une lettre dont le passage es-
sentiel est le suivant :

« ..Le ' Conseil federai n'entend nullement limiter
l'entrée en Suisse aux seuls étrangers dont il n'y
aurait pas lieu de craindre des critiques. Il a trop
le respect de la pensée — et de la liberté en ge-
neral — pour pratiquer une telle politique de dis-
crimination a l'égard de ressortissants étrangers. Il
reconnait mème que tout écrivain doit pouvoir
dónnef à ses articles sur la Suisse une forme sa-
tirique. Mais peut-on affirmer que les faits pré-
sentés par M. Ehrenburg dans l'article publié en
juin dernier soient rigoureusement exacts ? Nous
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le contestons et declarons que l'article contient bel
et bien des « informatìons offensantes déformées »
qui dépassent nettement les bornes de la satire,
car elles sont de nature à donner au lecteur une
idée absolument fausse des faits relatés. L'article
paru en juin 1950 n'est d'ailleurs pas seul en cau-
se, M. Ehrenburg ayant attaque la Suisse à d'au-
tres occasions encore. Nous rencontrons ici et là
le mensonge, la médisance et « c'est un méchant
métìer que de médire ». Nous ne voulons pas pas-
ser ici en revue et commenter les diverses asser-
tìons de M. Ehrenburg. Glanant parmi les affir-
matìons de l'écrivain, nous nous bornons à vous
demander si vous considérez qu'il ne dépasse pas
les bornes de la satire quand il affirme que « les
autorités suisses allèrent jusqu'à autoriser l'hitlé-
rien Kirchhof à apparaitre partout >, alors qu'elles
l'ont contraint de repasser la frontière dès qu'elles
ont eu connaissance de sa présence en Suisse, ou
quand il déelare que les officiers suisses sont for-
més à l'Ecole militaire américaine de Fort Leven-
fort, avec les officiers frangais et ceux du Bénélux.

L'ensemble des assertìons de M. Ehrenburg est
de nature à jeter une lumière absolument fausse
sur la politique de neutralité de la Suisse » .

Suivant une nouvelle de presse, le visa aurait
été. accordé à vingt-six personnes désirant parti-
ciper à la séance du bureau du Conseil mondial des
« partisans de la paix ». Cette nouvelle est inexac-
te, en ce sens que le visa n'était nécessaire que
pour les ressortissants de pays pour lesquels la
Suisse a maintenu l'obligation du visa. Les autres
étrangers purent entrer en Suisse sans visa.

M. TRYGVE UE A GENÈVE
Avec un retard de près de 4 heures, M. Trygve

Lie, secrétaire general de l'ONU, accompagné de
son épouse, est arrivé à l'aérodrome de Cointrin,
venant de New-York. Il a été regu à sa descente
d'avion par M. Perréard , président du Conseil d'E-
tat de Genève ainsi que par les hauts fonctionnai-
res de l'ONU tant du siège de Lake-Success que
du siège européen de Genève. M. Trygve Lie s'est
refusé à toute déclaration. Il indiqua cependant
qu'il consacrerait ses journées de dimanche et
lundi à des entretiens avec les experts de l'O.N.
U. Il repartira lundi soir par le train en direction
de Paris.

M. Trygve Lie voyage en Europe pour établir les
derniers plans en vue de la prochaine session de
l'ONU qui, comme on le sait, aura lieu soit à Pa-
ris, soit à Genève. On croit cependant que Paris se
desisterai!, ce qui augmenterait les chances de
Genève.

UN APPEL DU CONSEIL FÉDÉRAL A LA
RAISON ET A LA SOLIDARITÉ NATIONALE
Le Conseil federai communique :
La, guerre de Corée a eu, entre autres effets,

celui de raréfier plus ou moins certaines matières
premières et marchandises et d'entraìner des haus-
ses de prix sur les marchés mondiaux. Notre pays
a subi les répercussions de cet état de choses : le
consommateur, il est vrai, ne les a ressenties que
faibleroent jusqu'à aujourd'hui. L'indice du coùt
de la vie est encore inférieur à celui de fin 1948.

Cette situation nouvelle pose des problèmes d'or-
dre économique, social et politique. Ces problèmes
ne pourront ètre résolus de fagon satisfaisante, a-
vec le minimum de réglementation et de contrain-
te , que si tous, industriels, commergants, paysans,
artisans, employeurs, ouvriers et employés, res-
tent conscients de l'étrolte solidarité qui les lie,
recherchent le bien commun. usent de mesure et
ne perdent pas de vue la responsabilité qu'ils en-
courraient si la Suisse devait , par leur faute, deve-
nir le théàtre de conflits sociaux et de luttes sté-
riles.

En l'état actuel des choses, nul n'est en droit
d'abuser de la situation pour augmenter les pri_
sans justification valable, et réaliser ainsi des bé-
néfices illégitimes. Pareilles augmentations malsai-
nes au premier chef , provoqueraient inéluctable-
ment des revendications de salaires. Aux augmen-
tations de salaires succèderaient de nouvelles haus-
scs de prix , lesquelles déclencheraient à leur tour
des revendications accrues de salaires, cela sans
profit réel pour personne. Les expériences faites
durant et immédiatement après la guerre de 1939
à 1945 ont prouvé combien il est difficile de sor-
tir de cet engrenage.

Une evolution aussi nuisible compromettrait sur-
tout l'existence des catégories économiquement fai-
bles de notre peuple. Des tensions sociales ne man-
queraient pas d'affaiblir notre unite et notre for-
ce de résistance, plus indispensables que jamais.
Cette evolution ferait hausser le prix des produits
que nous exportons et, partant, affaiblirait notre
capacité de concurrence sur les marchés étrangers,
alors que le maintien de notre exportation indus-
trielle et agricole est une nécessité vitale : enfin,
elle pourrait atteindre le pouvoir d'achat de notre
monnaie.

Dans l'ensemble, les divers groupements écono-
miques se sont imposés jusqu'à maintenant une
louable résen/e. Il n'en est pas moins vrai que des
personnes et des entreprises isolées, exploitant la
situation actuelle, cherchent à se procui-er des a-
vantages incompatibles avec le bien commun. Aus-
si, le Conseil federai juge-t-il nécessaire d'attirer
l'attention de tous sui- les conséquences que pour-
raient avoir des tentatìves de ce genre, si elles
tendaient à se généraliser.

Chacun a l'impérieux devoir de tenir les prix
à un niveau aussi bas que possible : chacun doit
abandonner l'idée d'elargir ses marges de bénéfi-
ces et d'augmenter indùment ses revenus quels
qu'ils soient — du salaire aux notes d'honoraires,
du traitement aux dividendes et aux répartitions
diverses. Ils serait en outre gravement coupables
ceux qui hausseraient les prix en prévision de con-
tròles possibles, retiendraient des marchandises à
des fins spéculatives et répandraient de faux bruits.

Le peuple suisse a donne maintes preuves de sa
tenue ot de son bon sens. Une fois de plus, le
Conseil federai lui demandé de piacer l'intérèt ge-
neral au-dessus des intérèts particuliers et de se
rendre compte que nous ne vivons plus dans des
conditions normales, mais dans une période . de
danger à l'état latent. Il insiste tout spécialemerit
aunrès des associations économiques et profession-
nelles pour que patrons, ouvriers et employés ren-
forcent les contaets réciproques, recherchent en-
semble des solutiohs de mesure et d'équité aux
problèmes qui leur sont connus, reconnaissent
ainsi le sérieux de l'heure présente.

Le Conseil federai suit les événements avec at-
tention. Dans la mesure où le permei la situation
internationale , il ne cesse de faire tout ce aui est
en son pouvoir pour préserver notre vie économi-
que de dures épreuves et nous sauvegarder la
paix sociale. S'il le faut , il prendra , dans la limite
de ses attributions et sans hésitation , les mesures
que commanderait lo bien public : mais il demandé
à tout le peuple suisse. hommes et femmes, d'ap-
puyer lovalement son effort.

BIEN FAIRE ET LAISSER... BRAIRE
C'est chez nous une exprcssion bien connue :

est-ce par euphonie ?... ou par rosserie ? C'est en
tout cas une exceliente fagon de remettre certains
bavards à leur place.

En ce moment , on essaye de faire croire au bon
public — à grand renfort de reclame et de bank-
notes — qu 'une certaine boisson d'outre-mer est
un produit suisse. « L'Amérique n 'est que son pays
d'origine » peut-on lire dans ses annonces.

11 faut à tout prix refuscr de se laisser entrainer
à jouer ainsi sur les mots , car cela ne peut qu 'a-
mener la confusion dans la notion d'orig ine telle
que nous la concevons généralement .

On peut lire en effet dans la reclame que la
limonade en question se compose d'un concentré
— qui est la partie essentielle — fabriqué exclusi-
vement à l'étranger et coupé dans les pays de
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du très grand succès I

MA P0MME Ì
avec MAURICE CHEVALIER |

Sophie Desmarets
Raymond Bussières

DEUX HEURES DE RIRE

CE SOIR LUNDI À 20 h. 30
IRRÈVOCABLEMENT

dernière séance jjj

Dès demain MARDI à 20 h. 30
UN NOUVEAU SUCCÈS l

DU CINEMA FRANQAIS

1 Gii n'aline nule fois I
I Un film émouvant adapté du roman de I

Paul VIALAR «LA CAILLE » avec ,

FRANgOISE ROSAY
PIERRE LARQUEY
MADY BERRY
RENÉE FAURE H

Une production de grande classe v '

consommation avec de l'eau de fontaine , nationale
celle-là.

Ajoutons que , dans son pays d'origine , cette
eau colorée en brun a la valeur symbolique d'une
boisson nationale , comme le thè chez les Anglais ,
le vin en France , etc.

Alors : « Bien faire et laisser braire 1 »
Semaine Suisse.

flOBMDBEIlECBiaH -iHDBI-gP
SIERRE — Doublé fratture à une .ambe

Un employé de la t iare de Sierre, M. Louis
Revaz, a glissò sur le sol verglacé et, en tom-
bant, s'est. fait une doublé fra cture à une
jambe. Il est soigné à l'hópital de Sierre.

ÉVOLÈNE — Deux blessés lors d'un éboulement
Un petit éboulement s'est produit près d'E-

volène. Deux hommes, MM. Emile Savioz et
Vital Mariéthod , qui passaient par là ont été
blessés par la, ehute de pierres. Le premier
souffre de eontusions. Le deuxième de plaies
à la téte. Ils ont été re^us à la Clinique géné-
a'ale de Sion.
NENDAZ — Collision dans un virage

Un mr postai, pilotò par lui inspecteur fe-
derai , est entré en collision avec un taxi de la
maison Lnginbùhl de Sion. Il en est resultò
des dégats matériels. La gendarmerie- s'est
eliargée d'établir les resi_ onsabilités.

CHAMOSON — Une jambe fracturée
M. Lucien Giroud a glissò sur le sol. Dans

sa chute il s'est fracture une j ambe. Il est
hospitalisé à la Clinique generale de Sion.

PROPRIÉTAIRES DE BÉTAIL, ATTENTION
A LA FIÈVRE APHTEUSE

Nous informons les propriétaires de betail
et le public en general que la fièwe aphteuse
sévit à Domodossola.

Nous demandons instamment à la popula-
tion valaisanne d'ònter, jusqu 'à l'extinction
des foyers, les dòplacements dans leette loca-
lité et de prendre toutes les mesures de pré-
caution pour empèeher l'introduetion du virus
aphteux sur le territoire de notre canton.

UN CADEAU QUI FAIT DES HEUREUX
Lendemain de Noè! ! Un groupe d'enfants s'est

forme, au carrefour, sous mes fenétres. De leur
conversation animée, quelques mots seulement
parviennent à mes oreilles ; mais je n'ai aucune
peine à comprendre le sens de cette conversation.
Les mots « mécano, poupée , train électrique, pa-
tins , skis » , ne laissent aucun doute. dans mon es-
prit , ces enfants parlent des cadeaux regus à l'oc-
casion de la Féte de Noèl.

Et voici qu'un gar?on déplie un journal d'en-
fants ! « Et moi, dit-il avec enthousiasme, j'ai re-
cu « Francs-Regards » ; c'est un beau cadeau, et
je l'aurai, chaque semaine, pendant toute l'année...

Il fait bon le constater, « Francs-Regards » est
de plus en plus connu. Bon nombre de parents,
parrains et marraines, oncles et tantes, ont l'heu-
ì euse idée d'offrir cet Illustre à leurs enfants, à
leurs filleuls , à leurs neveux et à leurs nièces.
Tout récemment, j'ai eu le plaisir de lire la char-
mante réponse d'une filleule à son parrain : « Cher
parrain, écrivait-elle, vous me demandez ce qui
me ferait plaisir pour la Nouvelle Année ; comme
l'année dernière, je désire un abonnement à
« Francs-Regards » . Et à une autre occasion, com-
me je félicitais un parrain d'avoir offert à son fil-
leul un abonnement à ce journal , cet homme du-
ne quarantaine d'années me répondit : « Que vou-
lez-vous, j'ai si peu l'occasion de voir mon filleul
et de lui donner mes conseils que quelqu'un doit
me remplacer auprès de lui ; et je trouve que
« Francs-Regards • accomplit bien cette tàche.

Heureux les enfants qui regoivent des cadeaux
si utiles ! car non seulement « Francs-Regards »
est un journal illustre attrayant et agréable à lire,
mais, comme le disait récemment E. Ganter,
1 Francs-Regards est un journal illustre attrayant
« Francs-Regards • prend position pour un idéal :
il défend avec un clair scurire, joyeusement, sans
peur et sans reproche, l'idéal chrétien. »

Voici , d'ailleurs, comment les rédacteurs de
« Francs-Regards • définissent leurs buts : Faire
un illustre captivant et bien présentéj  portant in-
térèt à tout ce qui passionne les enfants d'aujour-
d'hui , afin de les éveiller à tout ce qui peut con-
tribuer à les enrichir, afin de corriger en eux l'ac-
tion produite par tout ce qui leur est nocif. Le
journal fera surgir dans toute leur vie humaine
les réflexes du chrétien authentique. Il les engagera
eux-mémes à se mettre hardiment au service de
leurs camarades ou de leurs compagnes, gràce à
l'action qu'ils mèneront ensemble et avec l'appui
de leurs ainés.

Offrez à vos enfants, à vos filleuls, a vos ne-
veux et à vos nièces un abonnement à « Francs-
Regards > . Ainsi, chaque semaine, pendant toute
l'année, ils auront la preuve de votre amour, de
votre amitié, de votre sollicitude. J. G.

N.-B. — « Francs-Regards » se commande à
l'Oeuvre de St-Augustìn, St-Maurice.



UN SÉDUNOIS ÉLU PRÉSIDENT DU GRAND
CONSEIL GENEVOIS

M. Maurice Haenni, pharmacien à Ge-
nève, vient d'étre élu président du Grand
Conseil genevois. Le nouveau président du
Parlement de la République de Genève est un
fils de leu lì. William Haenni. C'est le frère
de M. Xavier Haenni, le distingue directeur
de la Stuag à Sion. Nous présentons à M.
Maurice Haenni nos ehaleureux compliments
de mème qu 'à son épouse, Mme Mona Haen-
ni- de Bon.s, cantatrice.

LA SOIRÉE DES HÉRENSARDS
J_es ressortissants du District d'Hérens (qui

comptent plus de 200 famalles à Sion), se
sont retrouvés samedi soir 13 janvier à l'Ho-
tel de la Pianta , pour leur traditionnelle soi-
rée.

Ils firent honneur au préalable, comme il
se doit , à l'exeellent menu que Mme et M.
Ch. Bla ne avaient préparé i>our la circons-
tance, honneur aussi aux crus fameux de nos
coteaux...

Puis, dans la grande salle de fète, décorée
avec bonheur, aux sons du rcputé orchestre
« The Sedunys », un. bai animò se déroula
jusqu'au petit jour , qui permit à chacun de
se divertir gentiment. Avec sa jovialité et son
dévouement habituels, noti'e président, Joseph
Gaspoz, dirigea la soirée et prononga l'allocu-
tion d'usage. Il sai uà tous les Hérensards, du
plus haut. magistrat gouvernemental au plus
modeste des citoyens. Puis il iretra_a briève-
ment quelques évònements marquants de l'an-
née òcoulòo : soirée du 23 janvier 1950, sortie
au vai des Dix du 2 juillet, arbre de Noél du
17 décembrc, etc. Quelques chants d'ensem-
ble accordèrent de temps à autre un répit
méiùté aux danseurs et à leurs aimables com-
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A PROPOS DE L'HORAIRE
On nous ecnt :
En examinant le projet du nouvel horaire

des C.F.F. pour la ligne du Simplon, on cons-
tate à nouveau que Sion — tout de mème ca-
pitale du Valais — est traitée en parent pau-
vre. En effet , le dernier direct , venant de
Lausanne, arrivé à Sion à 20 li. 59. Pour
l 'homme d'affa ir, s qui rentre ichez lui de Ber-
ne, Bàie ou Zurich , il est vraiment « special »
de se laisser véhiculer par des trains omni-
bus. La commission chargéc d 'établiiyles nou-
voaiux horaires ne pourrait-elle pas s'entou-
rer de eonseils avisés, — tels ceux du chef de
gare de Sion par exemple, — avant d'établir
se» pirojet-i '.

TrouVerait-on exagéré qu 'un direct venant
de Lausanne polisse arri ver à Sion vers mi-
nuit 1 Espérons qu 'en baut lieu on compren-
dra ce qu 'une telle situation a d'étnange.

C.

LA CAISSE NATIONALE SUISSE
D'ASSURANCE EN CAS D'ACCL
DENTS cherche pour son Agence princi*
pale de Sion un

engagé à titre auxihaire ou à son service
exclusif . Conditions exigées : Citoyen suis*
se, diplòme federai , plusieurs années d'ac*
tivité comme médecin pratiquant ou for*
mation chirurgicale. Les candidats sont
priés de s'annoncer par écrit jusqu 'au 28
février auprès de la Direction de la Caisse
Nationale à Lucern e qui donnera de plus
amples renseignements.

EFFE1IILE1ES
Appareils toutes marques [

Gamme de prix depuis Fr. 195,— A vendre une

chez Alfred Montet , Les Chà
bles, sous Blonay, Vevey.

vanle par mensualites - Echange j nrwclÌ GDémonstrations sans engagement ^̂  ~ ^  ̂ ĴDémonstrations sans engagement "̂ ^^^ ^ '̂^m*w

Personnel technique spécialisé dans la réparation f
vec. + f«tórale et marque

^ r (altiere, parete au veau.
La plus ancienne maison de radio du Valais S'ad-esser sous chiffre P

R. NICOLAS, Electricité. SION 1401 S. Publicitas, Sion.

pagnes. Il convieni de mentionner aussi la re-
vuette pleine d'esprit de J-L. Pitteloud, et
les chansons d'amour et de mystère de nos
gracieuses jeimesses Anita, Zaza Rielle, Mi-
chel Follonier et autre dynamique Stella Mé-
trailler.

En résumé, ce fut dans l'ensemble une soi-
rée charmante, sous le signe de l'amitié et de
la bornie humeur. P.

LES CONGÉS SC0LA1RES
Les listes des signataires demandant le

ebangement du système en vigueur des con-
gés scoiaires ont été déposées. Nous serons
probablement en mesure d'informer nos lec-
teurs de la suite donnée à cette requète. Dans
le prochain numero du journal nous publie-
rons une information à ce sujet.

AU CAPITOLE AVEC UN VALAISAN
Une plongée directe parmi d'authentiques

tribus pri/nitives, dans les anciens millénaires
dont nous sommes le produit, nous autres ci-
vilisés ; les paysages et les mceurs d'un pays
au luxuriant exotisme eontemplés en un beau
choix de vues, couleurs naturelles ; tuie par-
ticipation à l'apostolat magnifique d'un jeune
homme de chez mous, vous vivrez tout cela do-
main soir mai-di, à 20 h. 30, au Cinema Capi-
tole, en compagnie du Pére Raboud, qui se
réjouit d'avoir l'occasion de prendre contact
avec la population sédunoise avant de rejoin-
dre pour dix nouvelles années son poste loin-
tain de Guinee fran _ aise. Vous irez l'encoura-
ger de votre présenee.

LES BONS PATRONS
Au cours d'une réunion groupant les par

trons et le personnel de la Maison Due, dont
c'est. le trentième anniversaire de fondatici:,
M. Jean Due a. remis à deux de ses employés,
MM. Pierre Wenger et Victoiien Fournier,
au premier : un magnifique clironomètre pour
ses 15 années de services dévoués, et au se-
cond : la Médaille de Bronze de l'A.C.S. (sec-
tion valaisaniie), pour ses 5 amnées d'activi-
té dans la Maison, comme chauffeur.

» « «

A l'occasion des Fétes de Nouvel-An, MM.
Géroudet ont versò une forte gratificatici! à
chacun de leurs emlpoyés et à ime employée
qui se trouve depuis de longues années au
sei-vice de la Maison, il a été remis un cadeau
special.

UNE AUTO RENVERSE UNE FEMME
M. Fernand Dussex, de Salms, a renverse

avec sa fourgonnette Mme E. Rey, qui se
trouvait non loin du Pavillon des Sports . La
gendarmerie a ouvert une enquète pour déter-
miner les responsabilités.

UNE AUTO ABÌMÉE PAR UN CAMION
Une auto appartenant à M. G., de Vetroz,

qui stationnait a.u sommet de l'Avenne de la
Gatre, à Sion, a eu les vitres brisées par des
billes de bois que t rainsportait un camion. La
gendarmerie a, fait l'empiete d'usage.

e. te e

A louer plein centre de la
ville

APPAMEMEli.
2 pièce*, cuisine, salle de
bains. libre tout de suite.

Tel. au 214 10.

nrands iocaun
pouvant servir de bureaux ou j
magasi ns.

S'adresser sous chiffre P I ~
1 306 S, Publicitas, Sion. h

BOX -vélo
POUR AUTO , . ,_ , . , . dame, état de neuf. Bonne oc

a louer tout de suite, a la „ •„__.. cubion.
Pianta.

S'adresser sous chiffre P Tel. au 2 14 10.
1305 S, Publicitas, Sion. ¦ 

VACHEH
On engagerait un pour la

saison de montagne, dans un
petit train.

Adresser offres à Gustave
Bourgeois, Bex, tèi. 5 21 75.

A louer au Grand Pont 00 ClìCFClKj 8 lOUuP

i n n i R T CWIA\ FUT utle chambre ci une cuisine

HI I Hll I LIIILIl I S'adresser au bureau du
i A i i • • i • Journal sous chiffre 4547.de 4 chambres, cuisine, bains, J

dès le 15 mars 1951 , 115 fr. A .

ville ,.

par mois. _ ¦
S'adresser à Me H. Dalle- "̂ ^"

^^£fc.U
ves, avocai, Sion. , , . . „..,

de 14 jours, race d Herens
mère garantie 18 litres.

A vendre Ferme Vogel, Les Ile*
«¦» **m nm Sion.

~ ^^ ^^ ^^ ^ "̂̂  ̂ On prendrait une
2 appartements , garage. Cons- 

_ _ 
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truction recente , avec terrain Rs *\R R \̂m R R *£ ^ *
arbonse. en hivernage.

Ferire sous chiffres P 1408 Jacquìer Othmar, La Sion-
S. Publicitas, Sion. ne, Sion.

(_^___ì_||_̂ ___ !o
Ses délicieux pralinés maison NI

UNE CAMIONNETTE TOMBE DANS
LA SIONNE

Alors que la camionnette de la maison Dé-
eaillet deseendait la route de Champlan, en
direction de la ville, elle dérappa sur la ehaus-
sée verglacée, sortit de la route et tomba dans
la Sionne. Les ooeupants eurent juste le
temps de sauter à terre. La machine a_la s'a-
bimer dans le fond de la rivière. Elle a été
partieUemetìt démolie.

LES TRENTE ANS DE LA CHORALE
SÉDUNOISE

Samedi prochain, à l'Hotel de la Pianta,
une grande soirée marquetra le 30e anniver-
saire de la Chorale Sédunoise. Il y aura un
concert special, une petite revué, et . un bai
anime. ' _ ¦- •'.._

MERCI POUR L'ARBRE DE NOÉL DU
GRAND PONT

C'est la Pouponnière qui remercie. La ti-
relire, placée près de l'arbre, contenait Fr.
91.75 et les quétes faites lors des différents
concerta orit, avec Fr. 114.74, permis de re-
hausser le Noel des enfants de la Pouponniè-
re. Il y a eu de la joie dans la maison et nos
ebers petits ont été heureux, pleinement heu-
reux. Meoici aux donateurs, merci aux chan-
teurs et musieiens, merci à la Soeiété de dé-
veloppement et son président, M. Paul de Ri-
vaz et tous >eieux qui lui ont. aidé à eriger l'ar-
bre. Pouponnière valaisanne

Commune de Sion

Avis o-ficiels
COURS COMPLÉMENTAIRE

Le cours complémentaire pour la banlieue
de Maragiieinaz s'ouvrira à Sion, à l'Ecole des
Gargons, vendredi 19 crt, à 8 h.

Sont également astaipints à ce coui-s les jeu-
nes gens de la ville qui n 'ont pas pu suivre le
cours précédent. L'Ad-ministration-

Dans nos sociétés...
Chorale Sédunoise — Ce soir répétition à 20 h.

30 à la grande salle du Café Industriel.
Section des Samaritains — Cours d'hygiène mar-

di 16 crt., à 20 h. 30, à l'Ancien Hòpital, ler étage.
Causerie de M. le Dr Edouard Sierro.

Chceur mixtc de la Cathédrale — . Lundi 15 crt
à 20 h. 30, répétition partielle pour les dames. Jeu-
di 18, répétition generale. Dimanche 21 crt., sep-
tuagésime: Le Chceur chante.

Soeiété philatélique. — Assemblée generale lun-
di 15 janvier à 20 h. 30, à l'Hotel du Midi.

V. GrOCfllUZ Rue
n'des Chàteaux

ENTREPRISE DE MACONNERIE

// vous rense/gne sur les parlicu/ar/lés
des d i l l é r e n l s  qenres de montres...

A louer, dans villa, situ
tion ensoleillée,

APPUHTEilEEItT
de 3 chambres. Hall. Tout
con fort. Libre de suite.

Offres écrites sous chiffres
P 1409 S, Publicitas, Sion.

DANS NOS CINÉMAS...
Au Lux

Ce soir lundi à 20 h. 30, prolongation du triom-
phal succès de Maurice Chevalier « Ma Pomme ».

Dès demain mardi à 20 h 30, un nouveau chef-
d'ceuvre du cinema francais - On n'aline qu 'une
fois », un film émouvant inspirò du roman de Paul
Vialar «La Caille ». Ce film nous conte l'histoire
dramatique d'une chàtelaine amoureuse, mais rui-
née, d'un jeune médecin amoureux, mais ambi-
tieux.

La distribution comprend d'excellents artistes
francais : Francoise Rosay, Pierre Larquey, Renée
Paure , Marcel Herrand , Jacques Berthier , Mady
Berry, etc. Une production de grande classe.

*Yi0US AVONS RECU...
LA RAPE — par Maria Poliakova — Edition

Chérix, Nyon.
Quatre ou cinq petits volumes de contes, en

franjais , nous ont fait connaitre et aimer cet é-
crivain à la délicieuse fantaisie, ce poète discret
et tendre qui mèle, dans ses histoires, l'humour
le plus savoureux à la pitie la plus émouvante. Ja-
mais encore elle n'avait réussi à nous émouvoir
comme elle le fait avec e La Rape ».

Qu'est-ce que c'est que la Rape ? L'antisémitis-
me. Cette plaie qui drese les hommes contre
d'autres hommes, sans raison véritable ; cette at-
titude de méfiance quand ce n'est pas de baine.
Mais ici, c'est la Ripe vue de l'autre coté, du coté
de la souffrance, la Rape ressentie par la chair
juive, l'injustice subie jusqu'au sang, jusqu'à la
déportation, jusqu'à la mort... Et c'est boulever-
sant.

Quatre contes traitent de ce thème mais le plus
important, celui qui donne son titre à l'ouvrage,
nous interesse plus particulièrement. Un poste
frontière, dans le Jura. Dans le groupe de couver-
ture, il y a deux Juifs — mais l'un ne le parait
pas. Et ils se dressent l'un contre l'autre, parce
que l'un nie étre ce qu'il est. Découvrant son im-
posture, il assume le poids de l'infortune millé-
naire. Et voilà la Rape qui commence à le faire
souffrir...

Nulle parenthèse philosophique, nulle revendi-
cation, nul appel pathétique à la justice : seule-
ment une histoire fori bien contèe, dans ce style
elliptique qui est familier à l'auteur. Mais on n'ou-
blie plus cette confrontation de deux hommes de
la mème race, se reconnaissant par delà leurs dif-
férences. Tous ceux que préoccupent le problème
juif aimeront ce petit livre émouvant. M. Z.

MADEMOISELLE

Fraiio0.se GhaDbev
Tertiaire de St-Fran;ois

décédée le 14 janvier à Sion, dans sa 70me an-
née, après une courte maladie chrétiennement sup-
portée.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le 16 jan-
vier à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les nombreux Umoigna-
ges de sympathie regus lors de son épreuve,
et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la fmmille ole Monsieur Micìiel MANINI-FAR-
QVE T remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourie par leur présen-
ee, leurs messages et leurs envois de fleurs.
Un merci special au Hockey-Club .

La famille Francois ROH , à Erde, remer-
cie bien sincèrement toutes les personnes qui,
par leur témoignage de sympathie, ont pris
part à son grand deuil.

L'insigne de l 'Associaiion
suisse des horlogers est
pour vous la meilleure des
garaniies. Vous irouverez
chez ces horlogers un choix
compiei de bonnes montres
ei un ..service " impeccable

LA FEMME D'AUJOURD'HUI — No 2, du 13
janvier 1951 — Dix minutes avec Paul Vallotton ,
par Betty Paraud , — « Comment trouver un mari...
et le garder... » , début d'une étude qui sera pu-
bliée dans plusieurs numéros. — Notre roman feuil-
leton : < Sous le charme » , de Pierre Dhael. — Une
nouvelle : 50 cm. de neige. — Le feuilleton pour
les enfants. — La page du jardin. — Nos pages de
mode. — etc.

LA PATRIE SUISSE — No 2, du 13 janvier 1951
— La reconstruction du village de Stein. — Les
tailleurs de chaise de Bengamisa. — Un grand hi-
ver, nouvelle. — Un roman de Claude Virmonne :
«La Fontaine aux secrets ». — Le feuilleton pour
les enfants : « Les aventures de Tom Sawyer », de
Mark Twain. — La page du jardin. — Le joueur
d'échecs. — etc.

NOUS SOMMES DEUX AMES — Par J. Bou-
vier-Sunière — Editions Cité Moderne, Ge-
nève.
M. J. Bouvier est bien connu du public valaisan.

Dans le temps où il préparait son ouvrage sur le
peintre Alexandre Cingria, il fit, à Sion, en par-
ticulier, une conférence. On sait aussi que, depuis
plusieurs années, il travaille à un livre sin* le dia-
ncine Jules Gross, l'auteur de « Théoduline » et
de « Maman Marguerite » . Nous n'avons donc pas
affaire à un étranger...

Le « Jules Gross » tardant à paraitre, M. J. Bou-

orése
notre
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l'Imp rimerle Gessler  ̂SIOS

vier apaise notre impatience en nous envoyant, en
ce début d'année, un recueil de poèmes : « Nous
sommes deux àmes». Ce sont, pour la plupart, sem-
ble-t-il, des vers anciens, des vers de l'ège encore
tendre, tout traversés d'élans, de rèves et d'a-
mour. Deux àmes se sont rencontrées, un soir,
dans un salon secret ; elles se lient l'une à l'autre
pour le temps et l'éternité, traversant la vie cote
à còte (si l'on ose dire) et se retrouvent, au soir,
encore si proches, si unies, que tout cela ne semble
avoir été qu'une belle et bonne aventure.

A dire le vrai, il y a du meilleur et du moins
bon dans cette plaquette. De beaux vers, de bel-
les strophes mélodieuses :

• O jours, beau lac, à ta limpidité pareils !
Souvenirs effacés des tourments, des orages
Qu'endort la roue bruyante ou l'accueil des ri-

fvages !... »
Le poète nous méne loin, parfois, dans accords de

cette qualité.
Lui dirons-nous que nous trouvons insupporta-

bles certains prolongements à la Victor Hugo :
« A Wallenstadt. Dix-neuf cent huit Novembre

| clair... »
Non, Seigneur ! Nous ne sommes plus a ce re-

gime.
Mais que de souvenirs attendrissants dans ces

pages qu'aimeront à lire les couples fidèles afin de
mieux se souvenir... M. Z.

Madame Justine Chabbey et ses enfants, à Mon-
tana,

ainsi que les familles parente* et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la

perle crucile qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de



au nord de SION

(Carte nationale suisse 1 : 50 000 Montana)

Des tirs d'artillerie seront exécutés comme suit :

TEUDI
évent. vendredi

TEUDI
évent. vendredi

LUNDI

Sion, 10.1.51
Tel. (027) 2 29 12

évent. mardi

Position des batteries : Champlan — Grimisuat — Arbaz,
Région des buts : La Brune — La Dent — Pas de Maimbré — Chamossaire
La Motte — Sex Rouge — Chàble
Roua — Pnabé — La Loué — Incron — Vermenala — Deylon — Les Ivouettes
— La Comba — Dorbon.

Poste de commandement : Grimisuat et Arbaz

La région des buts et la zone devant les positions des batteries sont dange*
reuses et le passage en est interdit.

En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ra*
masser des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives,
culots, etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code pé*
nal suisse demeure réservée.

Celui qui trouve un projectile ou une parti e de projectile pouvant contenir
encore des matières explosives, est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'in*
diquer au soussigné ou au poste de destruction de l'arsenal de Sion Tel. (027)
2 10 02.

Il est accordé une indemnité pouvant aller jusqu 'à 20 francs suivant l'éloi*
gnement du lieu où git le projectile et lorsque la personne qui l'a trouvé doit
aller montrer l'endroit.

Noir — Creta Besse — Fra

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel WEGMULLER

On cherche à louer en ville de Sion , environs
Sierre pas exclu , un
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chiffre P 1336 S, Publicitas, Sion. (Vd).

— Lope, mon frère , tu es grand et gène*
reux 1 je n 'aurais pas eu ce courage moi !

— Je le crois bien , tu te savais aimé ;
mais ne revenons plus là*dessus, il me res*
te de mon amour, mort aujourd'hui , bien
mort je te le jure , un doux et charmant
souvenir.

— Ne désespère pas, Lope, peut*ètre un

— Que dit*on ?
— Bien des choses, peu agréables pour

nous frère.
— Mais encore ?
— Eh bien 1 on dit que nous avons d'a*

bord jeté feu et flammes 1 qu'à nous enten*

dre, notre pére aurait été vengé dans les
vingt*quatre heures, mais que nous avons
hérité de grandes richesses ; que nous som*
mes maintenant de grands propriétaires,
que notre beau feu s'est éteint , et que nous
ne songeons plus qu 'à bàtir des jacals , et
que, sans plus songer à venger notre pére ,
nous le laissons se morfondre dans sa tom*
be sanglante.

— Qui sont ceux qui disent cela, frère ?
— Un peu tout le monde.
— Mais particulièrement ?
— Eh bien , nos voisins de Palo«Mutalos

et des autres villages des environs.
— C'est bien , nous leur donnerons le de*

menti qu'ils méritent; les Guadalupes sont*
ils toujours campés à la « Quamada del
buitre ».

— Ils y étaient encore ce matin ; veux*tu
donc déjà les rejoindre ?

— Cette nuit mème, frèr e, nos voisins
ont raison; voici deux mois que notre pére
est mort , et il n 'est pas encore vengé; il
faut que nos voisins soient détrompés sur
notre compte et qu 'ils nous rendent leur
estime.

— Soit , je suis prèt.
— Donc , je pars ; que demain tout le

monde connaisse ce départ.
— J'en fais mon affaire , soit tranquille.
— Que dirais*j e à notre mère et à notre

cousine !
— La vérité , frère , elles sont nées dans

la forèt , elles comprendront que cela soit
ainsi; surtout recommande bien à nos hom*
mes de veiller sur elles , car toi tu les quit*
teras bientòt.

— Je le ferai ; hélas 1 c'est moi , frère , qui
ai le plus vilain ròle dans cette affaire 1

— Je t 'avais offert de t 'en charger; je
suis prèt encore si tu veux...

— Non , non , Rafael : ce. ròle je l'ai choi*
si , je saurai le remplir.

Les deux jeunes gens quittèrent alors la
huerta et rentrèrent dans le rancho.

— Vas m'attendre au corrai , dit Rafael ,
selle mon cheval, afin que je ne perde pas
de temps.

— Je crois que tu as tort de prendre ton
cheval.

— Pourquoi cela ?
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jour...
— Plus un mot sur ce sujet , frère, je

ne retrouverais jamais une Assunta, et , la
retrouverais*je , je ne pourrais l'aimer , mon
cceur est mort à l'amour, il n 'existe plus
que pour l'amitié.

— Nous ne nous séparerons jamais frè*
re; je serais trop malheureux s'il me fallait
te quitter.

— A la bonne heure, j 'aime à t'entendre
parler ainsi , Rafael, songeons à toi et à As*
sunta ; quand vous mariez*vous ?

Le front du jeune homme se rembrunit
subitement.

— Nous avons une tàche à-accomplir,
frère , dit*il; tant que notre pére ne sera
pas vengé, je ne puis ni ne veux songer au
bonheur.

— Bien , Rafael , tu as raison , notre pére
d'abord; tu sais que l'on jase beaucoup
sur notre compte, depuis les grands travaux
que nous avons entrepris.

18.1.51
(19.1.51)

(26. L 51) 080° à 170°
29. 1. 51
(30.1.51)

MATERNITE
Tel. 2 15 66

de la Pouponnière Valaisanne, a Sion

Chambres privées à 2 lits, à 4 lits. — Ouverte à tous
les médecins ; à toutes les sages*femmes. — Excellents

soins, atmosphère familiale.

SECRETAIRE
capable, indépendante, avec
connaissances parfaites de
l'allemand et du francais (sté-
no-dactylo) bonne correspon-
dante est demandée pour
printemps 1951.

Faire offres avec préten-
tions, copies de certificats et
curriculum vitae au Cdt. de
la Place d'Armes de Sion.

loimeubie
de bonne construction, 2 ap-
partements, galetas, grandes

ACHETEZ VOTRE MOBILIER
CHEZ

JOS. ALBINI
A M0NTREUX

18, Avenue des Alpes — Téléphone 6 22 02

MEUBLES D'OCCASION DE TOUS
GENRES pour appartements , villas, cha*
lets, pensions, etc, maisons de campagnes,
etc. etc. etc. Meubles courants, modernes
et non modernes, etc. des plus simples aux
plus riches.

MEUBLES DE STYLE ET MEUBLES
ANCIENS.

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

Je fais des échanges et reprends les meubles
anciens et usagés.
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— Parce que les Guadalupes font ici la — Lope sait tout, ma bien aimée, et il
guerre de broussailles et que tous sont à approuve notre amour.
pied. — Oh 1 vous étes bon , et je vous aime,

— Tu as raison , je n'y songeais pas ; mon frère dit*elle avec effusion au jeune
alors attends*moi ici un instant. homme.

Don Rafael se rendit dans sa chambre, Celui*ci sourit , et lui prenant la main :
où il changea de costume. — Allons ! petite sceur, dit*il d'une voix

Au bout d'une demi*heure , il reparut. caressante , dites*lui au revoir.
Il n 'était plus reconnaissable ; il avait en*

dossé un costume complet de coureur des
bois , depuis les guétres montant au*des*
sus du genou , jusqu 'au bonnet de fourru*
re et la gibecière renfermant tous les usten*
siles nécessaires.

Il tenait à la main un excellent fusil dou*
ble , à son coté gauche , pendait , passe dans
un anneau de fer , un machete sans fourreau ,
il avait à la ceinture deux longs pistolets ,
une hache, un couteau , une poire à poudre
et un sac à balles.

Don. Lope, lui , avait préparé quelques
provisions qu 'il placa dans la gibecière.

— Partons, dit don Lope , je veux t 'ac*
compagner jusqu 'à la lisière de la forèt.

— Soit , et merci , frère ; en route ! dit don
Rafael.

En ce moment une porte s'ouvrit.
Les deux hommes se retournèrent avec

surprise.
Ils apercurent dona Assunta.
La jeune fille était pale, mais ferme et

résolue.
Elle fit quelques pas .
— Vous partez , Rafael , dit*elle d'une

voix douce au jeune homme.
Don Rafael hésita à répondre.
— Oh 1 reprit*elle, je n 'essayerai pas de

vous retenir, je sais quelle mission vous
avez à remplir , mais comme vous partiez
sans me dire adieu , je suis venue.

— _ Chère bien*aimée Assunta, je vous
croyais endormie, et c'est , il y a quelques
minutes seulement, que j 'ai résolu de quit*
ter le rancho sans cela...

connaissant bien les travaux
de la vigne.

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

Il est vrai , ma cousine, interrompit vi
vement don Lope, et, s'adressant à don
Rafael ; Frère ajouta*t*il , donne le baiser
des fiancailles à celle que tu aimes , cela
vous porterà bonheur à tous deux.

— Eh quoi ! s'écria*t*elle au comble de
l'étonnement.
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travailler vite et bien
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Service special de nettoyage de tous vètements.
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Machines à coudre SINGER
LA VRAIE ZIG-ZAG

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

Grand choix de machines de ménage,
' I ^AHUA -CY^' art'sans, tailleurs , cordonniers , etc, la-

li v~*il£R£ps' cilités de payements, ventes, échanges
et réparations. Représentant :

Georges CRETTAZ - Sierre. Tei. 5.15.77

En cas de décès... £0**§S£> affi

1 LUC ANTILLE
; EBÉNISTE Rue de Savièse - Tel. 226 14

ì CERCUEILS COURONNEJ - C1ERGEJ

Représentant de Pompes Funèbres de
St-Laurent S. A., Lausanne.

auto - iraeleur
bon état de marche.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4546.

dépó/
pouvant évent. servir de ma
gasin , rue des Mayennets.

S'adresser Magasin E. Wii
thrich, rue des Remparts.

vacae
en hivernage, pour 2 à 3
mois.

S'adresser à Mme Nicollier ,
à Riddes.

DiraeiiF (se)
est cherché (e) pour clien-
tèle particulière. (Boissons
sans alcool). Grosses possibi-
lités à personne capable. Dé-
butants pas exclus.

Ecrire avec détails et pho-
to sous chiffre S 26962 X,
Publicitas, Genève.

Commerce de la place cher
che un

employé de uraii
(débutant accepté).

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 1338 S.

TAUBILLOI -
d élevage de 1 mois et demi,
bonne ascendance, marque
laitière.

S'adresser à Henri Germa-
nier, Daillon-Conthey.

IFFIITE IIEI.
die A-b pièces et un apparte-
ment de 2 à 3 pièces.

Offres sous chiffre P 1293
S, Publicitas, Sion.
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— Oh oui ! au revoir , s'écria*t*elle.
Et elle tomba palpitante dans les bras

de don Rafael , ils restèrent un instant en*
lacés cceur contre cceur, mais, se reme.»
tant tout à coup :

— Un dernier baiser , divelle en tendant
son front au jeune homme qui y posa ses
lèvres.

Maintenant , s'écria*t*elle, au revoir , mon
bien*aimé.

Et , se dégageant des bras qui voulaient
la retenir , elle s'enfuit éperdue et le visage
inondé de larmes.

Les deux jeunes gens sortirent , ils tra*
versèrent la clairière à grands pas , et sans
échanger une parole ; ils s'arrètèrent sur la
lisière de la forèt et s'embrassèrent avec ef*
fusion ; puis don Rafael dit , en serrant une
dernière fois la main de son. frère :

— A dimanche prochain.
— A dimanche prochain , répondit celui*

ci.
Don Rafael jeta son fusil sous son bras

et bientòt il disparut dans la forèt.

Cinq jours s'étaient écoulés depuis que
don Rafael après avoir installé dona Be*
nita et dona Assunta au rancho de la dai*
rière du Pont de Lianes, était brusquement
passe aux insurgés mexicains.

Cette nouvelle adroitement répandue
dans la population de Palo*Mulatcs et des
villages environnants , avait produit le meil*
leur effet.

Ceux qui avaient le plus crié contre l'in*
souciance et l'oubli apparent du jeune hom*
me, étaient , comme cela arrivé toujours ,
ceux qui maintenant le félicitaient le plus
de la résolution qu 'il avait prise, la com*
mentant et prouvant à tous ceux qui vou*
laient les entendre que certe résolution su*
bite , était depuis longtemps préméditée par

lui , que s'il avait différé si longtemps de
l'exécuter , c 'était parce qu 'il voulait avant
tout assurer la tranquillité de sa belle*mère
et de sa cousine; et que s'il avait pris parti
pour les Guadalupes , c'était que sans dou*
tes certains indices connus de lui seul , lui
donnaient à supposer qu 'en servant le par*
ti national , il aurait plus de facilité à re*
trouver l'assassin de son pére.

Mais de mème que toute médaille a son
revers , à coté des éloges toujours se trouve
le blàme.

Si Fon louait sans réserve la résolution
de don Rafael , en revanche on n 'avait pas
assez de reproches et d'injures pour don
Lope , qui lui , au lieu de suivre l'exemple
généreux que lui donnait son frère , préfé*
rait rester au rancho auprès des deux da*
mes, inactif et inutile , ne se souciant que
très médiocrement sans doute , de risquer
sa précieuse existence à la poursuite de la
vengeance que son pére mourant lui avait
léguée aussi bien à lui qu 'à don Rafael.

Don Lope n'ignorait aucune des injures
que l'on proférait contre lui , et des piai»
santeries mordantes dont il était l'objet de
la part de tous ses anciens amis.

Mais , chose extraordinaire , au lieu de se
plaindre , de protester ou mème de se dis*
culper , don Lope haussait les épaules, ren*
dant mépris pour mépris, et témoignait le
plus grand dédain pour ce que l'on disait
sur son compte.

Aussi l'exaspération était*elle grande
contre le jeune homme, dans ces popula*
tions batailleuses , hargneuses et faciles à
exaspérer , chez lesquelles la vengeance du
sang làchement verse était considérée com*
me un devoir sacre.

Plusieurs chasseurs méditaient mème de
s'expliquer avec don Lope à propos de son
inaction inconcevable et de son mépris af*
feeté de l'opinion publique.

Le crime commis au rancho de la dai*
rière du Pont de Lianes était trop horrible
et trop visiblement l'acte de bandits dont
le meurtre et la rapine étaient les seuls mo*
biles , pour que chacun ne fùt pas irrite de
le voir rester impuni.

(A suivre)




