
La ìutte coirtre la .tubercolose

S. M

Le dimanche 28 janvier , le peuple vaiai*
san devra se rendre aux urnes pour se prò*
noncer sur deux lois que le Grand Conseil
a définitivement élaborées dans sa derniè *
re session ordinaire d'automne. Ce sont la
« Loi sur la tuberculose » et la « Loi sur
l'imposition des véhicules à moteur ».

Parlons un peu de la première. Plus exac*
tement , parlons de son objet , car nous au*
rons l'occasion de revenir sur les modalités
de la loi elle*mème.

On se souvient qu 'une loi federale sur
la lutte contre la tuberculose avait été sou*
mise à la votation du peuple suisse, il n 'y
a pas très longtemps. Nous nous en étions
montrés adversaire, tout en spécifiant bien
que nous ne répugions pas à une législa*
tion sur cet objet , mais au projet lui*mème ,
tei qu 'il nous était présente. Le peuple suis*
se l'a d'ailleurs rejeté à une eclatante ma*
jori té.

En vérité , on pourrait se demander si une
loi federale ne conviendrait pas mieux à
ce sujet , qu 'une loi cantonale. Nous indi*
nions à l'admettre d'un seul point de vue,
c'est*à*dire du point de vue financier .

Toute oeuvre publique , en effet , qui exi*
gè de grands moyens, trouve un réel avan*
tage à se piacer , chez nous , sur le terrain
federai. Ce sont les familles nombreuses
qui ont le plus de peine à soigner leurs
malades , et ce sont les cantons à familles
nombreuses qui ont les moins grandes res*
sources financières. C'est presque une ve*
rité de La Palice : on n 'a donc pas besoin
de la commenter longuement.

Là*dessus , des gens mal intentionnés
pourraient a'ccumuler les arguments con*
traires et les plaisanteries qui seraient au*
tant de sottises et d'insanités. La seule ve*
eité est qu 'en de tels cas doit jouer notre
devise de solidarité : « Un pour tous , tous
pour un ». C'est le sens méme de notre
pacte federai.

Mais a cet avantage financier  d' une loi
federale , s'opposent de graves inconvé*
nients que l'on a cu assez l' occasion d'a*

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

percevoir dans le projet rejeté. Quelque
claire que soit notre communauté de des*
tin , nous avons les mentalités les plus di*
verses sur une foule de choses. La sante
publi que est sans doute une de ces choses.

La loi federale ayant été rejetée , il ne
convenait pas d'attendre pour légiférer à
notre propre compte. Et le projet de loi
cantonale , que nous analyserons, ne tombe
dans aucun des travers que l'on reprochait
a juste titre au projet de loi federale.

En bref , l'on a évité de déterminer de
manière trop précise la manière dont on
lutterait contre la terrible maladie , et l'on
a porte l'accent sur les ressources auxquel*
les on aurait recours pour lutter avec les
moyens convenables.

Nous ne savons plus dans lequel de ses
ouvrages, « L'homme, cet inconnu » ou le
livre posthume « Réflexions sur la con*
duite de la vie », le savant Dr Alexis Car*
rei , parlant de revolution des méthodes
thérapeutiques , affirme que dans moins de
cent ans, nos moyens actuels de lutte con*
tre la tuberculose, sanatoria et thoracoplas*
tie , paraitront arriérés et auront fait place
à des méthodes plus rapides , plus efficaces
et moins onéreuses.

On peut taire confiance au savant sur
ce point et ne pas nous engager , cornine on
allah le faire avec le projet federai dàns des
aventures financières d'infime profit.

Nous ne croyons pas qu 'on légifère pour
cent ans — cette illusion est morte avec
certains dictateurs ¦— mais il n 'est pas be*
soin non plus de croire que cette limite
sera approchée quand on aura trouvé des
méthodes bien meilleures que la thérapeu*
tique actuelle .

Aussi ne saurait*on assez recommander
d'accepter la loi qu 'on nous proposera le
28 janvier et qui se contente de nous aider
à lutter par les méthodes qui seront prò*
pres à chaque epoque.

Gomme nous l'avons dit , nqus en repar*
lerons.

A TRAVERS LE MONDE

Un passeport d'un nouveau genre... les parachutistes alliés portent au dos un morceau d'étoffe
sUr lequel est inscri t « On prie de proiéger et d'aider le porteur de cette incription , contre bonne
récompense », on ne sait si souvent les combattants de Corée ont profité de ce genre de passe-partout.
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NOUVELLE MÉTHODE DE PARACHUTAGE
DANS L'ARMÉE AMÉRICAINE

Le hommes de troupe qui seront parachutés ,i_,e nommes ae troupe qui seront paracnuies , a
l'avenir, au-dessus d'une région donnée, seront
peut-ètre envoyés au sol par équipes entières ,
dans des récipients géants nommés déjà « boìtes
de conserves ».

Les ingénieurs de la base aérienne de Wright
Datterson (Etats-Unis), ont en effet déclaré que
des expériences en ce sens étaient déjà en cours.

Ces « boites de conserves » , composées de tubes
reposant sur une plateforme d'atterrissage recou-
verte de bois contreplaqué, pourraient supporter
une charge totale de 2,800 kilos. Les soldats et l'é-
quipement seraient entièrement enfermés à l'in-
térieur et donc invisibles à l'ennemi pendant la
descente. Au sol, les récipients poiu-raient servir de
postes d'observation ou d'abris en cas de mauvais
temps. Les parachutés auraient 30 m. de diamètre
et l'atterrissage serait amorti par quatre énormes
« sacs à air • se gonflant automatiquement pendant
la descente.

IVAN BOUNINE IRONISTE
Ivan Bounine regut un jour la visite d'un jeune

écrivain qui voulait lui lire son premier roman.
Bon prince, Bounine accepta. A l'issue de sa lec-
ture , il dit au jeune homme :

— Quand Gogol a lu les • Ames mortes • à Jou-
kovsky, ce dernier s'est endormi... De deux choses
l'ime : ou vous avez plus de genie que Gogol , ou
j'ai plus d'endurance que Joukovsky.

**#
Ivan Bounine vient de terminer le premier vo-

lume de ses « Souvenirs » . Quelqu'un lui a doman-
de s'il y parlait de politique. Il lui a répondu , non
sans ironie et mélancolie sans doute :

— Comment pourrais-jé me désintéresser des
circonstances qui font que mes livres paraissent
dans tous les pays du monde, sauf le mien ?

UNE NOUVELLE . PAROLE » DE PRÉVERT
Jacques Prévert vient de s'attirer des reproches

acerbes de la critique radiophonique, pour avoir
présente à la radio des poèmes avec accompagne-
ment musical. Il s'en console avec phisolophie, di-
sant :

— On écrit des poemes avec l'espoir d etre en-
tendu par tous, mais non de s'entendre avec tousI M P R I M E  T O U T

Fiduci£kire R. ACTIS, Sion *& Martigny SOCIETÉ FIDUCIflIRE RIBORDY & Cie

ACTUALITÉ DANS LE MONDE

En haut de gauche à droite : Londres prépare le « Festival of Britain », construction d'un grand
Théàtre à South Bank, et le 3 mars Toscanini dirigerà un concert d'ouverture. — Explosion et in-
cendie dans un grand magasin de Chicago — le gratte-ciel dans un nuage de fumèe. — En bas de
gauche à droite : Un médecin de Munich vient d'ouvrir une clinique d'un genre nouveau, dans la-
quelle on peut obtenir suivant les besoins un climat mar in , d'altitude et tropical ; le patient est
exposé dans une cabine et au moyen d'appareils divers et appropriés il re?oit les bienfaits de l'un
ou l'autrc climat. — En Corée, la retraite des alliés est souvent un problème, car les lourds camions
ne peuvent avancer que pour autant que les volontaires coréens aient reconstruit les routes...

i 

La guerre de Serie a mentre l'estioaoiii
de pefiSs navires fortement armés

Outre les conséquences de cette guerre pour
la paix du monde, conséquences qu'il appartieni
aux pcliticiens et non aux militaires de tirer , un
certain nombre de lecoi\*.,se sont dégagées sur le
pian purement technique et ces h-cons sont extrè-
mement importantes au moment où les comités
techniques et les états-majors occidentaux élablis-
sent les programmes du réarmement de l'Europe.

Tout d'abord, analysons les forces en présen-
ce. A l'heure actuelle, environ 110,000 américains
et 100,000 sud-corccns , plus environ 30,000 hom-
mes des autres contingents (britanniques, turcs,
frangais, etc.) combattent un million et demi de
chinois en ligne appuyés par des réserves dont
il est impossible de se faire une idée car l'armée
chinoise rouge dispose de l'inépuisable réservoir
humain du pays le plus peuple du monde en mé-
me temps que de I'arsenal russe. Les forces amé-
ricaines sont équipées d'un matèrici qui est con-
siderò par les techniciens occidentaux comme le
plus moderne du monde. La division d'infanterìe
américaine coinporte un bataillon de chars lourds,
un groupe d'artillerie de campagne, un bataillon
de chars de reconnaissance, un bataillon de genie
et de transmissions.

La Compagnie d infanterìe dispose de deux mor-
tiers de 60 ; le bataillon de quatre mortiers de 81,
de deux sections de mitrailleuses, d'une compagnie
antichars et d'une compagnie de D.C.A. Les ca-
nons d'infanterìe se trouvent à l'échelon du régi-
ment Les transports autonomes sont à la dispo-
ni. ion du corps d'armée.

Les transmissions, très poussées, atteignent l'é-
chelon de la section. On est donc en présence
d'un type de division lourde et hautement méca-
nisée. Elle compte en effet plus de 3000 véhicu-
les. Les autres éléments de l'armée de l'ONU sont
constitués de facon identi que , mais avec du matè-
rie! moins lourd et moins moderne.

Les chinois et les nord coréens qui dispcsent
essentiellement de matèrie! russe sont armés de fa-
coa beaucoup moins « moderne » ce qui ne veut
pas dire moins efficace.

En dehors des groupements de choc dotés d'un
matériel lourd ultra-moderne, le gros des troupes
rouge n'est pas motorisé. Ils n'ont pas d'artille-
rie lourde et peu d'artillerie de campagne, de DCA
et d'antichass.

Mais la dotaiion des petits éléments, compa-
gnies et sections, en mortiers, en armes automati-
ques et en armes antichars individuelles est formi-
dable. Les communistes en ont trois ou quatre fois
plus que les américains. Les anciens combattants
se souviendront des effets terribles d'un barrage
de mortiers et pourront imaginer facilement ce que
peut faire une section avec cinq ou six fusils-ini-
trailleurs et deux mortiers de 81.

La grande révélalion de cette guerre a été le
mortier d'infanterie de 120 min. Ses obus ont rei-
lei des 155 d'artillerie classiques. Cette arme est
devenue la terreur des Américains.

Quelle que soit l issue de la campagne de Co-
rée, on peut en tirer une lecon précieuse pour le
réarmement européen. La grande vérité qui s'est
dégagée est celle-ci : que ce qui a compte avant
tout, c'est la puissance de feu des très petites uni-
tés et leur extrème mobilile en tous terrains, e'est-
à-dire leur indépendance de routes. La motorisa-
tion 'à l'extrème et le matériel lourd, ainsi que la
trop grande spécialisation des armes qui se sont
révélées plus nuisibles qu'utiles. La guerre de Co-
rée a revalorisé le combattant individuel. Somme
toute, on peut dire que les futures armées euro-
péennes devront s'attacher, plus que ne l'ont fait
les américains à armer lourdement les très petites
unités, à organiscr l'arrière des lignes des trans-
ports rapides et à créer une aviation d'assaut très
p lussante.

Enfin, le facteur moral qui fait qu'un homme
avec un bazooka détruit un char à 50 mètres ou
bien prend peur, se sauve et est abattu par les
mitrailleuses du char devra recevoir ime attention
plus grande que par le passe. C'est la grande lo-
gon de Corée : une arme vaut ce que vaut le
soldat, l'homme.

CARNAVAL DE MARTIGNY 1951
Une des plus originales fètes populaires du Vieux-Pays avec ses
amusants cortèges costumés qui se dérouleront cette année — et
pour la première fois — deux dimanches consécutifs : 28 janvier et
4 février et Mardi gras 6 février, par n'importe quel temps.
Départ des cortèges : 14 h. 30 (Mardi gras : 14 heures)

TCCJ chars , groupes C9 corps de musique. BALS MASQUÉS
avec concours richement dote de prix
Bataille de confetti — Trains spéciaux

Zia?" Mardi-gras 6 février, GRAND CARNAVAL à Martigny-Bourg
(dcp. Martigny-Ville) avec le traditionnel entcrrement de la « Poutratre »

DES USINES D'INSECTICIDES DANS LES PAYS
NON PRODUCTEURS

Le Comité mixte FISE-OMS des directives sa-
nitaires a approuvé le principe d'une aide financiè-
re du FISE en vue de l'établissement de fabriques
d'insecticides dans les pays non producteurs. L'u-
tilisation de telles préparations pour la lutte con-

tre diverses maladies transmises par les insectes
est un des facteurs importants de l'amélioration de
la sante des enfants. On sait que la lutte contre
les moustiques et les mouches, par l'application
d'insecticides à effet rémanent, a déjà eu pour con-
séquence une baisse appréciable de la mortalité
infantile dans maintes parties du monde.

CONCOURS GRAND=DUC
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chaque
1. à quel proverb e appartient ce dessin ?
2. combien de réponses recevrons-nous ?

Joindre à la réponsc un emballage vide de café
« Grand-Due » d'ici au mardi 23 janvier à l'hoi-

rie Charles Due à Sion.
Trois prix de 30 à 5 francs

Au gre de ma fantaisie..,

Les sorcières
Qui eùt dit qu 'en- nólre siede aiomique, et

mème en notre demi-siècle que, relativement
à la, bombe, on voltarmi pouvoir appeler sù-
iievvpnt p o,sH-atomique,, avec l'espoir qu'une
nutre horreur n-e lui succèderà pas, qui eùt dit
qu'il y a encore des sorcières J 'entends bien
des sorcières au, vra\i sens du mot, cor au f i -
gure, on sait qu'il en existe toujours.

Mais il en existe aussi au sens propre . Cesi
un Dokior qui nous en assure, si tant est que
le mot Dokior convienile à un docteur anglais.
Le Di- Gradner, de Londres, qui prétend étre
lui-meme un des initiés du « Cercle intéi-ieur
de la sorcellei-ie britannique » nous armarne
que le 2 févr ier  prochai n — un vendedi, com-
me il se doit — un saibat de sorcières se dé-
roulera dans une f o n t  des environs de la ca-
pitale anyìitlse.

Treize sorcières — nombre fatidi que — y
prendront pari, p anni lesquelles une grande
prètresse. Eìles cf umteront des f iymnes aux
dieux du soleil... il la l umière des c ierges, cai-
la céremonie, caìquée sur des rites paiens d'a-
vant notre ère chrétienn e, se déroulera , com-
me tout bon sahbat qui se respecte , pa r une
nuit sans lune.

Des hommes, parait-il, y assisteront. Les
sorciers se mettront en leur présence, « dan s
un état d' extase Uystérique et arracf ieront tous
leurs vètements. Et la grande prélresse ne-
coinplii-a alors un ade très sacre ».

IJ C Dr Gardner ajoule que ces sorcières
sont des jeun es f e m m e s  chanmt n tes et que la
grande prètr esse serait l'épouse ravissanie
d' un industrie! des Midlands.

Alors... Ziti, aurait dit Cambronne. Min -
ce pour l'in d ustrie l des Midlands et pour sa
grande p rètresse de {emme. Il se peut qu 'elle
soit jolie selon un certain code, mais dans le
fond , la croi/ ance populai re qui veut que Ics
sorciers soienl laides se rapporto peut-ètr e à
l'amie.

Que vous en semble ?
Jacques TRIOLET

Collège Sgffiìe-ffliari6, Marugay
Internat et externat pour Jeunes Gens.

Enseignement primaire , moyen et commercial

LES PERSPECTFVES DE VISITE
DES TOURISTES ANGLAIS

Le « Daily Mail » , de Londres, écrit qu'un pour
mille seulement des Anglais sont en mesure de pro-
fiter du contingent de 100 livres octroyé pour les
vacances à l'étranger, cette année. Le coùt sans ces-
se croissant de la vie obligera la majorité des An-
glais à tenter de s'en sortir avec 50 livres seule-
ment. C'est pourquoi les agences de voyage ont
commencé à négocier entre elles, bien qu'un . gen-
tleman's agreement . leur interdise de telles pra-
tiques.

Un certain nombre de pays européens sont dis-
posés à abaisser les tarifs de leurs chemins de fer
pour les voyages collectifs. Une nouvelle agence
de voyages. qui vient d'ouvrir ses bureaux à Lon-
dres, offre des vacances en cars, sur la Riviera,
pour une somme de 30 livres (tout compris) , ou
alors un séjour sur la còte belge pour un peu plus
de 12 livres. Le pays le plus avantageux est l'Es-
pagne, car les touristes bénéficient d'un change
très favorable (107 pesetas pour une livre) . «Le
pays qui offre le plus d'avantages — hòtels de ler
ordre, service soigné et nourriture — est incontes-
tablement notre vieille amie la Suisse ».

«||̂ ^h Catoaval
ftp si-LÉoma
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HOCKEY SUR GLACÉ
MISE AU POINT

Une fàcheuse erreur d'information nous a fait
annoncer, dans notre dernier article de mercredi,
la venue à Sion de la fameuse équipe de Milan
Inter. Après confirmation, nous sonunes en mesu-
re de démentir cette nouvelle, ce n'est pas le Milan-
Inter qui joucra à Sion dimanche après-midi à 15
heures, mais bien le Milan H. C. comme l'indi-
quent fort bien, au reste, les affiches.

Nous regrettons cette fàcheuse erreur (d'ailleurs
indépendante de notre volente), nous nous en ex-
cusons et auprès de nos fidèles lecteurs et auprès
de notre sympathique public. Nous espérons que
celui-ci se rendra nombreux dimanche après-midi
au pare des sports, pour voir à l'oeuvre une équi-
pe, qui si elle n'est pas aussi forte que le fameux
Milan-Inter, est tout de méme une des équipes les
mieux cotée en Italie; sa force équivaut à une
de nos fortes équipes de Ligue supérieure. Rendez-
vous donc tous, dimanche au pare des sports pour
voir les champions valaisans face au H. C. Milan.

P. A.
SKI

17mes Championnats Valaisans de ski 1951
à Crans-sur-Sierre

Plus de 100 inscriptions sont déjà parvenues au
Comité du Ski-Club de Crans pour les concours
qui se déroulcront les 19, 20 et 21 janvier 1951.

Tous les sportifs du Valais auront certainement
le plaisir de venir app laudir les Perren Bernard
et Gottlieb , Supersaxo Alfons , Zurbriggen Odilo ,
Juillard Bernard , Hirschier Karl , Rey René , Rom-
baldi Alfred , Felli Georges et Bonvin André , tous
membres de notre équipe nationale et qui se sont
souvent distingués dans les concours nationaux
et internationaux .

Le triple champion valaisan 1950, René Rey,
heureusement remis de son accident défendra ses
titres avec ardeur et le champion suisse du com-
bine alpin 1950 Alfrdd Rombaldi de Montana ,
s'efforcera d'égaler sa supériorité sur ses camara-
des. Les frères Perren qui se sont spécialement
distingués aux récentes courses du Lauberhorn
auront à cceur de batto les gars de Crans et de
Montana sur leurs pistes.Tritz Schneider de Davos ,
les frères Meylan du Brassus , Supersaxo de Saas-
Fee et Georges Felli de Montan a, participeront au
saut special. En dernière heure trois sauteurs Nor-
végiens de classe se sont inscrits pour le concours
de saut special , catégorie Elite. R.

Odilo Zurbriggen a gagné
Le S. C. Allalin de Saas-Fee a organisé , mercredi ,

une course de fond :
Elite et seniors , 15 km. : 1. Odilo Zurbriggen ,

1 h. 7' 55"; 2. Stanislas Kalbermatten , 1 h. 9' 55".
Classe generale , 7 km. 500 : 1. Walter Imseng,

38'49" ; 2. Ad. Burgener , 47' 39".
Juniors , 7 km. 500 : 1. Bernard Lomatter , 37' 37".

Les gardes-frontières valaisans les meilleurs
La journée de ski des gardes-frontière a été or-

ganisée mercredi à Anderm att avec la participa-
tion de patrouilles autrichiennes et italiennes.

Catégorie lourde, 23 km. 900 de inontée , 19 é-
quipes : 1. Patr. caperai Jules Mayoraz , Arr. 5
1 h. 49' 2", y compris bonification de 13 minute»
pour le tir; 2. Patr. apté Max Meili , arr. 3, 1 h.
52' 36", bonif. 14 minutes; 3. Patr. apté Alfred
Staehli , arr. 5, 1 h. 54' 27", bon. 15 min. 7. Patr
autrichienne , 2 h. 12", bon. 7 min.; 10. Patr. ita-
lienne, 2 h. 5' 46", bon. zero.

Catégorie légère , 15 km. 500, montée .
^ 

24 équi-
pes : 1. Patr. apté Lorenz , arr. 3, 1 h. 12' 47", bon
15 min.; 2. Patr. apté Dudli , arr. 3, 1 h. 15' 39"
bon. 14 min ; 3. Patr . g.-f. Moti , arr. 2, 3 h. 13' 8"

Course de descente , 68 concurrents : 1. Cpl. Ju-
les Mayoraz , 3' 2S ,2" ; 2. g.-f. Bechter , Autrichc
3' 30,8".

CYCLISME
Assemblée generale de la Pedale Sédunoise

Elle a eu lieu le vendredi 12 crt. Elle fut bien
fréquentée. Le comité a été élu comme suit : Pré-
sident : Ferrerò Pierre; Vive-Président : Mabillard
Edmond; secrétaire-caissier : Gay Romain; vérifi-
cateur des comptes : Dini Aldo et Alberganti Roc-
co; commission sportive : Valliqucz Euchariste.
Après lecture du protocole et approbation des
comptes , il a été décide de développer le sport
qui nous est cher , en encourageant le plus possi-
ble les jeunes courcurs. A cet effet , une assemblée
aura lieu à l'Hotel de la Pianta le vendredi 2
février 1951 en vue d'élaborer le calendrier des
courses internes. Les coureurs désireux de faire
du vélo de comp étition sont tout particulièrement
invités à participer à cette assemblée. R.

NATATION

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
DE FÉVRIER EN SUISSE

C'est au moment où les journées s'allongent vi-
siblement. où le soleil monte toujours plus haut
dans sa course quotidienne, que les sports d'hiver
célèbrent leur plus grartd triomphe, au paradis
de neige et de giace helvétique. Lorsque le temps
est beau , une atmosphère printanière se révèle déjà
dans l'air agréablement tiède. Et la joie d'une
compétition sportive n'est jamais aussi attrayante
qu'en février , ce mois bien connu pour ses pério-
des de sécheresse et de beau temps, ce mois que
choisissent de préférence aussi ceux qui veulent se
reposer efficacement dans notre pays de neige et
de soleil. Ce n 'est pas sans raison que les grandes
associations internationales s'arrangent pour faire
disputer leurs championnats au cours de ce se-
cond mois de l'année. Elles savent que l'alternan-
ce naturelle et la subtile collaboration du soleil et
du gel améliorent les pistes de giace et de neige
et les rendent favorables aux grandes performan-
ces, telles qu'on aime à les voir dans un cham-
pionnat.

Après les deux concours internationaux de saut
à ski d'Arosa (le ler février) et du Lode (le 4
février), ce sont les courses de chevaux d'Arosa ,
dont les épreuves se dérouleront les ler et 4 fé-
vrier , qui soulèvent le plus vif intérèt. La pltipart
des éleveurs et ides écuries se transporteront à
Arosa , sitòt après Ics courses de St-Moritz , ce qui
animerà dès le début la piste soigneusement cy-
lindrée du lac d'Enhaut (Obersee) ; car la grandiose
station de sport , posée au haut du vai de la Ples-
sur , jouit de la mème sympathie auprès des gens
du turf que des skieurs.

En mème temps, la ville .de Zurich se prépare à
un brillant événement sportif : les Championnats
d'Europe Idc patinage artistique , qui s'y déroule-
ront du 2 au 4 février. On ne saurait rèver cadre
plus distingue et plus conform e aux exigences que
la patinoire du Dolder , pour ce grand rendez-vous
des artistes sur giace. Le public averti et les amis
de la gràce accomplie s'y trouveront en masse,
pour recevoir une fois de plus l'image inoubliable
que seule peut donner cette rencontre animée et
féerique du sport et de l'art.

Le curling, dont la vogue va sans cesse crois-
sant dans notre pays, remportera sans doute un
nouveau succès id 'intérèt , lors de son Championnat
suisse , qui se déroulera à Wengen , dans l'Oberland
bernois. Cette station , qui joue un ròle prépondé-
rant dans le monde du curling depuis de nom-
breuses années , a préparé avec un soin particulier
des surfaces de jeu dignes des équipes les plus
exieeantcs.

Moins connu du public, mais digne aussi de tout
notre intérèt , le patinage de vitesse fera l'objet de
deux grands concours à Davos, la station connue
pour avoir « la giace la plus vite du monde » en
mème temps que pour la perfection de son orga-
nisation. Ce seront d'abord , les 3 et 4 février , les
Championnats suisses et, une semaine plus tard ,
les Championnats du monde.

Mais c'est le ski qui , en definitive , marquera fé-
vrier de ses fastes les plus brillants. La manifes-
tation de loin la plus importante sera la semaine
des Championnats nationaux , organisée pour la
première fois par Adelboden , du 4 au 11 février.
Tous les titres inldividuels et collectifs y seront
disputés au cours de ces huit jours. La sèrie com-
mcncera le 4, par la course de fond des 18 km.,
suivic le 5 des épreuves de saut combine , le 6 du
slalom géant , le 7 du slalom ordinaire et le 8 de
la course de fond de 50 km. La course de descen-
te aura lieu le 9, la course d'estafettes et le sla-
lom du championnat interclubs se dérouleront le
10 'ct le bouquet final sera constitué, le 11, par la
course de descente du championnat interclubs et
les épreuves de saut special. Tous les concours se
dérouleront aux environs immédiats d'Adelboden ,
ce qui constituera une occasion unique en son
genre de suivre l'elite des skieurs suisses et leur
lutte passionnante pour les plus hautes distinc-
tions , dans les quatre disciplines de leur sport.

Les 3 et 4 février , Gstaad aura ses fameuses
courses internationales pour le Derby du Wassern-
grat et la Coupé d'Air France. N'oublions pas non
plus le « Ruban blanc » de St-Moritz, qui se dé-
roulera les 17 et 18 février. Le 18 février aura lieu
la course historique du Praguel , qui est une é-
preuve populaire , allant de la vallèe schwyzoise
de la Muota à la très sportive cité de Glaris. Cette
course de fond des 25 km., passant par le col du
Praguel , à 1600 m. d'altitude , est surtout originale
par son histoire : elle a été organisée pour la pre-
mière fois en 1903. C'est le record établi en 1905
par le guide (récemment decèdè) Fritz Steuri , de
Grindelwal|d , qui la rendit célèbre. Enfin , reprise
en 1947 et 1949, cette épreuve bicantonale attira
une véritable invasion de coureurs fameux et en-
thousiastes.

En Suisse romande , certaines manifestations ,
quoique se déroulant entre coureurs suisses , atti-
reront certainement aussi le public étranger. A
Crans-sur-Sierre , le rallye-estafettc annuel des
sports d'hiver , où le témoin est transmis successi-
vcment d'un skieur à une équipe de bob , puis à
un patineur et enfin a une équipe de ski-jòring,
se déroulera le 18 février. Le 18 également aura
lieu , à St-Cergue , le grand concours hippique sur
neige et les courses annuelles de ski-jòring. En-
fin , les 24 et 25 février , Montana organisera un
concours de ski , a la mémoire du grand skieur
Hans Zurbriggen. Cette course comprendra un
slalom géant et une épreuve de saut.

Le championnat (décentralisé) de hockey sur
giace et celui de gymnastique aux engins se pour-
suivront également en février et auront certaine-
ment aussi leurs spectateurs enthousiastes. Si bien
que l'amateur de sport se trouvera en présence
d'un menu fort copieux , pendant ce mois de fé-
vrier. F. E.

CARNAVAL DE ST-LÉONARD — AVIS AUX
AUT0M0BIL1STES

Pour permettre un écoulement normal du
trafic automobile de transit pendant les cor-
tèges du Cannava! de St-Léonard , les 4 et 6
février prochain , la eirculation est détournée
de 14 heures à 17 heures, par Sion-Bramois-
Granges pour la direction Brigue et par Gran-
ges-Bramois-Sion pour la direction Lausanne.
Los usageirs sont priés de se conforme!" aux
ordres des organes de poliee.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie des Chàteaux, tèi. 2 21 34
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE V0TRE F0IE-

et vous vous sentirei plus dispos
Il (ani que le foie verse chaque jour un lilre de bile din» l'in-

testili. SI celle bile arri ve mal, vos aliments ne se dlfèren . pas.
Des gaz vous gonflent , vous étes constipc I

Les laxalils ne sont pas toujours Indlqués. Une selle lorde
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE lacilitent le libre afllux de bile qui est nécessaire
a vos Intestini. Vétitales, douces, elle. Ioni collier la bile Exi.
tu Ics Petite - Pillile* Cartai? pour le Foic.Fr. Z34

sports

BISCUITS ELITE, LUCERNE

*YloUS AVONS RECU... j
« La Femme d'aujourd'hui », No 3, du 20 jan-

vier 1951. — Les dix crreurs qui font fuir les hom-
mes , par Marcelle Segai. — Le miracle , nouvelle
inèdite par M. Moraz. — Film nouveau : « Tra-
qué ». — Singulièrc question , par D. Villars. —
a Au merveilleux royaume des fournis », par L.
Schips-Licnert. — La sante de nos enfants , par
J.-G. Franchar. — En pages de mode : Une Mou-
se dans un foulard . — Comment se vètir , à tout
àge, avec de petits métrages. — Les six aspeets
d'une mème formule : robe et blouse chemisier. —
La maitresse de maison. MDLM

«La Patrie Suisse », No 3, du 20 janvier 1951.
— Au wagon-restaurant. — La caverne de Ras-el-
Oued , par P. Strinati. — J. Moreau et A. Kaliouj-
ny, danseurs Ide l'Opera de Paris. — Une nou-
velle de P. Griffond : « La vache brune ». — L'ac-
tualité : 1951, année des sauterelles. — Qu'est-ce
que le mur du son ? — L'arrivée du general Ei-
senhower cn Europe. — Nouveaux avions de com-
bat soviétiques. — Les sports : Les courses du
Lauberhorn. — Les courses. féminines de Grindel-
wald. — Le match Suisse-Canada.

LES PERTES AMÉRICAINES DÉPASSEXT
45,000 HOMMES

Le nombre total des pertes américaines en Co-
rée, pubiìées à ce jour, atteint 45,137 hommes, soit
6509 tués, 29,951 blessés et 8677 manquants. Ces
chiffres sont basés sur les informations parve-
nues jusqu'au 12 janvier. Le total des pertes s'est
élevé de 2242 depuis la semaine précédente. En ce
qui concerne les blessés, on a compte 772. hommes
qui ont. succombé par la suite à leurs blessures.

Le total des morts — y compris les blessés dé-
cédés — et 22 hommes portés manquants mais dont
la mort est certame, s'élève à 7303 hommes.
POUR L'ÉMPLOI DE LA BOMBE ATOMIQTJE

d-h-se , ?r EN CHINE
Le major general O'DonnelIi, commandant de

l'aviatiòivxle bombardement américaine en Extrè-
me-Oriehi3a demandò jeudi , lors d'une coriférence
de presse, l'emploi de la bombe atorriique contre
la Chine communiste. Le general vient de rentrer
aux Etats-Unis. Il a relevé qu'il fallait trapper du-
rement dans la guerre contre les communistes de
l'Extrème-Orient. Actuellement, l'Amérique perd
des points en Corée. Répondant à une question , le
major-général O'Donnell a dit : « Je crois que nous
lutterons efficacement avec notre recente arme
contre la Chine rouge » . On lui a demandé alors
ce qu'il entendait par là. . La bombe atomique fut
la bombe atomique » , fut la réponse.

LE GENERAL JUIN CHEF D'ÉTAT-MAJOR
DE L'OCCIDENTsp

On appspjj_$diue le general* Juin èsT">__Blnmé chef
d'état-major des armées occidentales et qu'il ser-
virà d'adjpirjt au general Eisenhower^ Il est parti
néanmoins jéudi matin pour Rabat, où il continue-
rà ses fonetions de résident general.

La propos'tion lui avait été faite, il y a quel-
aues jours. Elle a été renouvelée, mercredi, à l'is-
sile du conseil des min^tres et le general , cette
fois, a donne son acceptation.
DÉCLARATION DU PB*smr.NT DU ROTARY

INTERNATIONAL
Ée président du Rotary international , M. Arthur

Lagueux, aui. habite à Quebec, et aui est de reli-
eion cathST'òùé. a déclaré, mercredi , à propos du
décret pontificai interdisant aux membres du cler-
gé d'appartener aux clubs Rotary, qu 'il n'avait pas
«wore eu sous les yeux le texte du décret, mais
au'il teriait-à -clarifier publtouement la position de
ces clubs à l'égard de la relieion en general.

— Les Rotary — a-t-il affirmé — ne sont pas
une asosciation secrète. Ils n'ont ni voeu, ni se-
cret d'àucune sorte. Toutes leurs réunions, leurs
ont 'v'tés..-et leurs dossiere sont publics. Les clubs
Rotary n'ont aucune esoèce de lien ni -avec • la
f>-:.nc-ma§onnerie, nj  avec aucune autre organisa-
t.;on.
UN FOURGON POSTAL ATTAQUÉ PAR DES

BANDITS A LYON
En début de soirée, un fourgon postai convoyé

par deux gardiens de la paix, a été attaqué par des
gangsters en. traction avant.

La traction s'étant immobilisée devant le fourgon,
trois individuii surgirent mitraillette au point, et
intimèrent aù chauffeur l'ordre de sortir et de le-
ver les mains, mais, apercevant alors à l'intérieur
du fourgon postai les deux gardes dont ils ne soup-
gonnaient pas la présence, les gangsters reculèrent
précipitamment vers leur voiture, protégeant leur
retraite par des rafales de mitraillette.

L'un des gardiens de la paix fut tue sur le coup,
tandis que le second était grièvement blessé. Huit
autres personnes furent également atteintes par
les balles. La traction avant des gangsters put dé-
marrer S&rtó- étre inquiétée.

Ouant au sac postai, ofejet de l'attentat, et qui
contenait six millions, il n'a pas été emporté par
les bandits.
IL EST PLUS FACILE D'AVALER DU VERRE

QUE DE LA PORCELAINE
Il est plus facile de manger du verre que de la

porcelainc. C'est du moins ce qu'affirme le doc-
teur Rao , yogi célèbre de Mysore.

Plusieurs ministres , des hauts fonctionnaires et
des journalistes ont assistè à une démonstration
qu 'il a faite à la Nouvelle-Delhi. Le docteur Rao
a avalé du vèrre, de la porcelainc , des aiguilles de
phonograp he et a bu 60 gouttes d'acide nitrique.
Le yogi ne semblait pas se porter plus mal après
sa démonstration et il a affirmé que < le Hata
Yoga » (méthode speciale employée par Ics yogis)
lui permetfàit de contròlcr les muscles lisses » et
que , selon lui , « les clous , le verre et la porcelainc
étaient avalés et éliminés sans ètre digérés ».

LES PROPAGATEURS D'INFORMATIONS
INEXACTES SERONT PUNISSABLES

L'infame article publié par Pierre Nicole dans
une reyue de Prague intitulée « MIS » a soulevé
dans tout le pays une vive indignation. La ques-
tion de sanctions à prendre contre son auteur a été
immédiatement posée. Ainsi que le président du
gouvernément genevois, répondant récemment à
une interpellation au Grand Conseil , l'addéclaré à
ce propos», le procureur (general n'a pu intervenir
en l'occurèncév faute de dispositions légales suffi-
santes.

En revanche, la situation a changé depuis la ré-
vision du Code penai federai , devenue effective à
partir du début de l'année. En effet , l'article bis
266 sera applicable. dans /des cas semblables. Car le
législateur a tenu " compte, d'une part, de la ne-
cessitò de rendre punissable — méme en temps
ordinaire — les informations inexactes qui s'a-
dressent à l'étranger, et de l'autre des difficultés
que présente .J'administration de la preuve de l'é-
lément suBféctif. Seront donc punissables désor-
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mais, non seulement les informations _ inexactes
propagées en vue de soutenir des menées politi-
ques existantes, mais également celles qui auront
été lancées pour provoquer de telles entreprises
ou menées de l'étranger. Il n'est, d'autre part, plus
question d'un dessein special ; il suffira que l'a-
gent ait, le sachant et le voulant, propagé des in-
formations inexactes risquant de provoquer, de la
part de l'étranger, des entreprises ou des menées
contre la sécurité de notre pays.

Ainsi, à la réprobation justifiée de l'opinion pu-
blique pourront s'ajouter tout naturellement les
sanctions prévues dorénavant par la loi.

BBBiMIBBlllBMi
BRIGUE — Ceux qui ont passe la frontière

On a oalculé que dans la pi-emière quin-
zaine du iftois de janvier 1951, 10,924 per-
sonnes sont. entrées en Suisse par la gare de
Briglie. Ce eliiffre élevé témoigne de l'heu-
reux développeanent du tourisme en cette sai-
son d'hiver particulièrement propice aux
sports.
VIÈGE — Les musiciens du Haut-Valais

Au cours d'une assemblée les delégues de
la Fédération des sociétés de musique du
Uaut-Valais, réunis à Viège, ont l'ixé au 20
mai la date de lenii' fète animelle. Le groupe
de Randa a été admis au sein de l'Assoda-
timi . Le nouveau comité de la. Fédération so
présente comme suit. : Président : M. Bln-
menthal , de Stailden ; secrétaire : M. Leo Su-
persaxo, de Saas-Péo ; eaissier : M. Alphon-
se Taugwalder, Zermatt.
HÉRÉMENCE — Les avalanches

Une importante avatanche est desieendue
dans la nuit au toi<rent de Prolins. La circu-
lalion est conjiée sur la route du Val des Dix
ainsi que les cominunications téléphoniques.
T Tne écpiiiK?. d'ouvriers travaille au dégage-
ment de la ionie et on espère qu elle sera
réouverte pour demain sa medi.
SAVIÈSE — Trois blessés au cours d'un accident

Près d'Ormóne, une auto conduitc par M.
Marcel Giauque, de. Sion , est entrée dans un
pré pour éviter une eollision avec vui camion
piloté par M. Marc Dayen , de Con.th.ey. Mais
les deux véhicules s'accrochèrent néanmoins
et 3 passagers de l'auto ont fité lég'èrement
blessécs. Co sont : Mlle Lina Varone, 25 ans,
qui souffre de contusions, MM. Henri Luyet
et René Léger qui ont des plaies aux genoux.
La gendannei'ie a ouvert une enquète pom-
établir les responsabilités.
CONTHEY — Unis dans le malheur

On a enseveli à C'onthey M. Fernand Pa-
pilloud, agé de 31 ans, qui était un exeellent
ieune homme, très aimé dans toute la région.
Une fonie d'aimis lui a rendu les honneurs de
mème que toutes -les fanfares qui se sont u-
nies dans un geste de profonde arnitié pour
saluer une dernière fois la dépouille de celui
qui fut aussi un fidèle musieien.
ARDON — Un jubilé à la Poste

_M. Maftius Gaillard , facteur à la Poste
d'Ardon , fétera ses 40 ans de service -à la fin
du mois. Nos félieitotions.
LEYTRON — Un immeuble en feu

Le feu a pafiiiellement détruit la toiture de
l'immeuble appartenant à M. Oscar Crette-
nand , miaa'échal. Les étages ont bcaucoup souf-
fert des dégàts causés par l' eau. On ne sait
pas la cause de ce sinistre et une enquète est
ouverte pour les déterminer.

SAXON — Une auto tombe dans le canal
Une voiture pilotée par M. Otto Wetter, de

Lausanne, a derapo sur la route cantonale.
Après avoir fait un téte-à-queue, la machine
est tombéc dans le canal. Il y a d'importants
dégàts matériels.
SEMBRANCHER — Collision de voitures

Sur la route de Sembrancher au Chable ,
une auto pilotée par M. Albert Band , de Ve-
vey, est entrée en collision, après avoir dé-
rapé, avec une machine conduite par M. An-
dré Berguerand, de Vollèges. Les dégàts, rè-
sili! ant du choc, se montent à plus de Fr.
200.—.
FIO NNAY — Une jeep contre une auto

Une jeep eonduite par M,. Maurice Maire!,
de Bagnes, est entrée en collision avec l'auto
de M. Michel Baillifard , de Chable. L'acci-
dent s'est produit enlre Fionnay-Le Chable.
Il est dù au verglas e! se solde par 600 frs
de dédils matériels.

Après le crime de Mounir et Lugon

ON DECOUVRE UN VOL DE 112 MILLIONS

Plus de 5 millions sont retrouvés dans une boille
enterrée à Saxon

En mai 1949, une band e de gangster forte d'une
dizaine de membres, attaquait à Puteaux , armés de
mitraillettes et de colts, l'imprimeric Prieur et Du-
bois , chargée de l'impression de billets de la Ban-
que de l'Etat du Maroc. Ils réussirent à emporter
pour 112 millions en coupures de 500 francs. Un
mois plus tard , un individu nommé Bernard B.,
était appréhendé à Genève au moment où il ten-
tait d'écouler à la Société de Banque Suisse, puis
au Crédit Suisse pour 1250 000 fr. de ces coupu-
res. Interrogé , il prétendit les avoir recues d'un
tiers au Buffet de la gare de Cornavin qu 'il ne
connaissait pas. On ne put jamais en tirer autre
chose.

Or l'affaire vient de rebondir. Les inspecteurs de
la Sùreté genevoise qui avaient rassemblé de nom-
breux renseignetnents, cinq hommes de la bande
ayant été arrètés en France, ont interrogé au Bois
Mermet Lugon et Mounir, les assassins d'Inversin,
ainsi que Schneider, un trafiquant connu. Les deux
premiers ont reconnu avoir été à Paris et avoir
acheté en son temps à 50 % de leur valeur réelle
pour 7 millions environ de ces coupures. L'ar-
gent a été fourni en grande partie par le troisième
ìarron.

L'opération dans les banques genevoises ayant
échoué, le solde de la somme fut enterré danS un
jardin de Meyrin, dans une « boille » à lait puis,
il y a quelques mois, cette « boille » fut transpor-
tée entre Sion et Martigny où elle fut à nouveau
enterrée dans une propriété à 2 mètres sous terre.
C'est là que les inspecteurs genevois qui collabo-
rèrent avec les polices vaudoises et valaisannes,
viennent de la retrouver, sous un sol glacé ; elle
renfermait toujours les 5 millions 500000 francs de
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coupures manquantes qui étaient plus ou moins
bien conservées.

La poliee genevoise avait demandé, par télépho-
ne, la présence d'un inspecteur de la Sùreté à Sa-
xon , car c'est dans ce village que l'on devait « de-
tener » la fameuse boille de Meyrin.

En effet, mercredi, peu avant midi, les policiers
ont mis à jour la boille dans laquelle se trouvaient
les 5 millions 500,000 fr. marocains. Elle se trou-
vait à 50 m. d'un bàtiment appartenant à une con-
naissance des gangsters, à 1 m. 50 dans le sol.
Sur la terre, pour marquer l'emplacement, on avait
depose la carcasse d'un vieux tonneau de gou-
dron.

Les policiers genevois, en possession de la boil-
le, rentrèrent chez eux et c'est dans leurs labora-
toires qu 'ils constatèrent la présence des billets de
banque.

CARNAVAL DE ST-LÉONARD
C'est donc dimanche 4 et mardi 6 février qu'au-

ront lieu à St-Léonard les festivités de Messire
Carnaval.

Le très actif comité d'organisation en est aux
ultimes préparatifs. Il s'est d'ores et déjà assuré
la collaboration d'une quarantaine de chars et de
groupes pour les cortèges. Le tout, conduit par 4
fanfares, defilerà au milieu de l'enthousiasme ge-
neral, alors que voltìgeron t par milliers les con-
fetti.

Dimanche soir, des bals animés dans les établis-
sements décorés de l'endroit au milieu de la plus
joyeuse ambiance , vous feront passer d'inoubliables
instants. Dans le courant de la journée, pendant et
après le passage du cortège, des batailles achar-
nées de confetti seront ouvertes.

Tous à St-Léonard dimanche 4 et mardi 6 fé-
vrier
L'ASSAINISSEMENT DE L'ARBORICULTURE

Par un récent arrété le Conseil d'Etat or-
donne aux agriculteurs d'éliminer des vergers
tous les arbres morts ou desséchés jusqu 'au
31 mars 1951 au plus tard . Passe cette date,
le travail sera effectué pan . des agente locaux
aux frais des intéressés. Cette mesure a. pour
effet d'éliminer des foyers d'infection pro-
piees au développement de divers parasites
dont le pou de San José qui a cause de grands
rayages. Il est de première importauce , dar^
la lutte contro les parasites d'éliminer, en
premier lieu, les plants qui n'ont aucune va-
leur commerciale.

DE LA GLACÉ PARTOUT
La neige, la pluie, le froid ont transtorme

nos rues en patinoires. Hier matin , les ser-
vices de la voirie ont été débordés poua. sa-
tisfaire à toutes les dispositions à prendre
contre les dangers du verglas. Le sablage des
rues a pourtant été effectué cn un temps re-
cord et nous devons félicitcr Ics ouvriers de
lena' dévouemeiit. Evidemment, ils n 'ont pas
pu èlrè patrtout cn mème temps, ce qui fai!
que nous lavons entendu des commcnlaircs
plus ou moins charitables et des propos dans
le genre de ce court dialoguc :

— ... Ils pourraient bien sabler.
— Ils n 'ont plus de sablc.
— Comment , plus de sable 1 Et au lx>rd

du Eliòne.
—¦ Fini. Absorbé, utilisé.
— Où ?
— Pour la construetion des i'ortins , gros

mahn.
*«#

Le mauvais temps a cause des perturbar
tions un peu pair,tout.

C'est ainsi que jeudi matin , le trafic par
«irs postaux fut eomplètement désorganisé
dans le Valais centra i où les chaussées demeu-
raient gl issantes, bien qu 'on les cut sablées.

ATTENTION...!
on vous offre , à prix reclame , au marche , place de
la Pianta , SAMEDI : 400 gr. biscuits mélange à
Fr. 2 ,— ; 400 gr. gaufrettes aux fruits à Fr. 2 ,— .

CORSO - MARTIGNY
Lundi 22 janvier à 20 h. précises

(train de nuit à 22 h.)
«

CONFÈRENCE
du Dr

Paul VOIVENEL
le célèbre psychiàtre de Toulouse

Sujet :

LA RAISON CHEZ LES FOUS ET
LA FOLIE CHEZ LES GENS

RAISONNABLES
«

GROS SUCCÈS A ZURICH
Location Gaillard 611 59



XaMwnie deeétweuM...
§j/ l'aMme dee p ùmteé alp ineó
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AVEC LA CHORALE SÉDUNOISE

La pluie, en effet, ne cessait de tomber sur i deseendre en raison de la neige fraìchement
une mince couche de verglas. Le Département
des travaux pubi ita est debordò de travail et
les ingémieui"s comme les techniciens, avisent
aux mesures qui s'imposent pour rendre la
eirculation moins dangereuse.

Les cara postaux de St-Martin et de Nax
sont parvenu* à destination, comme celui
d'Arbaz, avec un retard de trois heures. Le
car postai d'Evolène qui part de Sion à 8 h.
30, est reste momentanément bloqué à Vex a-
lors que celili de Nendti z était bloqué à Arvil-
lard.

Sur le réseau Sion-Conthey, la route est
imprati cable aux care comme aux automobi-
listes sur le tronqon Erdc-Conthey.

L'Età! a utilisé plus de 50 camions pour le
sablage des routes. De St-Gingolph à Briglie
la route cantonale est libérée de giace ce ma-
tin , à part quel ques tron§ons.

Des Haudères, ce matin , le car n'a pas pu

tombée. Il fallut déblayer la route pour assu
rer le service dans le courant de la journée
Il y avait 25 em. de neige nouvelle.

La soiree et la revue se dérouleront saniedi
à l'Hotel de la Pianta. Il y aura, un beau con-
cert et un spectacle divertissant. Un bai ani-
me mettra un point final à cette soh'ée qui
wromet de belles heures de détente. '

TEUNESSES MUSICALES, SION
23 janvier 1951 à 20 h. 15 Hotel de la Paix

TRIO DE BAIE

ABONNEZ-VOUS
A LA FEU1LLE D'AVE

PROFITEZ de la

VENTE AU RABAIS
MANTEAUX en tissus chevronné et velours de laine depuis Fr. 69,— , 79,— 89,— , 99,--.

ROBES en jersey pure laine et soie depuis Fr. 35,— , 39,— , 49,— , 59,— , 69,—

BLOUSES et JUPES en lainage qualité depuis Fr. 15,—

ROBES DE CHAMBRE depuis Fr. 35-, 39,-, 49 -, 59—

ainsi que d'autres articles de qualité

à des prix très avantageux' :.-•

A\Y »J*&kì2£
^/r(^__ \̂L^  ̂"""^

Av. de la Gare , SION — Tel. 2 21 66 Soeurs Grichting.

VOYEZ NOS VITRINES * Une visite dans nos rayons vous convaincra

i Champignons de Paris |
; (frais du jour) ;

; Service à donneile Tel. 2 21 64 \
i '

Hotel de a Pan a
Sainedi 20 janvier 1951 dès 20 li. 30

¦ _- m

de la CHORALE SÉDUNOISE

Petite Revue * Concert * Bai

Hotel die la _P£»lx:
JEUDLGRAS ler février

dès 20 h. 30

Brand ML KHUI!
Orchestre « The Sedunys »

Au cours du ba], grand concours
de travestis — Beaux prix

Prix d'entrée : 5 fr. par personne
4 fr. pour les masques

LA CONFÉRENCE LA PLUS MARQUANTE
DE LA SAISON

Lorsqu 'on nous a, annoneé que Léopold Le-
vaux parlerai! mardi proehain au Théàtre de
Sion sul* « Le Pére Lebbe, apótre de la Chi-
ne et héros national chinois », nous avons son-
gé : « voilà un eonférencier connu qui vient
nous entretenir d'un héras assez peu connu ».
Nous étions mal informe. Un homme au cou-
rant nous assure que la. conférence de Léopold
Levaux peut ètre considérée d'avance comme
la plus marquante de la saison, non seule-
ment par la. qualité du conférencier, mais tout
aussi bien et encore mieux par le relief de
son héros.

Le Pére Lebbe, mort en 1940 en pleine ba-
taille de Chine, fut,un homme de format mon -

rmm%WMirmmwm*mm®Am\« M n at mMn
nousconsiruisonsUILLAS KS~3

06PUIS FP. 28.000.- . A .. .
4 chambres et confo rt sur  terrain à Chlteauneuf. La "'

,: 
jjljH | M [Hjj fi

Societe s occupe du tinancement. Un peut visiter vii* T dflf? 
¦•¦¦•¦«-

las construites. Renseignements sans engagements * Sportlux » état de neuf , cé-
chez Me Emile Taugwalder, avocat , avenue de la i °** a bas Pnx -
Gare, Sion , René Comina , architecte , avenue de la S'adresser sous chiffre P
Gare , Sion. 1572 S à Publicitas , Sion.

Appareils toutes marques

Gamme de prix depuis Fr. 195

verste por nieosuasitis - Ecfianoe
Démonstrations sans engagement

Personnel technique spécialisé dans la réparation
La plus ancienne maison de radio du Vatals'*''̂

R. NICOLAS, Electricité , SION . ~ ,

¦_a__K___aaa_B___a_aa_____a_M_r I_M ___ F__a__aaa_aaa____aa____n>^___^____-«______aB____aaa_aaa_cigm ì̂&*-irrTiia«lTrf r TBÌ

¦ _p l ll_0'_fc_ ler clloix ' 0,^° PCC
UvlUClO 2me choix , 0,20 pce

.- .. _ . -

Service à donneile Tel. 2 21 64

La personne qui a trouvé à Savièse , mi*décem
bre , un

APPAREIL eie PHOTO
Leica est priée d'aviser le No tèi. (021) 24 51 59 à
Lausanne. Récompense.

dial, une sorte de geant, une figure de prone
du demi-siècle qui vient de se terminer. Les
péripéties de sa de évoquent puissamment
les deux ou frais problèmes crueiaux de no-
tre epoque. Nous l'ignorions, comme ìiòus i-
gnorons tant de petites choses, petits Suisses
paisibles et insouciants que nous sommes. Voi-
le tout. Dans la monotonie de nos jouirs sé-
dunois, la conférence de Léopold sera un sain
réactif .'qui nous fera vibrer au soufflé du
grand large de ce monde en genèse.

CONCOURS « GRAND-DUC » - ~
Proverbe' : » Quand le chat est loin, les souris

dansent !"» Réponses : 226.
ler prix : Fr. 30. Mme Dubuis Yvonne, Savièse ;

2me prix : Fr. 10.— Mlle Georgette Savioz, Sierre ;
3me prix : Fr. 5.— M. Favre Ed. de Félicien, Sa-
vièse. Prix: de consolation : Mme Laurent Che-
vrier, Evolène, M. Pont Roland, Sierre.

ERRATUM
Dans le derider paa*agraphe de l'informa -

tion panie au sujet des congés scolaires, il
fallai! lire « Le Conseil a en mains tous les
éléments lui permettant de prendre en tonte
quiétude une déeision : Nous lui faisons plei-
nement confiance ».

I —____________ _ _̂_____ _ll____-__________¦¦¦ .Ma. HI II li ¦____¦ e_.l_i -.i l Mieai i

En cas de décBs...
à l'Hópital , à la Clinique, à domicile._.

avisez immédiatement le service des

Pomoes luneire «r i. Passerini
Rue de Conthey SION TeL 213 62

Démarches gratuites

VESPA - SERUICE
Agént officici

MartignY-Brigue

G. PORTA
Garage — tèi. 5 15 82

Sierre

A louer dans villa très bel
le situation . -d ¦¦mi
de 5 pièces, tout confort. E-
ventuellement avec garage.

S'adresser par écrit au bu-
reau du Journal sous chiffre
4556

I weudre
d occasion machine à coudre« U U U U U I V I» lliuv.lllil. » ^.VVIUIW ,

1 lit d'enfant compiei « Ivoi-
re ».

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4555.

On demandé pour de suite

Minière
capable, parlant fran?ais et
allemand. Certiiicats et photo
a Taverne vaJaisanne, Berne ,
té. (031) 283 70.

A louer

APPA glEMENT
de 4 chambres, hal l , cuisine,
bdns, avec cave et dépendan-
ces.

S'adresser sous P 1 556 S,
Publicitas, Sion.

A vendre magnifique

poosseiie
« Wisa-Giloria », très bas prix.

Tel. 227 40^
¦¦

A vendre un

laureali
d'élevage 50 jours, forte as-
cendance.

S'adresser tèi. 2 21 23.

A vendre

locai
AVEC PETIT COMMERCE

et appariement de 3 cham-
bres.

Ecrire sous chiffres P 1581
S, Publicitas, Sion. .

FARCISSE DE SION
SERVICE RELIGIEUX

Dimanche 21 janvier
Dimanche de la Septuagésime

Messes basses : 5 h. 30. 6 h., 6 h. 30. 7 h. : messe
sermon, commnnion mensuelle des jeunes gens. E-
glise de l'ancien hòpital : messe basse. 8" h. Messe
des écoles. 9 h. hi. Messe mit Predigt. Chàteauneuf-
Village : messe et sermon. 10 h. Office paroissial.
11 h. 30 messe basse et sermon ; 16 h. Vèpres. 18
h. Chapelet et bénédiction du S. Sacrement.

MESSE AUX MAYENS
Dimanche 21 crt : Bon Accueil, 8 h. 45
A Thyon, messe à 9 h. 30.

EGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 21 janvier : 9 h. 45 ; Culte.

Marcel Rediger, Place du Midi , en versant la som-
me de Fr. 2,— pour la course.

C.A.S., groupe de Sion : La course des skieurs
de Monte-Rosa a lieu les 27 et 28 janvier à la For-
clar-Arpille. Inscription auprès du président P. de
Kalbermatten , tèi. 2 18 55, jusqu 'au mardi 23 crt.

Madame
Genève ;
Madame
Madame

et Monsieur René Starkemann-Willi ,

Madame Veuve Paul Willi-Furrer, à Sion ;
Madame et Monsieur Roger Pasche-Willi, à Ge-

nève ; .
Monsieur Emile Willi , à Sion ;
Madame et Monsieur Leo Magnin-Willi et leur

pielite Daniele, à Sion ;
Les familles Barmelller , Holzer et Dussex,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

|%a .Hrtr«ì_a*_tt« Les familles Barmettler, Hoher et Dussex,
ISallS nOS SOCieieS... ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

"" ¦̂" ¦*¦_¦*¦— ont la douleur de faire part du décès de
Ski-Club, Sion, groupement O. J. — Dimanche 

21 janvier , sortic à Montana. - Rensei gnements et ||| 2001110 HllQ P^IROn^nQ I f S Hinscriptions jusqu à vendredi 19 crt auprès de | |UUull lU UllG U u l l l u l  ÌHO WlLLi

Très touchée par les nombreux témoignages leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
de sympathie recus lors de son- épreuve, et grand-mère et parente, enlevée à leur tendre af-
dans l'impossibilité de répondre à cliacun, fection, le 18 janvier 195 1 , à l'àge de 91 ans,
Mademoiselle Francoise CHABBEY, et Mon- munie des Sacrements de l'Eglise.
tana, remerc ie très sincèreonent les personnes La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise
qui l'ont entourée et o-nt pris part à son deuil <fe Notre Danne, à Genève, le samedi 20 janvier
lors du décès de Jlistine CHABBEY. 1951 , à 10 heures.

i?d -.d ;d^. ;^u dy^_^._^^;,̂  ̂ Domicile mortuaire : 24 , rue des Grottes , Ge-
^ " néve.

3*P̂  L'abondance des matières nous oblige à ren- p ,. j  r •
voyer au proehain numero un article «A propos ^-et avis ùent "eu de ralle Part-
du recrutement des gendarmes ». Nous nous en mximrmm î m̂iimiwtsrmimmr3 â m̂* ,̂é,t'ir'i-r¥mwTmmmexcusons auprès de son auteur. V , '",** '•i'*»^" . "' j S*?fe d j .  ^_a

née Délèze

A vendre

La bornie confection

A vendre
superbe caniche noir, male,
obéissant.

S'adresser chez M. Jules
Wuest, horticulteur , Sion.

JEUNE HOME
libre de suite trouverait place
dans pharmacie de la ville.

Faire offres au bureau du
Journal sous chiffre 4554.

On cherche une gentille

personne
sachant cuisiner pour aider
jardin.

Walter Sommer, Riant Pré,
au ménage. Petits travaux de
Aigle.

A vendre superbes

terrains à Dir
pour villa.

Ecrire sous chiffres P 1577 S à Publicitas, Sion.

On cherche de suite en ville A louer dans villa bien en-
un. soleillée , en ville

appartemeni UPPfiUTFlìfìFliT
de 2 chambres et cuisine, avec ¦¦¦ ¦ ml ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

ou sans confort . 6 chambres, hall , garage.
S'adresser sous chiffre P Construction recente. Tout

1 538 S, Publicitas, Sion. confort.
Faire offres sous chiffre PGommercant i387 s- pubHcitas- si&n-

Nous chcrchons un deposi- S\fB ì_ nNÌnf l
taire capable de faire l' ac- djfl l ' ' -f |l"
qaiisition et la livraison pour IIWUIIIIIW
le Valais (région Sion-Haut- I|(l||I||j1QP||Q
Valais) commerce de vins, a- U Ì ì S V U I  Ò W E I
péritifs et spiritueux. Locaux, c_->
véhicdes et magasin existant. «-**« 40 * 50 cm- de lar'

Garanties exigées. 8eur - Pnx avantageux.
Offres écrites sous chiffre Fiitz Zemp, Wohlusen (LU)

P 1567 S, Publicitas, Sion. tèi. (041) 6 51 84.

IPNITEIEIT
de 4 pièces, cuisine, sedie de
bainls , tout confort, dans im-
meuble moderne.

Ecrire sous chiffre P 1555
S, Publicitas, Sion.

ue» arfiorise
5500 m2

Offres écrites sous chiffre
P 1580 S, Publicitas. Sion.

UPPlIEfflT
3 chambres et cuisine.

Offres écrites sous chiffre
P 1579 S. Publicitas, Sion.

EFFEOILLEOSES
Bons gages. S'adresser chez
Ami Jomiini , Corsier s. Ve-
vey.

PATINS
vissés pour homme. No 42

S'adresser tèi. 2 16 28.

_t^2-«a_7

WATTENDEZ PAS
au dernier moment pout
aryp orter vos a/nnonces I

villa
tout confort , belle situation. 6 pièces et dépendances
garage 800 m2 terrain.

Ecrire sous ichiffres P 1578 S à Publicitas, Sion

/TOUT pour le

CAHNAVAC
Visagères en carton — toile — ciré. (Plus de 100 masques
différents) . Articles pour se grimer. Loup, demi-loup, domino ,
diadème. Coiffures en papier , carton , feutre (avec plus de 80
sujets différents) . Articles de farce : poudre à éternucr , poudre

à gratter , soulève-plat , etc. A; Confetti A; Serpentins

IMPORTANT 1 Rabais pour revenldeurs et Sociétés. Envois
contre rembours., A. GANTER, R. des Portes-Neuves, Sion.

La Maison

Tissaae de loiles Berne Sfi
à Berne avise son aimable et fidèle clientèle du
Valais que M. R. Gaillet à St*Léonard , son dévoué
collaborateur depuis bientòt 25 ans , continue com*
me par le passe son activité et qu 'il n'est nullement
question qu'il la quitte.

[Ettori mnnlts
L'Agence d'Affaire Cyprien Varone à

Sion se charge de toutes déclarations d'im*
póts et de fournir tous renseignements y
relatifs.

Bureau Nouveau Bàtiment « Porte*Neu*
v e» , (Entrée Nord*Est) .



1E GROS L0T 100.000

Georges GRETTAZ - Sierre. Tel. 5.15.77

TéL 222 50 SION

10TIRII ROMii
SION, place du Midi Ch. post. II e 1800

1 MA

y——v DIPLOME d allemand, d anglais ou d italien en 3 mois.
f &  Kr Diplòme d'interprete en 4 mois. Prolongation gratuite si
I TA M E nécessaire. Demandez prospectus. — Ecoles Tamé, Sion,
OpIf Condémines, Tel. 2 23 05, Lucerne , Zurich , Neuchàtel ,
*m)0 Bellinzone.

On demandé 2 bonnes Rkm E! I i p i  ̂  8̂

EFFEOILLEOSES mm F lth
pouvant travailler seule et de lal_l"_i k l É
confiance. Gage Fr. 220.— Vl1 *******

m w
chacune. Si vous voulez acheter des \r %JW **~̂1L dyj~«jpd

Faire offres à Gyger Emile , ,
m eubles ' et ?»"

** vous mancl ue 
K^VSW Sl^

Chailly s. Clarens. l ar
f

nt ™*essaire , ecnvez KfV^seulemelnt sous case postale - . .' m\%*j &
13 371 , Olten 2. &èM L̂mmmm\MLm

™?J*E mi li» feune mie
A vendre dans les environs " I

de Sion en bordure de route .-, , . . i »
cantonale une _. 0n ^^t a 

^f 
a Cto demando dans un 

café
oion environ 1000 mi de à Sj on une

ARBORISÉE "W """ - f VHIIV 1MBIW
S'adresser sous P 1494 S, pour maison famlliaJe- pour aider à la cuisine.

Publicitas, Sion. Offres écrites sous chiffre S'adresser sous chiffre P
1 P 1308 S, Publicitas , Sion. 1497 S Publicitas, Sion.

sommelièrs A v lld _ pou „„.. de Sj lTlMEflTet pour aide r un peu au me- départ : 1 armoire fribour- Ni  11 I 11111 WU |
nage. Vie de famille. S'adres- geoise ; 1 commode-secrétai- ¦#¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

ser L. Schaller, Rest. Helvé- re (3 corps) ; 1 table ; 1 avec magasin d'alimentation
tia , Vicques, J.-B., tèi. (066) bahut. S'adresser sous chiffre S'adresser à F. Nicollerat
2 18 68. P 1435 S, Publicitas, Sion. . me du Cropt, Bex.

On demandé jeune fille de
18 à 28 ans comme Mnnhlnn nnAÌAHA A vendre à Bex' centre *8.,».« Meubies aiciens MTT > 

Don Rafael , avec une entente militaire
que l'on aurait été loin de supposer chez
un aussi nouveau soldat , disposa ses forces
dans le meilleur ordre , abritant ses hom*
mes et les embusquant avec une rare ha*
bileté dans des positions admirablement
choisies.

En un clin d'ceil, la place et les ruelles
adjacentes se trouvèrent désertes , mais l'en*
trée de chaque ruelle était solidement bar*
ricadée et fournie de défenseurs.

Au centre de la place , le reposoir , changé
en forteresse par une enorme barricade,
était bourré de défenseurs ; sur les toits des
ranchos et celui de l'église, des chasseurs
étaient embusqués, n 'attendant que le si*
gnal de don Rafael pour commencer la lu*
te.

Seul , don Lope , l'épaule toujours ap*
puyée contre la porte de l'église , demeurait
exposé à tous les coups , et perdu en ap*
parence dans ses pensées.

A peine ces dispositions étaient=elle ache*
vées, que les tambours espagnols, battant

la charge se firent entendre à l'entrée du
pueblo.

Un courant électrique courut dans les
rangs des Mexicains, mais ils demeurèrent
intmobiles et silencieux.

Le bruit du tambour se rapprocha rapi*
dement, et bientòt on vit apparaitre le corps
espagnols, fort d'environ six cents hommes,
et marchant en bon ordre, débouchant sur
la grande place.

En tète caracolaient plusieurs officiers
à che vai.

Arrivés sur la place et croyant n 'avoìr af*
faire qu'à un ennemi surpris, peu nom-
breux et mal arme, les Espagnols, sur l'or*
dre de leur colonel, se formèrent en colon?
ne d'attaque, se préparant à enlever la bar?
ricade du centre de la piate, où ils suppo*
saient que les insurgés s'étaient fortifiés
pour se défendre.

Le colonel brandit son épée , et , s'appro*
chant à portée de pistole! de la barricade :

— Rendez*vous ! rebelles , cria*t*il d'une
voix tannante, si vous ne voulez pas ètre
passés au fil de l'épée.

Don Rafael apparut alors sur le sommet
de la barricade , sans chapeau et un pisto*
let dans chaque main :

— C'est vous qui allez mourir , « gachu*
pines » maudits 1 cria*t*il d'une voix vi*
brante; feu ! partout , à mort les Espagnols!

Et ajustant le colonel avec un de ses
longs pistolets, il l'abattit.

Le cheval épouvanté s'enfuit à travers
la place , traìnant son cavalier , dont le pied
droit était reste engagé dans l'étrier.

Au commandement de don Rafael, une
effroyable décharge avait éclaté de tous les
còtés à la fois sur les Espagnols, qui sur?

Le Rancho «-dgJiiia

Bastavo Aimard

BON CAPE
AROAAATIQUE

On cherche à louer en ville de Sion , environs

Sierre pas exclu , un

appartement
de 3 chambres avec cave. Offres immédiates sous

chiffre P 1336 S, Publicitas, Sion.

du pris lorsqu 'ils croyaient surprendre, et str
trompés par la faci'lité avec laquelle on les mi

les avait laissés pénétrer dans le pueblo, é* fre
:nt taient contraints de faire face de tous les me

còtés à la fois , sans méme voir les ennemis de
pi? qui les assaillaient ainsi. rei
•ps Les chasseurs et les contrebandiers sont on
es, de redoutables tireurs; de plus ils étaient
;ur , nombreux et animés par l'odeur de la pou? pa

! dre ; le combat prit donc bientòt des prò?
ers \ portions terribles. né

Les Mexicains ne quittaient pas leurs
af? abris. on
m? Du haut des toits , derrière les barrica? bl;
or? des , par les fenètres , devant , derrière, par? qu
m? tout enfin , ils faisaient sur les Espagnols
ar? un feu roulant , dont chaque coup portait
DO ? juste. sai
iés Le bataillon espagnol fondait littérale? m<

ment sous ce feu enragé.
ro? Cependant , les soldats tenaient bon. en
le : Ils s'étaient formés en bataillon carré. pa
ine Se sachant perdus , ils luttaient avec tou* et
tre te l'energie du désespoir , non plus pour rei

vaincre , mais pour vendre leur vie le plus
net cher possible. R<

Les cadavres s'amoncelaient au milieu
d'eux ; déjà ils avaient perdu plus de la
moitié de leurs effectifs , car exposés à tous
les coups de leurs ennemis, ils étaient con?
traints de ne riposter qu 'au hasard , et la
plupart de leurs coups s'égaraient, leurs
munitions s'épuisaient, le moment s'appro?
chait où ils ne pourraient méme plus se
défendre.

Lorsque tout à coup, un homme s'élan?
ca au milieu de la fusillade, brandissant un
drapeau blanc à la main.

— Halte ! cria don Rafael d'une voix

Rafael.
— C'est vrai ! ajoutèrent d'une seule

voix les défenseurs de la barricade.
— Je vous demandé en retour la vie et

la liberté de ces malhcureux; vous n 'aurez
pas à vous plaindre des conditions que j e
stipulerai en votre noni; souvenez?vous que
c'est aujourd'hui la Féte de Dieu et de No?
tre?Dame de Guadalupe , c'est en leur nom
sacre que je vous implore , trop de sang a
coulé déjà; m'accordez?vous la vie de ces
malheureux ?

Les Mexicains se consultèrent pendant
quelque temps à voix basse, puis ils sem?

oiiy

Demandez \a lampe

PHILIPS

En vente chez les éledriciens
et services électrfques.

Machines à coudre SINGER
LA VRAIE ZIG-ZAG

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

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

Finies... ces [ourajes ile lessive I
Coniiez-nous ce travedi, nous sommes installés pour

travailler vite et bien
Nous lavons et nous repassons.

Service special de nettoyage de tous vétements.

BLANCHISSER1E FUX
Grand-Font S I O N  TéL 2 20 41

(Service à domatile)
Maison spécialisée dans le nettoyage des Rideaux

Teinturerie Remaillage

ne me

Je sais que mon corps , été comme hiver , C
évapore au moins */ A de litre à 2 litres par
jour et que , comme toute personne en bonne
sante, je suis en proie à l'OC, cette pénible nibleOC.et de nettoyer et rafraichir le corps

odeur du corps et de transpiration. en méme temps. Et tout cela pour 80 et.
/?^K C'est pourquoi je me lave tout le seulement , le prix d'un bon savon de toilette.
« .«• J corps avec REXONA > le nou " pour 'e bien-étre de votre famille ,
f  f é)  veau savon dc toilette et de bain. pour vous presentar avec assurance

r̂ VV
 ̂

adoptez la nouvelle
< t̂^>?^r- -css- ^—. savonnette

le savon de toilette et de
bain, doux et agréable-
ment parfumc, d'une
tfficaciti remarquable
tour let soins du nini.

mélange d'essences végétales rares — qui
a la mervcilleuse propriété de bannir la pé-

qui prévient OC
OC = ODOR CORPOJUS
(odeur de transpirat ion)

Agriculteur veuf cherche gk A

personne miCAPABLE 
¦¦ •¦¦!•

3,900

4 12 5C
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stridente qui fut entendue de tous , et do*
mina le bruit de la bataille. Don Rafael ,
froid et impassible, était depuis le com*
mencement de l'action demeuré forcément
debout au sommet de la barricade , sans ti*
rer; bravant les balles qui sifflaient à ses
oreilles sans l'atteindre.

A son cri de halte le feu cessa comme
par enchantement.

Un silence profond remplaca instanta*
nément le bruit du combat.

Lorsque la fumèe se fut un peu élevée ,
on reconnut l'homme qui tenait le drapeau
blanc , et que jusquedà , on n 'avait fait
qu 'entrevoir.

Cet homme était don Lope Castillo !
Il s'approcha de la barricade , et s'adres*

sant à son frère et à ceux que celui*ci com*
mandait :

— C'est moi qui vous ai sauvés , difcdl ,
en vous prévenant de l'approche des Es*
pagnols, sans moi vos femmes , vos soeurs
et vos enfants auraient été massacrés; le
reconnaissez=vous ?

— Nous le reconnaissons, répondit don

,
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blèrent tomber d'accord et don Rafael , au
nom de tous , répondit :

— Mon frère , nous consentons à t 'accor*
der ce que tu nous demandes, non pas par
pitie pour ces misérables « gachupines »
que nous détestons , et qui n 'ont pas craint ,
eux , de profiter du saint j our de la féte de
Notre*Seigneur et de Notre*Dame de la
Guadalupe , où ils savent que nous nous
réunissons en grand nombre , pour nous at*
taquer en trahison ; non pas pour ces mau*
dits , je te le répète , mais parce que, tout
en n 'étant pas de la méme opinion que
nous , tu nous as loyalement avertis du
guet*apens préparé contre nous, et , qu 'en
nous prévenant , tu as sauvé nos femmes,
nos mères et nos soeurs qui sont tes com*
patriotes , tes parentes et tes amies ; soit
donc remercié pour cela. Les conditions que
tu stipuleras en notre nom , nous les rati*
fierons; va , mon frère , et crois à notre pa*
role , comme nous avons cru à la tienne.

— Merci à vous tous , répondit avec é*
mation le jeune homme.

(A suivre)
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