
Aux peres ite Mlle, s. s. Pie mi a pane
de leducation semelie

Au coui-s d'une reninoli avee un groupe
de pères de famille frangais, le pape Pie XII
a dit le danger des livres traitant de l'éduca-
tion sexuelle :

« Il est un terrain sur lequel cotte educa-
tici! de l'opinion publique, sa rectification ,
s'impose avec une urgeiiee tragique. Elle s'est
trouvée, siti- ce terrain , peivertie par une pro-
pagande que l'on n 'hésiterait pas à appe-
ler funeste, bien qu 'elle émane, eette fois, de
Bouree catholique ot qu'elle vise à agir sur les
catholiques , et méme si ceux, cpii l'exereent,
ne paraisseut. pas se douter qu'ils sont, à leur
insù , illusionnés pai* l'esprit du mal.

Nous voulons parler ici d'écrits, livres et
articles, touchant l'initiation sexuelle, qui
souvent obtiennont aujourd'hui d'énormes suc-
cès de librairie et inondent le monde entier,
envahissant l' cii l'ancc, submergeant la genera-
tion montante , troublnnt les fiancés et les
ioiines époux.

Avec tout le .sérieux, l'attention, la dignité
quo le sujet comporte, l'Eglise a traité la
question d'une instruction en cette matière ,
Ielle que la consoillent ou la reclame-ut tant
le développement physique et psyehique nor-
mal de l'adolescent, que Ics cas particuliers
dans Ics diverses conditions individuelles. L'E-
glise peut se rendre cette justice quo, dans
le plus profond respect pou r la sainteté du
mariage, elle a , cn théorie et en pratique, lais-
sé Ics époux libres cn ce qu 'autoiri.se, sans
ofl'ense dn Createli!', l'iiiipulsion d'une autre
nature suino ot honnéte.

On reste atterrò en face de l'intolérable ef-
/ 'nintcric d'une lolle littérature : alon s que de-
vimi lo secret do l 'intimile eonjugalc , lo pa-
ganismo lui-mème semhlait s'nrrèter avec re.s-
pect , il faut  on voir voiler le mytstère et on
donner la. vision — sensuelle et vécue — en
p a t t i l o  au grand public, à la jeunesse mème.
Vraiment, c'est à se demander si la frontière
est oncore suffisamment marquéo entre cette
ini t ia t ion  soi-disant catholique, et la presse ou
l'illustration órot ique et obscòne, qui , de pro-
pos deliberò , viso In conni ption ou exploite
hontousomont , par vii intérèt , los plus bas ins-
tinets de la naturo dècime.

Co n 'est pas tout. Cette propagando menace
encore lo peuple catholi que d'un doublé fléau ,
poni - no pus cmploycr une expression plus
l'orto. En premier lieu , elle exagère outre me-
sure l ' importance ot la portée, dans la vie, dc

L'Assemblée generale se réunit à Paris

L'ordre da jour de la sixième session ordinaire de l'Assemblée
generale des Nations Unies promet d'ètre l'un des plus substantiels
et charges depuis que l'Assemblée s'est réunie pour la première fois
en 1945. Ci-dessus, M. Trygve Lie, Secrétaire generai, indique une
photographie da Palais de Cbaillot, où la session vient de s'ouvrir.
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NOS PRINCIPATJX FOURNISSEURS ET
DÉBOUCHÉS

Le développement de notre commerce extérieur
à l' importation concerne surtout notre négoce avec
l'Europe ; à l'exportation, il se limite à notre tra-
fic avec les pays d'outre-mer. Ainsi, notre com-
merce avec l'Europe est devenu fortement passif.
Ce sont principalement nos échanges de marchan-
dises avec l'Allemagne qui participent a cette é-
volution ; en effet , ils accusent un solde passif de
50 millions de francs environ, alors qu'en septem-
tembre dernier, ils bouclaient encore par un excé-
dent d'exportatiòn de 5 millions. En revanche, le
trafic des marchandises du mois d'octobre dernier
entre la Suisse et l'Autriche se solde par un actif
en notre faveur. En ce qui concerne l'Italie, la pas-
sivile a quelque peu augmente, en presence de
chiffres d'affaires accrus, alors qu'elle a fléchi dans
notre commerce avec la France.

L'accroissement de nos exportations dans notre

l 'element sexuel. Aecordons que ces auteurs,
du point de vue purement théorique, main-
tiennent encore Ics limites de la morale ca-
thol ique ; il n'en est pas moins vrai que leur
faQon d'exposer la vie sexuelle est de nature
à lui donner, dans l'esprit du lecteur moyen
ot dans son jugement pratique, le sens et la
valeur d'ime fin en soi. Elle fait perdre de
vue la vraie fin primordiale du mariage, qui
est la procróation et l'éducation de l'enfant,
et le grave devoir des époux vis-à-vis de cette
fin , que les écrits dont nous parlons laissent
par trop dans l 'ombre.

En second lieu , cotte littérature, pour l'ap-
pelor ainsi , no semble tenir aucun compie do
l' oxpói'ienco generale, d'hier, d'aujourd 'hui
et dc toujours , parce que fondée sur la natu-
re, qui attcsto quo , dans l'éducation morale,
ni l'initiation, ni l'instruction, ne présente de
soi aucun avantage, qu 'elle est , au contraire,
gra.vement malsaine et préjudiciable, si elle
n 'est fortement lice à une constante discipline,
à une vigourcuse maitrisé de soi-nième, à l' u-
salo , surtout , des forces sumatureHes do la
prióre et des sacrements. Tous Ics édueateurs
catholiques dignos de co nom et de leur mission
savent bien le ròle prépondérant des energica
sumatureHes dans la sancìification de l'hom-
me, jeune ou adulte , célibataire ou marie. Dc
cela, dans ces écrits, à peine souffle-t-on un
mot , si encore on ne le passe pas tout à fait
sous silence. Los principes mèmes que dans
son Encyclique « Divini illius Magistri » Notre
Prédéeesseur Pie XI a si sagement mis en lu-
mière, ¦ eoneernen-t l 'éducation-sexuelle et los
questions eonnexes, sont —• triste signe des
temps ! — écartés d'un revers de main ou
d' un sourire : Pie XI , dit-on , ccrivait cela il
y a vingt ans, pour son epoque. Depuis, on a
fai t  dn oh ornili !

Peres dc famille ici presente : il y a sur
tonto la face du monde, en tous pays, tant
d'autres .chrétiens, pères de famille cornine
vous, qui partagent vos sentiments ; coalisez-
vous dono avec eux — bien entendu, sous la
direction de vos Evòqucs — ; appelez à vous
préter leur puissant concours toutes les fem-
mes et les mères catholiques, pour combattre
ensemble, sans timidité comme sans respect
humain , pour briser et arrcter ces campagnes,
de qelque nom, de quelque patronage qu'elles
se couvreiit et s'autorisent ».

Cet extrait du discours de Sa Sainteté Pie
XII est tire dc « L'Osservatore Romano ».

trafic avec les pays d outre-mer provieni princi-
palement de nos ventes aux Etats-Unis d'Améri-
que, au Brésil et au Canada. Dans le cas particu-
lier, notre commerce avec le Brésil enregistre un
excédent d'exportatiòn considérable, tandis que les
importations en provenance du Canada dépassent
de plus du doublé nos exportations à destination de
ce pays. D'autre part, notre commerce extérieur a-
vec l'Argentine, l'Inde, la Chine et la Confédération
australienne figure avec de très forts soides actifs.

LE SOUVENIR DE PÉGUY
Claude Chuteau et une équipe de jeunes cinéastes

ont termine un court-métrage intitulé : « Pèlerin
de la Beauce » , qui est un essai cinématographique
sur le célèbre poème de Charles Péguy : « Présen-
tation de la Beauce à N.-D. de Chartres » . A la
faveur de ce thème, les réalisateurs évoquent la vie
et la mort pathétique du pèlerin inspiré de Char-
tres. La « première » a eu lieu à Orléans.

Vous aure* bientót votre

HÉLICOPTÈRE DE POCHE !
Construire en sèrie l'hélicoptère , lui permettre d assurer les

liaisons de ville à ville , en faire une véritable voiture aérienne,
————————— tei a toujours été l'un des buts de ceux qui s'intéressent aux

Par L. AUGERON voitures tournantes. On sait que dès 1907. Bréguet avait com-
1 mencé de l'étudier en France et qu 'avant Bréguel , Jules Verne

lui consacrai! une de ses antfcipations (dans « Robur le
Conquérant »).

C'est en Amérique que vient de sortir, construit
en sèrie, le petit hélicoptère biplace, relatìvement
bon marche (environ 18.000 frs. s.), peu encotn-
brant, et muni de réacteurs en bout de pales.

Le frère aìné du Miller Hornet (ainsi se nommé-
t-il), le Miller 360 a déjà connu, malgré son prix
élevé, un succès mérité. En France, il a trans-
porté les skieurs de la còte d'Azur jusqu 'aux

champs de neige et rendu de réels services en
matière de sauvetage en haute montagne.

Le Miller Hornet est muni de petits stato-réac-
teurs développant 14 kilos de poussée, très sim-
ples, et garantis pour 5 000 heures d'ulilisation. Au
bout de ce temps on les remplace pour moins de
4.000 frs s. seulement.

Il èst" Vrai" que ces prix relatìvement modiqùes,
sont compensés par une consommation très élevée :
190 litres à l'heure. Mais le réacteur brulé n'im-
porre quel combustible liquide, y compris le pé-
trole lampant d'usage domestique.

C'est un biplace, pesant 407 kilos à
pleine charge. Malheureusement, son
autonomie de voi est faible : 115 ki-
lomètres environ puisque son rayon
d'action ne dépassé pas 50 minutes
à 135 kmh . Par contre, son encombre-
ment est faible : vous pouvez par-
faitement ranger votre hélicoptère
dans le garage de votre maison... à
condition que vous habitiez les Etats-
Unis, car en Suisse comme en France,
sauf dérogation speciale, les hélicop-
tères doivent obligatoirement atterrir
sur un terrain homologué, ce qui en
restreint évidemment l'utilisation. Il
parait que pouvoir garer son hélicop-
tère chez soi donnera trop de facilité
aux contrebandiers et malfaiteurs ha-
bitant près de la frontière... Cet hé-
licoptère de poche a pourtant un pla-
fond élevé : il peut monter jusqu'à

600 mètres. Cet appareil très perfectionné marque
une étape importante dans la voie de l'hélicoptère
tenant le role d'une auto aérienne. Il faudrait né-
anmoins pour qu'il trouve une clientèle nombreuse
qu'il augmente son autonomie tout en réduisant sa
consommation. Si 190 litres de pétrole ou d'es-
sence pour une heure de voi constiluent une dé-
pense relatìvement minime aux Etats-Unis, il n'en

_ , èst pas de mème chez nous. Il est
vrai que le stato-réacteur compense
cette consommation par son extrème
simplicité : pas d'entretìen, un rem-
placement fait presque instantané-
ment. On nous assuré que cinq minu-
tes suffisent pour changer l'un des
réacteurs de bout de pale. Joignons-y
un ceefficient de sécurité considéra-
ble : l'energie emmagasinée dans le
rotor est telle que l'appareil peut des-
cendre sans danger en auto-réaction
et se poser sans moteur n'importe où.

Pour le moment, douze exemplaires de ce petit
appareil ont été constìuits aux Etats-Unis. Mais
les progrès sont rapides en aviatìon : le premier
avion qui ait volé, un « Caproni » qui prit l'air
en 1941, avait mis deux heures pour aller de Milan
à Rome ! D se peut que dans un avenir très pro-
chain, le ciel soit sillonné de petits hélicoptères,
iégers, pratiques et bon marche. " « .

Nos clichés: En haut : démonstration de sauve-
tage. Ci-dessous : hélicoptère-ambulance utilisé sur
le front de Corée.
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LE RATIONNEMENT N'A PAS AMÉLIORÉ
LA CUISINE ANGLAISE...

... mais a permis aux Anglais de s'acheter
un appareil de... télévision

L'Anglais est frugai. La ménagère anglaise ne
sait pas faire la cuisine. Les légumes cuits à l'eau
soni servis sans assaisonnement (on n'y met sei
et poivre qu 'une fois le plat sur la table).

Les salades, toutes faites avec la mème sauce
qu 'on achète en flacons, le manque de viande, de
graisse et d'oeufs — qui sont toujours rationnés —
la sauce à la menthe et la minime patience de la
cuisinière anglaise, habituée aux grillades des éter-
nels « muttonshops » (cótelette de mouton) ou
roastbeef... toni cela ne fait pas un ensemble très
gastronomique.

L'Anglais, d'ailleurs se contente de ses trois ou
quatre plats, toujours les mèmes, choux, (« caba-
ges ») haricots, navets, moutons, roastbeef , jam-
bon aux ceufs, et céréales au lait.

Le problème n'est pas toutefois uniquement dans
le manque d'aliments : ce qui ennuie surtout la
ménagère, c'est de se creuser la tète pour com-
poser des menus de remplacement. Car les pro-
duits alimentaires existent en abondance. Il y a
les ceufs de cane qui, avec le saucisson irlandais,
remplacent aisément les traditionnels ceufs de poule
au bacon. Et veut-on des tartines ? Il y a des fla-
cons avec une espèce de mayonnaise speciale pour
faire des tartines, au goùt excellent, et pas chères.
Il y a du poisson, tant qu'on en veut..., les « pud-
dings » existent toujours, les gàteaux pour le thè
ne sont pas plus chers qu'avant et non rationnés ,
les 3 livres de sucre par mois suffisent en general
pour faire les desserts habituels.

Pour les bourses plus replètes, il y a des sau-
cissons de Hongrie, des conserves de viande et de

jambon, tous les fromages étrangers et l'inévitable
... lapin.

La cuisine anglaise a une qualité : elle permet
de « faire des économies ». Ainsi il reste assez
d'argent à l 'An glais moyen, sur son budget men-
suel, pour acheter des articles par mensualité. Au
cours des 6 dernières années, une famille relatìve-
ment modeste a pu s'acheter de cette manière : un
grand frigidaire, une machine à laver électrique ,
un aspirateur, un grand pick-up, un appareil de
télévision , un chauffe-eau à gaz pour la cuisine et
un chauffe-eau électrique pour le bain, un petit
appareil électrique pour les toasts, plusieurs poèles
électriques, bouilloires, fauteuils, tapis, et enfili
une grande motocyclette à t rois places qu 'ils sont
en train de payer.

Il est vrai que la télévision et les sorties à moto,
pendant les weekend et les belles soirées d'été
avec réchaud à pétrole, tente et nourriture précui-
sinée, sont leurs seules distractions. Depuis deux
ans, ils n 'ont pas été au cinema ; depuis 6 ans,
dans aucun restaurant ou café. De temps en temps
ils invitent dès amis ou sont invités par eux, mais
toujours après diner...

Des millions de couples anglais vivent cornine
eux et ils sont très heureux de cette existence. Car
que veulent-ils de plus ? Une belle maison tran-
quille avec un jardin, des excursions, des specta-
cles à la maison... peut-on en demander davanta-
ge ?

UN MAGASIN D'AVANT-GABDE A FRANCFORT
Un magasin de primeurs de Francfort offre de-

puis peu de temps à ses clientes des légumes net-
toyés, coupés et prèts à étre cuits. Beaucoup de
femmes qui travaillent de leur métier et des mères
de familles nombreuses pa:ent volontiers les ma-
jorations, du reste bien modestes, qui leur permet-
tent de se consacrer, durant le temps épargné, à
d'autres travaux de ménage.
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Conservez4es précieusement

** e» CADEAU DE NOEL
qui vous est réserve d'avance

par les

L'apprentissage
La France , à laquelle nous sommes rodeva-

bles de notre alitare et de tant de choses ex-
celiente s qui en découlent , est aussi le pays
qui nous donne quand il s 'èn mèle, les p lus
déplorables leqons.

Je crois avoir déjà parie ici de cette grève
des professeurs, qui a. pose de do-uloureuses
difficultés aux candidats de la. session d'au-
tomne du baccalauréa t. Ce n 'éjait pas le pire.
Certains élèves ont eu une suino réaOtion,
quand ils se sont massés autour du bàtiment
du ministère de l'Education nationale en
trioni : « Les profs  au boulot !»

Voici maintenant que pour protester contre
les concessions faites à l'école libre, des maì-
tres de l'école làique organiscnt la grève de
leurs élèves et s'efforconi de faire de ceux-ci
des pro pagandistes auprès de leurs parents.

S 'il nous fallait  encore une preuve de la
valeur educative des j uaiitr.es. laiques — au
sens idéologiqUe et passionnel du mot — nous
sommes trop cténéreusement servis.

Laissons de coté la) conceptio n de « làicité »,
puisqu 'il faut  s 'app lique) ' à comprendre les
idées les p lus coni raires à celles que l'on nour-
rit soi-mèm e. Je comprends, tant je m'e f f o r c e
de me mettre dans la peau et dans l'esprit de
ceux qui fon t  die l'école làique, un idéal , qu 'ils
puissent ètre heuneux de voir Ics enfants sou-
mis à leur ferul e et' les parents de ces enfants,
défe ndre leur conception .

Mais tout de mème !
Il m'est arrivé, quand- j' enseignais, d' esti-

mer que, des parents donnaient à leurs en-
f a n t ®  une for t  mauvaise éducation. Depuis
que je  suis pére moi-mém e d 'enfants qui vont
à l'école, il m'arrive de penser quo telle at-
titude de maitre n'est) 2>as parfaite'. J 'évite
que mes enfants le devinent, tout aussi bien
quo j'évikiis jadis de laisser paraitre aux en-
fan t s  des autres la moindre désapprobatioìi
envers les pitoyables auteurs de leur jour.

L'aiutorité .est' une. Les parents l' exereent
essentiellement, et les maìtres, par délégation
Toute autorité divisée.- contre elle-mème est
caduque. ¦ .'¦

Cependant, si un jour, po ur quelle cause
que ce soit, un éducateur de mes enfants  di-
sait à ceux-ci qu 'ils doivent faire la grève et
les chargeait de me remettre un traci pour
m 'engager à les y autoriser, je dirais à mes
rejctons : « Mon petit , tu iras en classe ! »

Et j'irais trouver le pseudo-pédagogue que
je regard é rais dans les yeux cn lui disan t :
« Monsieur, je vous tiens pour un- sacre fou-
triquet ».

En fo i  de quoi, j e lui retircrais dès quo
j y ossible toute autorité sur ma progéniture en
confian t celle-ci à de vrais maìtres.

Qui lui apprendrait à travailler et non à
f a ire la grève.

Un jour de classe perdu n'est rien. Mais un
mauvais principe dans l'esprit et le cceur d'un
enfant , c'est extrèmement grave.

Jacques TRIOLET.

MINIATURES A L'ÉCRAN
La forme particulière du documentaire d'art est

aujourd'hui en plein essor. Jean Aurei a réalisé
récemment un court-métrage avec les seize minia-
tures illustrant le manuscrit du < Coeur d'amour
épris », roman d'amour courtois du XVe siècle.

Estampes et cartes anciennes tiendront également
la plus grande place dans « la Découverte du mon-
de » que termine actuellement William Novik, dans
l'esprit de son précédent film sur la vie au moyen
age.

L'epoque légère du XVIIIme siècle, la gràce de
Watteau, Fragonard et Boucher, paraitront dans « le
Cceur frivole », que Gaspard-Huit, l'auteur du film
sur « Utrillo » , a commence à Paris. Le mème ci-
neasta a réalisé pour une maison belge un court-
métrage sur eie tabac » , selon la mème formule.

FAIRE-PART MORTUAIRES
livres en 1 heure
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ESCRIME
Belle victoire de Zappelli à Paris

Trois Suisses étaient engagés à Paris pour y dis-
puter le challenge Monal en compagnie de trois
Frangais, un Belge et un Italien.

Le Lausannois O. Zappelli a remporté une bril-
lante première place devant le Frangais Mouyal et
s'adjuge le challenge. Beau succès du représentant
lausannois.

BOXE
Vie Towel garde son titre mondial

Samedi soir à Johannesbourg, devant 35 000 spec-
tateurs, le champion du monde de la catégorie poids
coq Vie Towel a défendu victorieusement son titre
de champion du monde en triomphant en quinze
rounds aux points du redoutable Espagnol Luis
Romero.

Vie Towel, qui bénéficiait d'une allonge supé-
rieure, a pu marquer des points et prendre un très
léger avantage. Toutefois jusqu'à la 14e reprise,
Towel et Luis Romero se tenaient de très près
lorsque Towel est parvenu à expédier pour huit se-
condes l'Espagnol au tapis. C'est ce coup qui a
permis à Towel de remporter de fagon indiscuta-
ble la victoire. Beau combat au demeurant des
deux hommes qui ont termine le match très ap-
plaudis.

FOOTBALL
Le Championnat suisse

Ligue nationale A. — Lugano-Zurich 2-3; Locar-
no-Grasshoppers 3-3; Bàle-Young Boys 3-0 ; Bien-
ne-Chiasso 1-2 ; Lausanne-Servette 0-2 ; Berne-
Chaux-de-Fonds 1-2; Young Fellows-Bellinzone
5-0.

Ligue national B. — U.G.S.-Malley 1-0; Canto-
nal- Winterthour 4-0; St-Gall-Nordstern 0-1 ; Etoi-
le-Schaffhouse 1-2 ; Lucerne-Fribourg 2-1 ; Mendri-
sio-Zoug 3-4; Aarau-Granges 3-2.

Le Sport-Toto
Un nouveau record a été établi : 153.570 fr. 50

par rang, plus le prix de consolation de 8000 fr.
Voici la ligne des tips justes pour le concours No
12.

1 2 2 2 x 2 1  1 2 2 2  1.

En Valais
Deuxième ligue : St-Maurice-Viège 2-2 ; Chippis-

Saxon 2-1; Monthey-Sierre II , 6-0 ; Vevey li-Sion ,
0-2 ; Villeneuve-St-Léonard , 1-4.

Troisième ligue : Sion II-Sierre III , 2-2; Salque-
nen-Chàtelard, 2-1 ; Chalais-Gròne , 0-3; Chamo-
son-Ardon , 5-0; Muraz-Martigny II , 2-0 ; Martigny
III-Leytron , 1-3; Vernayaz-Monthey II , 3-3.

Quatrième ligue : Viège-Rhòne 2-1 ; Chippis II-
Rhòne II 0-3; Montana-Brigue II , 2-0 ; Riddes II-
Saint-Léonard II , 0-2 ; Riddes I-Conthey, 9-1; Lens-
Ardon II , 2-1 ; Saxon II-Evionnaz , 0-5; Collombey-
Dorcnaz , 2-0; St-Maurice II-Muraz II , 2-0; Vou-
vry II-St-Gingolph , 2-3.

Juniors A :  lère sèrie : Sion-St-Maurice, 18-1;
Sierre II-Martigny II , 0-1 ; Martigny I-Sierre I, 1-1.
— 2me sèrie : Brigue-Chpipis , 1-3; Viège-Gr&ne ,
2-1 ; Chalais-Riddes, 9-2 ; Vétroz-Chateauneuf , 1-2 ;
St-Léonard-Chamoson 1-2; Leytron-Fully 4-4; Ver-
nayaz-Saxon, 7-0.

Velvey II - Sion I 0-2 (0-1)
Sion presenta la formation suivante lorsque M.

Mouche de Genève siffla le début des opérations :
Panchard , Héritier , Humbert , Porro; Théoduloz I ,
Génévaz ; Théoduloz II , Métrailler , Mathez , Bar-
beris , Rossetti.

Buts : Théoduloz II (19me min.) et Mathez 51me
minute. Spectateurs : 15 (!) au début , 1500 à la
fin de la rencontre.

Le resultai ide 2-0 peut paraitre surprenant , ce-
pendant il ne l'est pas pour celui qui a suivi la
rencontre , et le score traduit assez bien la physio-
nomie de la partie , bien que Sion ait domine assez
nettement son adversaire. Malheureusement nos
hommes n 'étaient pas dans un bon jour et jamais
ils ne nous présentèrent des phases de jeu capti-
vantes. Surtout , ne croyez pas que nous allons ac-
cabler notre équipe; les dimanches ne se ressem-
blent pas, et on ne peut pas ètre cn grande forme
toute la saison. N'oublions pas non plus que le
petit jeu amène fatalement le petit jeu. Face à un
adversaire jouant la défense à outrance , et qui a-
vait aligné toutes se réserves pour battre les gens
de la capitale , le F.-C. Sion ne pouvait s'imposer.
comme il l'a fait ces derniers dimanches. L'essen-
tiel était que nos hommes gagnent. Ils ont rem-
porte la victoire , ne soyons donc pas trop exigeants
et oublions rapidement ce match qui ne nous a
guère procure que quelques belles phases de jeu.

Vevey au début du match se montre menacant
et Panchard se voit dans l'obligation de concéder
deux corners qui n 'aboutissent pas , quelques mi-
nutes plus tard , ce méme Panchard doit s'employer
à fond pour rctenir un violent tir des Veveysans.
Les Sédunois attaquent à leur tour et à la 9me
minute Théoduloz II voit un de ses shoot s'écra-
ser sur la latte, il sera plus heureux 10 minutes plus
tard lorsqu 'il battra sans rémission Zysset à la
suite d'un beau travail prcparatoire de son frère.
Le reste de la mi-temps est décousu et nos hom-
mes ne peuvent s'imposer comme ils le désire-
raient. Il semble tous fatigués et n'ont visiblement
aucun plaisi r à jouer. Seul Humbert et Panchard
ressortent de cette grisaille gràce à quelques belles
interventions. En 2me mi-temps nos hommes sem-
blent se reprendre , bien lance par ses camarades
Mathez se joue de la défense vaudoise et inserii
à sa facon un magnifique 2me but. Quelques ins-
tants plus tard Sion manque une occasion unique
d'augmenter le score. La partie se continuerà mo-
notone et ennuyante au possible, car d'une pari
les Valaisans semblent se contenter du resultai
acquis et d'autre part Vevey II n'aspire somme
toute qu 'à limiter les dégàts , ce dont il réussit fort
bien gràce à la nonchalance et l'imprécision de
notre équipe. Encore une fois , ne jetons pas la
pietre à nos hommes , ces trois derniers dimanches
ils ont réussi des performances exceptionnelles , et
si hier tout n 'a nas marche rond , ce n 'est pas tout
de leur faute. On ne peut pas étre toujours en
grande forme et cela, nos lecteurs le compren-
dront fort bien , c'est du moins ce que nous espé-
rons. P. A.

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

A Sion
Sion II - Sierre III 2-2. Les juniors de Sion ont

battu St-Maurice par le score effarant et incroya-
ble de 18-1. Bravo les juniors I

Un match de football qui finii en pugilat...
(Salquenen-Chàteauneuf 2-1)

Salquenen recevait Chàteauneuf pour le cham-
pionnat de 3me ligue. Joué sous des rafales de
vent , le match se déroula normalement et fut ga-
gné par le.s locaux , plus opportunistes, par un
score de 2 à 1. Rien non plus ne peut ètre reprocrré
à l'arbirre, M. Grosclaude, de Sierre, qui eut les
équipes bién eh mains , et dont aucune décision ne
fut contestée. Mais où les choses se gàtèrent , c'est:
qu 'en rentrant au vestiaire pour se changer , les
joueurs de Chàteauneuf furent assaillis par des
énergumènes, pour , soi-disant, en punir un d'avoir
bousculé un enfant sur la ligne de touché, au
cours du match. Et ce fut la bagarre generale où
maints horions se distribuèrent et où le sang gicla.
Que voilà de la belle propagande pour le foot-
ball ! Si après des incidents pareils les dirigeants
de l'A.C.V.P. ne savent pas tirer les conclusions
et prendre les mesures qui s'imposent ce serait à
désespérer de leur bon sens. En tout cas, qu 'ils
n 'attendent pas un malheur pour le faire , car ils
en supporteraient toute la responsabilité morale.

G.M.
Résultats du 3me tournoi de football

(équipes hors-championnats)
Ce tournoi s'est déroule le dimanche 11 novem-

bre , sur le terrain des sports de l'Ancien stand,
obligeamment mis à la disposition des groupes in-
téressés par la Municipalité de Sion.

Malheureusement cette compétition fut quelque
peu compromise par le terrain détrempé par la
pluie de la veille. Malgré cet handicap les joueurs
firent preuve de bonne volente et de discipline.

A 13 h. 15 le premier match mit aux prises les
équipes de l'Etat-PTT. Il convieni de relever que
le groupe Etat était prive de trois de ses meilleurs
membres , remplacés à la dernière minute. L'equipe
des PTT, en revanche, dans la forme des grands
jours , n 'eut pas de peine à obtenir la victoire. Re-
sultai : 2 à 0.

Ajoutons — à titre de consolation — que du-
rant certe saison , le football-club Etat a battu à
trois reprises l'equipe fanion d'Air-Boys, et n'a
enregistré qu 'un match nul contre celle-ci. La dé-
faite de novembre n'est donc due qu 'à un concours
de circonstances passagères et espérons que l'avenir
se montre sous de meilleurs auspices pour les pre-
miers cités.

A 16 déjà , eut lieu la finale du tournoi entre
Air-Boys et Salins; Les résultats définitifs sont les
suivants : 1) Air-Boys - Salins , ex-aequo ; 3) PTT;
4) Grimisuat; 5) Etat.

Un bravo particulier à l'equipe de Grimisuat ,
que nous avons vu évoluer avec plaisir , menant
un jeu souple et discipline. Elle n'a perdu que de
1 à 0 face à Salins.

Tous les matches furent intéressants, tant par
l'esprit de camaraderie qui n'a jamais cesse de ré-
gner entre les équipes en compétition. Aucun incì-
dent à signaler.

Après le tournoi , officiels , comités et joueurs se
retrouvèrcnt au carnotzet de l'Hotel de la Gare
pour trinquer le verre de l'amitié et procéder à la
remise de la coupé et du ballon.

MM. Zwissig, représentant de la Municipalité de
Sion , et Leon Zingg au nom du groupement échan-
gèrent des paroles cordiales , après quoi M. W.
Jost , vice-président , remit à l'equipe d'Air-Boys
(après tirage au sort avec sa rivale de Salins) la
coupé offerte par le groupement tandis que le bal-
lon , prix de bonne tenue, don de la Maison
Wuthrich sellerie à Sion , échut aux Salinsards.

Cette belle journée , vécue dans un bel esprit de
sportivité , ne manquera pas de resserrer les liens
qui unissent tous les joueurs de ces équipes. Nous
ne pouvons que les eneourager à . continuer dans
cette voie , pour le plus grand bien de ses membres.
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Dormez malgré
votre rhume...

Vous loussez , vous éternuez... et vous cherchez
en vain le sommeil réparateur. Ne négligez pas
ce maudit rhumc. Soignez-vous rapidement avec
le SIROP DES VOSGES CAZÉ qui apaise la
toux , degagé les voies respiratoires. Gràce au SI-
ROP DES VOSGES, vous retrouverez une respi-
ration facile. Le sommeil et le repos vous seront
rendus.

De trois à quatre cuillerées à soupe par jour ,
à prendre de préférence dans une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries.

GYMNASTIQUE
Assemblée de l'Association valaisanne

des gymnastes à l'artisfique
L'Association valaisanne des gymnastes à l'artis-

tique a tenu dimanche le 18 novembre son assem-
blée generale annuelle à Sion à l'hotel du Midi.
L'assemblée, présidée par M. Louis Borella , de
Sion, avait été précédée le matin , de 8 h. à 11 h. 30,
d'un cours de perfectionnement à la Halle de gym-
nastique de l'Ecole des garcons , dirige par trois
couronnés cantonaux MM. Landry, Guinchard et
Due. Après avoir liquide les différents rapports
statutaires et établi son programme pour 1952
(Journée cantonale, Championnat valaisan , matchs
intercantonaux , cours) , l'assemblée s'est donne un
nouveau comité prèside par le compétent gymnas-
te , ancien membre des autorités cantonales de gym-
nastique , Emile Clausen , de Brigue, pour la partie
administrative et Jules Landry, comme chef tech-
nique.

Nul doute que cette association , en très fort pro-
grès ces dernières années , sous cette nouvelle fe-
rule , fasse un bond en avant en 1952. C'est ce que
nous lui souhaitons de tout cceur. M. D.

Assemblée des maìtres de gymnastique
L'Association valaisanne des maitres de gymnas-

tique a tenu ses assises à Sierre , sous la présiden-
ce de M. Paul Pignat , instituteur , de Vouvry.

Pendant la partie technique de la matinée , dé-
roulée à la halle de gymnastique dc Sierr e, M.
Curdy, inspecteur cantonal de gymnastique à Sier-
re et Mme Spani professeur de gymnastique à
l'Ecole normale dirigèrent deux lecons suivies avec
le plus vif intérèt par quarante participants. La
sous-section de Gròne , entraìnée par M. Elie Bo-
vier professeur à Martigny remporta le tournoi de
basketball.
• Au début de la partie administrative , M. Cyrille
Pitteloud , conseiller d'Etat , dans une vibrante al-
locution témoigna l'appui du gouvernement pour
le développement general des sports en Valais et
de la gymnastique scolaire en particulier.

Précisons pour terminer que l'association des
maitres de gymnastique compte environ 200 mem-
bres , professeurs spécialisés porteurs du brevet fe-
derai de maitre dc gymnastique et instituteurs en-
seignant la gymnastique dans leurs classes. Elle
est dirigée par un comité de 9 membres dont voici
les principales charges !

Président : Paul Pignat , inst., Vouvry. Vice-pré-
sident : Joseph Vuignier, inst., St-Maurice. Cais-
sier : Elie Bovier , professeur, Martigny. Secrétaire:
Louis Monnet , Professeur , Monthey.

Mt. Ls.
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L_f Q  la plus belle des montures
j^  ̂ Je lunettes. Ce n'est pas

"̂  ̂ une monture, c'est un bijou.

POUR MADAME

HÉRÉMENCE — Blessé par un bloc de rocher
. M. Constant Bornet, né en 1932, qui se

trouvait sur un chantier, a rec.u un bloe de
rocher sur la tète.": :.": :•..: ¦ .

It a du ètre hospitalisé, souffrant d'une
fraetiire" des vertèbres et de lésions. -

SALINS — Une nomination :': :- : < . . :.
C'est avee. plaisir que . nous . apprenons la

recente nomination de M. Ernest Grosset, au
poste de voyer du 6me Arrondissement. de. re-
sidence à Monthey;. . -_¦ . .;. " ; - :. _• - .. -:

Après de brillantes études au Teehnieum de
Fribourg, et un stage pratique.au Service des
Ponts et Chaussées du Département des Tra-
vaux publics, M. Grosset était bien prépare
pour remplir cette delicate autant qu 'impor-
tante fonction publique.

Nous souhaitons a l'heureux ehi une fruc-
tueuse carrière dans sa nouvelle activité et le
eomplimentons sincèrement.

Gros sinistre à Granois
Le vent dangereux

Un vent violent a sou f f l é  dans Je centre
pendan t toute la nuit. Il devait provoquer
un important sinislire à Granois-Savièse et je-
ter l'émoi parmi la- population. Il monacali de
détruire le hameau.

Une nuit elfroyable
Souf f lant  d'est à ouest , le vent a probable-

ment emporio des braises soriani d'une che-
miné.e et c'est ainsi que l'incendie a debutò en
se développant dans une grange-écurie, vers
trois heures du matin.

Les pompiers furent im-médiatemeni aleriés
et ceuvrèrent sous la direction du capitaine,
Benoit Luyet. D'un coté, ils devaient circons-
crire le sinistre éclos au milieu d'un pàté de
maisons, et alentour, protéger les immeubles,
surtoxtt pour lo cas où le vent venait à chan-
ger de direction. On c/raignait cotte alterna-
tive qui aurait eu des conséquenees dramati-
qitioìs. Chacun sentait le danger et tout le
monde se trouvait prèt à mettre ses e f fe t s  en
sécurité.

La lutte contre le f eu  a été dure. Les pom-
piers ont eu à faine. Heureusement qu 'ils dis-
posaient d'une pompe à moteur.

Les habitant s d'une maison couraient avec
leurs vètements et cherchaient un refuge chez
des voisins tandis que des porcs, deux vaches
et un mulet étaient carbonisés.

Ce matin, le feu continuai! ses ravages
A 8 h. 30, une épaisse fum èe s'étalait au-

dessus des maisons. Les chemins, à Granois,
étaient détrempés par l' eau. Des tas de f e r-
raille encombraient les alentours du pàté si-
nistre et des amas de planches calcinées bor-
daient la chaussée boueuse.

Des flammes s 'élevaient encore de la- maison
occupée par les quatre ménages dont Vve
Rosalie Héritier, Charles M arguelisch et Vve
Hélène Clausen, Elie Héritie r et Ida- Luyet.

La maison devait s 'écrouler un peu plus
tard, dans la matinée.

Des tas de fourrage achèveni de se consu m-
mer un peu partout sous la surveillwnce de
quelques pompiers. Heureusement le veni est
tombe. La pluie arrose doucement ce coin doni
l'aspect osi désolant.

Cinq granges son i anéanties.

Avec les sinistrés
Nous pénélrons chez M. René Héritier, qui

a recueilli des sinistrés. Sont là quelques fem-
mes éprou-vées , mais p leines de courage, qui
trient des e f f e t s  entassés pèle-méle, seuls bien
sauvés des flammes. Tdu-t le 'mobilier a été dé-
truit. On ne sait pas encore si ces malheureux
vont bénéficier de l' assurance. Leur situation
apparali dans la vérité d'un drame qui 's'est
rapidement joué et dont ces femmes valeureu-
ses n'ont pas encore eu le temps d 'en prendre
conscience. x--_ '. . : . - .  .

—• C?est-u Dieu pos sibile que ca a tonf i
bride !

Les dégàts
Rccap iiulons les dégàts : 1 bàtiment dé-

truit , appartenant à Vv-è Rosalie Héritier,
Vve Hélène Clausen et Charles Marguelisch ,
Elie Hcritier et Ida Luyet ; 2 autres bati-
ments, en partie brùlés , appartenant à Joseph
Courtin e, Joseph Clausen et Basile Héritier ;
5 granges'-écurie avec le fou rrage et le maté-
riel aratoire, prop riété de M M .  Misaèl Héri-
tier, Désiré Héritie r, Yictormi Reynard , Re-
né Héritier , Vve Rose Iférit ier , Hermann Jac-
quier , Joseph Clausen et Joseph Courtin e : 10
chèvrcs , 3 porcs, 2 vaches et 1 mulet ont p éri.
Ils appartenaicni à ces proprié taires.

Les pertes soni appréciables, sur Ioni  si elles

Vous avez rnal au foie, des
digestions lentes, difficiles.
prenez chaque soir
un Grain de Vais B&ìBpgì
laxatif et dépuratif. WHOTOE/
O.I.CM. 1499» NSp'

¦ CE SOIR A 20 h. 50 AU CINEMA LUX ¦

PROLONGATION DU FILM A GRAND SUCCÈS

LES AMANTS DE CAPRI
avec JOAN FONTAINE • JOSEPH COTTEN Parie francais
Une histoire passionnante tournée dans les magnifiques sites de l'Italie

DES DEMAIN MARDI À 20 h. 30
LE MEILLEUR FILM D'ACTION DE L'ANNÉE

MARTINE CARROL et RAYMOND ROULEAU
pu vous ferez connaissance avec la vedette la plus capiteuse de l'écran

menez-uQus m oiioes
Un film d'amour et d'aventures d'un grand dynamisme

3»- JEUNES GENS EN-DESSOUS DE 18 ANS PAS ADMIS -»C

DU MARDI 20 au DIMANCHE 25 novembre

ne san i pas entièrement couvertes par l'assu-
rance, ce qui est le cas, sauf  crre ur, pour le
bétail .

Un blessé
Alors qu'il travaillait à la défen se du f eu ,

un pompier , M.  Prosper Héritier, a été victi-
me de son devoir. Il a regu , en pleine figure ,
une grosse tulle détachée d'un toit. Souf f ran t
d' une larg e plaie, il a dà ètre transporté à
l'hòpital. Nos vceux de prom.pt l'établissement
vont à ce sympath ique pomp ier.

» * *
Ce sinistre a cause les dégàts que l'on sait

maintenant. Il jette dans la rue des gens qui
ont tout perdu. Il serait bon que la Croix-Rou-
ge intervienile. Au moins momcntanément car
l'hiver approche.

Les pompiers ont droit à la reconnaissance
de tous les habitants. Gràce à leur célérité et
à leur dévóuement nous n'avons pas à cons-
tater main tenant l'wnéaniissemcnt certain de
toul le hanneau.

Les eauses réelles de cet incendie fon t  l' ob-
jet d' une enquète. Ce n 'est qu'un peu p lus
tard que nous connaUrons exaetement le mon-
tani des pertes subies qu 'on peut déjà évaluer
à plusieur dizaines de milliers de francs.

f.-g- g-

LE CANTON DU VALAIS DOIT PREVENIR
L'APPARITION DE LA FIÈVRE APHTEUSE

Ehi complément des instructions déjà don-
nées, nous informons les intéressés que les
mesures suivantes sont applicables dès le 17
novembre 19ii l sur tout le territoire du can-
ton :

1. Tous les marchés de porcs sont suppri-
més ;

2. L'achat de porcs ou d'autres espèces d'a-
nimaux dans les régions contaminées ou sus-
pectes est sévèrement interdit ;

3. Tous les porcs introduits dans le canton
seront soumis à une quarantaine de 20 jours
an domicile du destinataire. A l'expiration
de ce délai , ils ne pourront quitter le lieu de-
signò sans une visite et une autorisation é-
crite d'un vétérinaire officici ;

4. Les acheteurs ont l'obligation de remet-
tre immédiatement les certificats de sante aux
inspecteurs du bétail dès l'arrivée des ani-
maux dans le cercle.

Nous demandons mstamment a tous les
marchands de bétail et à tous les propriétai-
res d'éviter , jusqu'à lextinction des foyers,
les déplacements dans les loealités contami-
nées ou suspectes et de prendre des mesures
de précaution pour empècher l'introduction
du virus aphteux sur le territoire de notre
canton. Le vétérinaire cantonal

<3M3(D(S®[239B[i
Les deux derniers jours de session du

Grand Conseil

Vendredi, tandis que l'on s'apprètait à
voter l'ensemble du budget de 19(52, le Grand
Conseil était invite à complète!* d'abord celui
de 1951, en votant des crédits supplémentai-
res pour environ 700.000 francs.

Oc sureroit de dépenses se tempere d 'ail-
leurs par un supplément de recettes corres-
pondant à certains postes. Quelque 300.000
frs soni ainsi récupérés, ne laissanf qu 'une
.augmentation de 400.000 frs au déficit presu-
me de l'exercice.

Une partie de ces dépenses se justifie par
des nécessités imprévisibles au moment de l'é-
laboration du budget. Mais d ' autres ressortent
d 'une coni pression l'ictivo exercée à ce mo-
ment-là, sur des dépenses incompressibles. Ce
qui prouve qu 'il est plus facile d'équilibrer
un budget quo de le faire jouer avec la réa-
lité.

A perno ces eredito approuvés, le gouverne-
ment présente une nouvelle note à payer... de
200.000 frs. En vérité, on ne peut la protes-
ter, car il s'agit d'une augmentation de 4% du
traitement des magistrats, fonctionnaires et
membres du personnel de l'administration,
dont l'ajostcment n 'a plus été fait depuis
1947.

M. René <Jacquod et MÌNI. Antoine Favre
protestent seulement contre le fait que l'atig-
mentation n 'ait pas été proposée, avant déci-
sion, au Grand Conseil. Les deux députés
s 'aeeordent aussi à reconnaìtre que le gou-
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vernement a tort dc vouloir soustraire à l'aug-
mentation le.s allocations familiales. Le chef
des finances ayant répondu au premier point
que le Grand Conseil , auquel la Constitution
eonfic le soin de fixer les traitements , avait
admis un règlement qui délègue au gouverne-
ment le droit de procéder aux ajustemeiits, et
au second point , que les intéressés étaient
d'accord avec l'augmentation proposée par le
Conseil d'Etat , SI. Favre fait valoir quo le
traitement des serviteurs de l'Etat relève di1
la politique sociale , et que le gouvernenient
se doit de donnei' l'exemple de salaires équi-
tables. Le Conseil d 'Etat ne s'oppose plus et
la proposition Ja«quod-Favre est admise ta-
citement.

A la discussion generale du budget , on
modifie encore quelques postes que l'on avait
trop eoinprimés —¦ l'augmcntation qui cu ré-
suite n'est que de 4.000 frs., puis on passe à la
proposition de 31. Clovis Luyet , d ' accorder
une subvention de 2.500 frs au secrétariat de
l'U.P.V. La commission des finances renvoic
la proposition du Conseil d'Etat pour étudc
et rapport. M. Luyet a l'imprudencc de mel-
tre en doute la célérité du Conseil d'Etat. A-
lors M. Troillet, président du gouvernement
et chef du Département interesse , s'offre à
répondre tout de suite. C' est pour dire à M.
Luyet que le groupement interesse n 'a fait
aucune clematide et que gouvernenient et par-
lement ayant fait serment de l'aire respecter
les lois, ne pourraient aecorder une aide à un
mouvement qui prèche la grève de l'impòt. Au
vote, M. Luyet est seni à se prononcer en fa-
veur de sa proposition.

M. Max Berclaz a propose, avec beaucoup
plus de raison , un crédit pour eontribuer à
l'achat d'un poumon d'acier. La commission
proposant d'étudier la question avant de l'ins-
erire éventuellement à de prochains budgets,
M. Berclaz retire sa proposition pom- cotte an-
née.

Le budget voto , lo Conseil d'Etat  propose
au Grand Conseil d'appuyer ime action fede-
rale de blocage des quantités excédentaires
de vins blancs de la production 1951. L'opéra-
tion porterait sur 45 millions de litres envi-
ron, dont 20 à 25 millions pour le Valais. Le
Grand Conseil unanime se rallie avec enthou-
siasme à cette proposition . Certaines modali-
tés do l'action restant à fixer , nous aurons
à revenir sur ce sujet .

La fin de la séance de vendredi fut consa-

L'EXPOSITION

Charles WUHTRIGH
à la salle du Casino

se fermerà mardi 20 novembre à 22 heures

HARMONIE MUNICIPALE
L'Harmonie municipale a le plaisir d'annoncer

qu'elle a organise, pour le samedi 24 novembre, une
soirée familiare en l'honneur de la fète de Ste-Cé-
cile. Un souper-choueroute est prévu dès 20 h. à
l'hotel de la Gare. Les membres sympathisants y
sont cordialement invités. Les personnes qui dési-
rent participer au repas sont priées de s'inserire
jusqu 'à jeudi soir auprès du caissier : M. Jos. An-
dereggen. Prix : Fr. 6,50.

Le comité profite de l'occasion pour annoncer son
Loto annuel qui aura lieu le 8 décembre. Que cha-
cun réserve d'ores et déjà sa soirée.

RENVOI DE LA VOTATION FEDERALE
Par suite de la fièvre aphteuse qui sévit dans

plusieurs cantons, le Conseil federai a décide de
renvoyer à plus tard la votation federale du 2 dé-
cembre relative à la prorogation de l'arrèt federai
qui restreint l'ouverture et l'agrandissement d'hò-
tels. La validité de cet arrété expirant à la fin
de l'année, le Conseil federai proposera aux Cham-
bres — qui pourront se prononcer à ce sujet au
cours de leur prochaine session de décembre — de
la prolonger pour une durée de six mois au plus.



(rèe aux seconda débats sans contradiction sur
)j correction de la route du Simplon dont
jous avons déj à parlò , ain *si que d'autres
projets d'améliorations routières de moins
-rande divergine (St-Pierre de CI a ges à Cha-
niosori et Chalais à Vercorin, à l'Intérieur de
rt dernier villa ge).

Samedi , .séance dc clóture. Objets minours ,
guf le débat cu première lecture de quelques
modifica tions au . code de procedure pénale.
I_'n point conteste devra encore étre discutè
j vant les seconda débats. Nous devrons donc
en reparler.

Une route d'alpage dans le Val d'Illiez, un
tronQon de route d'accès au téléférique de
Jlnnd , dans le Haut-Valais , le classement de
trois routes communaies, retient un instant
l'attention fort distraile d'un Parlement bien
féduit. Il en est de mème de la pétition d'ha-
bitants de Nieder gamjK' l et Riedwcg qui veu-
lent constituer une commune séparée de
Bratcli. Lo Conseil d'Etat nominerà uno com-
j iisioii d 'eludo , puis fera rapport. Enfin ,
e'est la liste dos rocours en grfioe et la natu-
ralisation de quatre nouveaux citoyens.

Entre-temps on a dù proceder a deux élee-
tions. M. Edouard Devanthéry, président de
Chipp is est élu censeur suppléant de la Ban-
que cantonale en remplacement de M. Camillo
Pap illoud , decèdè. M. Alexis Gay-Crosier, pré-
sident de Trient est élu membre suppléant de
la Commission dc recours en matière fiscale ,
en remplacement de M. le député Henri Rau-
sis, président. d 'Orsières, dómissionnaire

S. M.

AUX FAMILLES RURALES DU VALAIS
ROMAND

Les • papillons verts ¦ sont presque aussi détes-
tés que ceux qui transmettent la maladie à nos
vignes ! Et pourtant, ils continuent — avec quelle
insistance ! — à pénétrer dans les foyers.

Si la J. A. C. F. (Jeunesse agricole catholique fé-
minine valaisanne) se résout à utiliser ce moyen
pour faire appel à votre générosité, c'est qu'elle y
est poussée par de graves difficultés financières.

Sans aucune ressource régulière, la J. A. C. F.
entretient, depuis 8 ans déjà , un secrétariat per-
manent.

La J. A. C. F. a été le seul organismo à s'in-
quiéter de la situation matérielle et morale des
centaines de jeunes Yalaisannes engagées dans les
fabri ques du Jura. Des démarches, des déplace-
ments, l'organisation de rencontres de formation
pour ces jeunes filles occasionnent des frais que
notre Mouvement¦ n'est jplus -à mème- de ¦ supporter.

La générosité dei familles valaisannes est juste-
ment appréciée par de multiples oeuvres étrangères.
Cette générosité ne sera pas moindre à l'égard d'un
Mouvement qui est tout entier au service de la
jeunesse de chez nous.

A tous ceux qui nous aideront à poursuivre no-
tre tàche, par un geste, si modeste soit-il, nous di-
sons notre profonde reconnaissance. (Cpte ch. post.
Ile 1634). J. A. C. F.

LA RÉUNION DE LA MURITHIENNE
Jeudi dernier , les membres de la Murithienne se

retrouvaient nombreux en leur locai habituel pour
inaugurer la saison d'hiver, et ou'ir une intéres-
sante conférence de M. l'abbé I. Mariétan , leur in-
lassable président depuis 25 ans. Un quart de siè-
cle, cela représente quelque chose !

Plus en verve que jamais, avec le mème enthou-
siasme qu'autrefois, mais avec la totalité des mille
découvertes faites au cours de ses randonnées pé-
destres, le dévoué président entretint son auditoire
de diverses particularités d'Ayent, que les Sédu-
nois connaissent quelque peu, mais souvent incom-
plètement. C'est dire que cette causerie fut pour
les uns et les autres un enrichissement et un sti-
mulant bien nécessaire en cette epoque de « tension
nerveuse », de surexcitation aussi selon les tem-
péraments...

Une sèrie de beaux clichés en couleurs vint com-

T H É ÀT R E  DE S I O N  Les Compagno™ des Aris de Sierre présentent la V I I  6 G R A N D E  R E V U E  V A L AI S A N N E

Jeudi 22, Vendredi 23, Samedi 24 |J% î  £ rf^ 
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et 12 tableaux d'André MARCEL
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Caisse dès 20 h. - Rideau à 20 h. 30 WMW^S  ̂ WMW | O WkW Il3«P B ¦ ¦ I l^l ll  9 
Mise 

en scène d'Albert VERLY
: —— Décors dc Jean THOOS, du Théàtre de Lausanne

Prix des places : Fr. 5.— , 4.50, 4.— , 3.— (droits compris). Location : Magasin Tronchet — Tél. 2 15 50. — On disposerà des billets réserves non retirés a la caisse avant 20 h. 15. Orchestre Loulou SCHMID, de Radio-Lausanne

UGON'fAVPE
SION — Rue de Conthey tél. 2 18 82

SIERRE - MARTIGNY - BRIGUE

On cherche

—
_ Jeune fille cherche placeun cnerciie sir™"" dt " pu"

vélo dc fil lette en bon état. 
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S'adr au bureau du Hg|J L 
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sous chiftre 4978. „, , . „ ... ., c.

S adresser à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 13619 S.latine mis AU IU JEUIIE FH.LEde 18 à

ménage
lutante
suite.

Faire
«fé de

20 ans pour aider au
et servir au café. Dé-
acceptée. Entrée de Fiat 1100, 6 HP., très soignée,

excellent état , à vendre par
particulier. Bas prix.

S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 4977.

Faire offre avec photo au
ifé de la gare à Perroy près
olle. Tél. 7 5645.

dans jeune ménage avec un
bébé, à Genève (famille ca-
tholique) .

S'adresser à Sion à Mme
Due. Place du Midi. Télépho-
ne 227 03.

1?1> Radiosservice — Tél. 2 28 88 ___ \\__^
S.M. UCHSLIN - Avenue de la Gare W

àf

* 39.90

Hotel de la "Paix - Sion
Dimanche 25 novembre à 20 h. 30

Conférence de Madame
ISABELLE DEBRAN

Journaliste et conféreneière bien connue
sur

Au Magasin
O. PERRIER.WUEST, SION

OEMONSTBATION
des machines à coudre

P h o e n i x
mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23 nov.

wlturitaU<Mt à tùud
On peut apporter des raccommodages

ou autres petits travaux

6 CONDUCTEURS DE MUIR*HILL
6 MINEURS SPÉCIALISÈS SUR JUMBO
3 FORGERONS MÉCANICIENS CONNAIS

SANT MOTEURS DIESEL
10 MACONS
30 MANOEUVRES DE GALERIES
3 MARINEURS
Adresser offres écrites indiquant activité ante*

rieure à l'entreprise R. Bellorini Fils, Ch. de Bellevue
27, Lausanne.

A louer i A vendre une paire de

MIENEIR S KIS
de 3 et 4 pièces , tout confort , ncufs > (P our 14 à 20 ans)" Fi "

dans immeuble moderne. xation Kandahar Pilote, arètes.
_ , , , , t , S'adr. au bureau du Journal
S adr. au bureau du Journal , ... ..__

, ... sous chiffre 4979.
sous chiffre 4981.

On prendrait en hivernage
une bonnevàcf i e mmmm

m^  ̂ h vomirò bo.iu chalet dc 6 Die-•̂  ̂ à vendre beau chalet de 6 piè-
laitière avec génisson. ces meublé. Prix Fr. 37 000.— .

S'adresser chez Oscar Cou- Écrire au bureau du jour nal
dray de Maurice, Vétroz. : sous chiffre 4982.

pléter harmonieusement l'exposé présidentiel , et nul
ne se fit tirer l'oreille pour suivre leur guide par
monts et par vaux. Après" avoir rendu hommage
a la terre d'Ayent et relevé l'essentiel de la coutu-
me ancestrale de la distribution du pain, du vin
et du fromage qui se déroule le dimanche de Pen-
tecòte au milieu de toute la population, les admi-
rateurs des belles ceuvres de la Création firent leur
ronde pedestre à Oberwald, Evolène, dans le vallon
de la Sionne, dans les environs de St-Léonard , et
se laissèrent gagner par le sourire printanier des
anémones fràichement écloses...

Ce fut une soirée charmante et familière, et M.
Mariétan a droit à toute la gratitude des membres
de la Murithienne qu'il gite avec tant de généro-
sité et de simplicité. Avant de clore ce bref comp-
te rendu, le soùssigné adresse un pressant appel
aux amis de la belle nature et les invite à venir
renforcer cette belle Murithienne qui ceuvre intel-
ligemment pour la défense du patrimoine valaisan.

EXPOSITION WOTHRICH
D'expositaon du bon peintre"wiitlirìeli èst

encore ouverte au Casino, pendant deux jòiirs.
Elle reste aeeessiblé -au- public jusqu'à 22
heures. Profitez-en ! '¦¦ " -"-•» ': ¦ - . "

UNE AUTO COINCÉE CONTRE UN MUR
PAR UN CAMION

M. Hermann Nigg, qui éircUlait avec sa
voiture à Corbassière, a été happé et coineé
contre un mur par un cani ohi de la maison
Dionisotti , de Monthey; lequel venait de de-
passer un char. La remorque dn camion a
atteint violemment la voiture de M. Nigg, qui
a snbi des dégàts matériels pour un montant
évalué à 2.500 frs. M. Nigg n 'a pas été blessé.

La gendarmerie a ouvert une enquète.

ASSEMBLÉE DU SKI-CLUB
Vendredi soir, le S. C. S. tenait ses assises

annuelles à l'hotel de la Pianta , sous la prési-
dence de M. A. Boriai

Les charges de fonction rapportent sur l'ac-

LE JAPON D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
illustrée de projections en couleurs

(clichés peints par des artistes j aponais)
Prix d'entrée : 1 fr. 50 à toutes les places

On cherche pour travaux souterrains. en monta»
et pour débuter en décembre et janvier le persona
suivant :

tivité des différentes eommissions. C'est ainsi
que l'on apprend avec plaisir la reussite par-
faite du cours de ski aux Mayens de Sion, le
succès incontesté du Derby de Thyon, auquel
plusieurs grands champions participèrent.
L'O. J. du S. C. S., qui rasseniblait 43 mem-
bres en 1949, en compie actuellement 117.
La lecture. des comptes, tenus avee compéten-
ce par M. Oscar Bétrisey. reflète le parfait
état finaneier de la société.

Le comité, arrivò à l'échéanee de son man-
dai, met celui-ci à la disposition de l'assem-
blée. C'est à l'unanimité qu'il est réélu. Il se
compose de MM. A. Borlat, M. Coudray, Mlle.
M.-J. Gaillard, MM. 0. Bétrisey, B. Boll , J.
Pralong, M. Morand, M, Lorenz et M. Redi-
ger,. . 

^ . . -., - • '. ..".'.' !
ALLONS A LA REVUE !

Spectacle gai par exeellence, la 7e Revue valai-
sanne des Compagnons des Aris : « Des Diables
rient ! > , d'André Marcel et Albert Verly, vous fera
passer quelques instants òù vous pourrez donner
libre cours à votre bonne humeur.

Trois diables pleins d'entrain menent le bai et
vous présentent les sketches, les uns plus dròles
que les autres. Citons-les : Chacun pour soi — Sé-
ance tenante — Amour, destin & Cie — Sierre,
ville ouverte — Rien n'a change — Circule... à
Sion — Plein, la vue — On s'aime à Tous-Vents
— Chez l'habitant — Aux engagements intimes —
Une mesure pour rien — Hymne au Cervin , qui
sera l'apothéose et le grand final.

Disons encore que les décors ont été brossés pai-
Jean Thoos, du Théàtre municipal de Lausanne,
avec le talent qu'on lui connait. Les arrangements
musicaux sont de Loulou Schmid qui dirigerà éga-
lement son orchestre (celui de la Chaine du Bon-
heur) compose entre autres des solistes Luini et
Chaillet. La mise en scène est assumée par Albert
Verly.

Rappelons que la location est ouverte, : Magasin
Tronchet, tél. 215 50. Réservez vos places à temps,
elles s'enlèvent rapidement.

Allez à la Revue ! Elle se donnera au Théàtre de
Sion jeudi 22, vendredi 23, samedi 24 et dimanche
25 crt. Caisse à 20 h. Rideau à 20 h. 30.

INITIALES ET MOlTFS APPLIQUÉS AU FER À REPASSER

et vos initiales et dessins sont marques à vie
Garantis lavables.

7̂ - L̂^

Tel. 229 51 S I O N  S.A

ALOUEK MACONS
2 jolies caves et un petit locai FERRAILLEURS CHARPENTIERS
au centre de la ville. A la mS-
me adresse : à vendre d'occa- sont demandés de suite pour travaux en montagne; travail as-
sion une poussette et un pare suré pour l'hiver (ouvriers suisses) .
d'enfants. paire 0ff res en indiquant reférences sous chiffre PC 61297 L

S'adr . case postale , Sion , à PubiicitaS i Lausanne.
No 52149. i 

" " A louer pour le ler avril I On demande

aiarieii! JEUNE FILLE
dans villa , 3 pièces , cuisine ,
hall , bain.

S'adr. au bureau du Journal
par écrit sous chiffre 4980.

sachant faire la cuisine et tenir
un ménage.

S'adresser Boulangerie Ri-
chard, rue du Rhòne, Sion.

fourneau
électrique

4 plaques avec four et chauf
fe-plat latéral. En pnrfait état
Prix Fr. 300.— .

S'adresser à Publicitas, Sion
sous chiffre P 13621 S.

LE JAPON, VU PAR ISABELLE DEBRAN
Grande voyageuse, éprise des choses de 1 Ex-

trème-Orient, ayant pénétré au coeur du Japon,
Mme Isabelle Debran a publié de nombreux ar-
ticles sur le pays des Fujiwara où s'est opérée une
des plus extraordinaires transformations, depuis le
règne de l'empereur-dieu.

Elle conte, avec un art consommé, ce qu'elle a
vu pendant les séjours répétés qu'elle fit au Japon
à travers les iles septentrionales.

Les conférences de Mme Isabelle Debran, jour-
naliste et écrivain ont obtenu un succès conside-
ratale dans le monde. Elles sont accompagnées de
merveilleuses projections en couleurs, dont les cli-
chés ont été peints par d'habiles artistes japonais,
ciseleurs adroits, reproduisant des sujets naifs, ti-
rés de la mythològie souvent avec une finesse en-
viée des orfèvres européens.

« Le Japon d'hier et d'aujourdTiui > , tei est le
titre de cette conférence instructive, passionnante,
qui vous permettra de faire une -délicieuse escapa-
de dans un monde presque irréel, séduisant, d'où
Mme Debran a rapporté des souvenirs fantastiques
et des images prodigieuses.

Dimanche 25 crt , à 20 h. 30, à l'hotel de la Paix.

Dans nos sociétés...
Chorale Sédunoise. — Ce soir lundi , répétition

generale.
Ski-Club, Sion. — Les membres du S.-C. S. sont

invités à venir fraterniser tous les vendredis soir
à 20 h. 30 au' stamm, Hotel du Midi.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 22 no-
vembre , répétition generale à 20 h. 30. Dimanche
25 novembre : Fète de Ste Catherine et Ste Cécile.
Le Chceur chante à 10 h. (messe de Notre-Dame
de la Confiance) . A 18 h. Bénédiction.

Association sténographique Aimé Paris, section
de Sion. — Les cours d'entraìnement pour toutes
les vitesses reprendront Mardi le 20 crt. à 18 h. 15
à l'Ecole moyenne, bàtiment ile l'Ecole des filles
à Sion. Toutes les personnes intéressées sont cor-
dialement invitées à y prendre part.
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ESCRDVIE
Belle victoire de Zappelli à Paris

Trois Suisses étaient engagés à Paris pour y dis-
puter le challenge Monal en compagnie de trois
Frangais, un Belge et un Italien.

Le Lausannois O. Zappelli a remporté une bril-
lante première place devant le Frangais Mouyal et
s'ad juge le challenge. Beau succès du représentant
lausannois.

BOXE
Vie Towel garde son titre mondial

Samedi soir à Johannesbourg, devant 35 000 spec-
tateurs, le champion du monde de la catégorie poids
coq Vie Towel a défendu victorieusement son titre
de champion du monde en triomphant en quinze
rounds aux points du redoutable Espagnol Luis
Romero.

Vie Towel, qui beneficiali d'une allonge supé-
rieure, a pu marquer des points et prendre un très
léger avantage. Toutefois jusqu'à la 14e reprise,
Towel et Luis Romero se tenaient de très près
lorsque Towel est parvenu à expédier pour huit se-
condes l'Espagnol au tapis. C'est ce coup qui a
permis à Towel de remporter de facon indiscuta-
ble la victoire. Beau combat au demeurant des
deux hommes qui ont termine le match très ap-
plaudis.

FOOTBALL
Le Championnat suisse

Ligue nationale A. — Lugano-Zurich 2-3; Locar-
no-Grasshoppers 3-3 ; Bàle-Young Boys 3-0; Bien-
ne-Chiasso 1-2; Lausanne-Servette 0-2; Berne-
Chaux-de-Fonds 1-2; Young Fellows-Bellinzone
5-0.

Ligue national B. — U.G.S.-Malley 1-0; Canto-
nal-Winterthour 4-0; St-Gall-Nordstern 0-1; Etoi-
le-Schaffhouse 1-2 ; Lucerne-Fribourg 2-1 ; Mendri-
sio-Zoug 3-4; Aarau-Granges 3-2.

Le Sport-Toto
Un nouveau record a été établi : 153.570 fr. 50

par rang, plus le prix de consolation de 8000 fr.
Voici la ligne des tips justes pour le concours No
12.

1 2 2 2 x 2 1 1 2 2 2  1.

En Valais
Deuxième ligue : St-Maurice-Viège 2-2; Chippis-

Saxon 2-1 ; Monthey-Sierre II , 6-0; Vevey li-Sion ,
0-2 ; Villeneuve-St-Léonard , 1-4.

Troisième ligue : Sion II-Sierre III , 2-2 ; Salque-
nen-Chàtelard, 2-1; Chalais-Gròne, 0-3; Chamo-
son-Ardon , 5-0; Muraz-Martigny II , 2-0; Martigny
III-Leytron , 1-3; Vernayaz-Monthey II , 3-3.

Quatrième ligue : Viège-Rhóne 2-1 ; Chippis II-
Rhòne II 0-3; Montana-Brigue II , 2-0 ; Riddes II-
Saint-Léonard II , 0-2 ; Riddes I-Conthey, 9-1; Lens-
Ardon II , 2-1; Saxon II-Evionnaz , 0-5; Collombey-
Dorénaz , 2-0 ; St-Maurice II-Muraz II , 2-0 ; Vou-
vry II-St-Gingolph , 2-3.

juniors A :  lère sèrie : Sion-St-Maurice , 18-1;
Sierre II-Martigny II , 0-1 ; Martigny I-Sierre I, 1-1.
— 2me sèrie : Brigue-Chpipis, 1-3; Viège-Gróne,
2-1; Chalais-Riddes, 9-2; Vétroz-Chàteauneuf , 1-2 ;
St-Léonard-Chamoson 1-2 ; Leytron-Fully 4-4 ; Ver-
nayaz-Saxon, 7-0.

Velvey II - Sion I 0-2 (0-1)
Sion presenta la formation suivante lorsque M.

Mouche de Genève siffla le début des opérations :
Panchard , Héritier , Humbert , Porro ; Théoduloz I ,
Génévaz; Théoduloz II , Métrailler , Mathez , Bar-
beris , Rossetti .

Buts : Théoduloz II (19me min.) et Mathez 51me
minute. Spectateurs : 15 (!) au début , 1500 à la
fin de la rencontre.

Le résultat ide 2-0 peut paraìtre surprenant , ce-
pendant il ne l'est pas pour celui qui a suivi la
rencontre , et le score traduit assez bien la physio-
nomie de la partie , bien que Sion ait domine assez
nettement son adversaire. Malheureusement nos
hommes n 'étaient pas dans un bon jour et jamais
ils ne nous présentèrent des phases de jeu capti-
vantes. Surtout , ne croyez pas que nous allons ac-
cabler notre équipe; les dimanches ne se ressem-
blent pas , et on ne peut pas ètre cn grande forme
toute la saison. N'oublions pas non plus que le
petit jeu amène fatalement le petit jeu. Face à un
adversaire jouant la défense à outrance , et qui a-
vait align é toutes se réserves pour battre les gens
de la capitale , le F.-C. Sion ne pouvait s'imposer.
comme il l'a fait ces derniers dimanches. L'essen-
tiel était que nos hommes gagnent. Ils ont rem-
porté la victoire , ne soyons donc pas trop exigeants
et oublions rapidement ce match qui ne nous a
guère procure que quelques belles phases de jeu.

Vevey au début du match se montre menacant
et Panchard se voit dans l'obligation de concéder
deux corners qui n 'aboutissent pas , quel ques mi-
nutes plus tard , cc méme Panchard doit s'employer
à fond pour rctenir un violent tir des Veveysans.
Les Sédunois attaquent à leur tour et à la 9me
minute Théoduloz II voit un de ses shoot s'écra-
ser sur la latte, il sera plus heureux 10 minutes plus
tard lorsqu 'il battra sans rémission Zysset à la
suite d'un beau travail préparatoire de son frère.
Le reste de la mi-temps est décousu et nos hom-
mes ne peuvent s'imposer comme ils le désire-
raient. Il semble tous fatigués et n'ont visiblement
aucun plaisir à jouer. Seul Humbert et Panchard
ressortent de cette grisaille gràce à quelques belles
interventions. En 2me •mi-temps nos hommes sem-
blent se reprendre , bien lance par ses camarades
Mathez se joue de la défense vaudoise et inscrit
à sa facon un magnifique 2me but. Quelques ins-
tants plus tard Sion manque une occasion unique
d'augmenter le score. La partie se continuerà mo-
notone et ennuyante au possible , car d'une part
les Valaisans semblent se contenter du résultat
acquis et d'autre part Vevey II n'aspire somme
toute qu 'à limiter les dégàts , ce dont il réussit fort
bien gràce à la nonchalance et l'imprécision de
notre équipe. Encore une fois , ne jetons pas la
pietre à nos hommes , ces trois derniers dimanches
ils ont réussi des performances exceptionnelles , et
si hier tout n 'a nas marche rond , ce n'est pas tout
de leur faute. On ne peut pas ètre toujours en
grande forme et cela, nos lecteurs le compren-
doni fort bien , c'est du moins ce que nous espé-
rons. P. A.

\ AUTOMOBILISME
0> FOOTBALL
>' GYMNASTIQUE

A Sion
Sion II - Sierre III 2-2. Les juniors de Sion ont

battu St-Maurice par le score effarant et incroya-
ble de 18-1. Bravo les juniors 1

Un match de football qui fini i en. pugilat...
(Salquenen-Chàteauneuf 2-1)

Salquenen recevait Chàteauneuf pour le cham-
pionnat de 3me ligue. Joué sous des rafales de
vent , le match se déroula normalement et fut ga-
gné par les locaux, plus opportunistes, par un
score de 2 à I. Rien non plus ne peut ètre reproché
à l'arbitre , M. Grosclaude, de Sierre, qui eut les
équipes bien eh mains, et dont aucune décision iie
fut contestée. Mais où les choses se gàtèrent , c'est
qu'en rentrant au vestiaire pour se changer , les
joueurs de Chàteauneuf furent assaillis par des
énergumènes, pour , soi-disant, en punir un d'avoir
bousculé un enfant sur la ligne de touch é, au
cours du match. Et ce fut la bagarre generale où
maints horions se distribuèrent et où le sang gicla.
Que voilà de la belle propagande pour le foot-
ball ! Si après des incidents pareils les dirigeants
de l'A.C.V.P. ne savent pas tirer les conclusions
et prendre les mesures qui s'imposent ce serait à
désespérer de leur bon sens. En tout cas , qu 'ils
n 'attendent pas un malheur pour le faire , car ils
en supporteraient toute la responsabilité morale.

G.M.
Résultats du 3me tournoi de football

(équipes hors-championnats)
Ce tournoi s'est déroule le dimanche 11 novem-

bre, sur le terrain des sports de l'Ancien stand ,
obligeamment mis à la disposition des groupes in-
téressés par la Municipalité de Sion.

Malheureusement cette compétition fut quelque
peu compromise par le terrain détrempé par la
pluie de la velile. Malgré cet handicap les joueurs
firent preuve de bornie volente et de discipline.

A 13 h. 15 le premier match mit aux prises les
équipes de l'Etat-PTT. II convieni de relever que
le groupe Etat était prive de trois de ses meilleurs
membres , remplacés a la dernière minute. L'equipe
des PTT, en revanche, dans la form e des grands
jours , n 'eut pas de peine à obtenir la victoire. Ré-
sultat : 2 à 0.

Ajoutons — à titre de consolation — que du-
rant cette saison , le football-club Etat a battu à
trois reprises l'equipe fanion d'Air-Boys , et n'a
enregistré qu 'un match nul contre celle-ci. La dé-
faite de novembre n'est donc due qu 'à un concours
de circonstances passagères et espérons que l'avenir
se montre sous de meilleurs auspices pour les pre-
miers cités.

A 16 déjà , eut lieu la finale du tournoi entre
Air-Boys et Salins. Les résultats définitifs sont les
suivants : 1) Air-Boys - Salins, ex-aequo ; 3) PTT ;
4) Grimisuat ; 5) Etat.

Un bravo particulier à l'equipe de Grimisuat ,
que nous avons vu évoluer avec plaisir , menant
un jeu souple et discip line. Elle n 'a perdu que de
1 à 0 face à Salins.

Tous les matches furent intéressants , tant par
l'esprit de camaraderie qui n'a jamais cesse de ré-
gner entre les équipes en compétition. Aucun inci-
dent à signaler.

Après le tournoi , officiels , comités et joueurs se
retrouvèrent au carnotzet de l'Hotel de la Gare
pour trinquer le verre de l'amitié et procéder à la
reinise de la coupé et du ballon.

MM. Zwissig, représentant de la Municipalité de
Sion , et Leon Zingg au nom du groupement échan-
gèrent des paroles cordiales , après quoi M. W.
Jost , vice-président , remit à l'equipe d'Air-Boys
(après tirage au sort avec sa rivale de Salins) la
coupé offerte par le groupement tandis que le bal-
lon , prix de bonne tenue , don de la Maison
Wuthrich sellerie à Sion , échut aux Salinsards.

Cette belle journée , vécue dans un bel esprit de
sportivité , ne manquera pas de resserrer les liens
qui unissent tous les joueurs de ces équipes. Nous
ne 'pouvons que les eneourager à . continuer dans
cette voie , pour le plus grand bien de ses membres.
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Dormez malgré
votre rhume...

Vous toussez , vous éternuez... et vous cherchez
en vain le sommeil réparateur. Ne négligez pas
cc maudit rhume. Soignez-vous rapidement avec
le SIROP DES VOSGES CAZÈ qui apaise la
toux , degagé les voies respiratoires. Gràce au SI-
ROP DES VOSGES, vous retrouverez une respi-
ration facile. Le sommeil et le repos vous sereni
rendus.

De trois à quatre cuillerées à soupe par jour
à prendre de préférence dans une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries.

GYMNASTIQUE
Assemblée de l'Association valaisanne

des gymnastes à l'artistique
L'Association valaisanne des gymnastes à l'artis-

tique a tenu dimanche le 18 novembre son assem-
blée generale annuelle à Sion à l'hotel du Midi.
L'assemblée, présidée par M. Louis Borella , de
Sion , avait été précédée le matin , de 8 h. à 11 h. 30,
d'un cours de perfectionnement à la Halle de gym-
nastique de l'Ecole des garcons , dirige par trois
couronnés cantonaux MM. Landry, Guinchard et
Due. Après avoir liquide les différents rapports
statutaires et établi son programme pour 1952
(Journée cantonale , Championnat valaisan , matchs
intercantonaux , cours) , l'assemblée s'est donne un
nouveau comité prèside par le compétent gymnas-
te , ancien membre des autorités cantonales de gym-
nastique , Emile Clausen , de Brigue, pour la partie
administrative et Jules Landry, comme chef tech-
nique.

Nul doute que cette association , en très fort pro-
grès ces dernières années, sous cette nouvelle fe-
rule , fasse un bond en avant en 1952. C'est ce que
nous lui souhaitons de tout cceur. M. D.

Assemblée des maitres de gymnastique
L'Association valaisanne des maitres de gymnas-

tique a tenu ses assises à Sierre , sous la présiden-
ce de M. Paul Pignat , instituteur , de Vouvry.

Pendant la partie technique de la matinée , dé-
roulée à la halle de gymnastique dc Sierre , M.
Curdy, inspecteur cantonal de gymnastique à Sier-
re et Mme Spani professeur de gymnastique à
l'Ecole normale dirigèrent deux lecons suivies avec
le plus vif intérèt par quarante participants. La
sous-section de Gróne , entraìnée par M. Elie Bo-
vier professeur à Martigny remporta le tournoi de
basketball.¦ Au début de la partie administrative , M. Cyrille
Pitteloud , conseiller d'Etat , dans une vibrante al-
locution témoigna l'appui du gouvernement pour
le développement general des sports en Valais et
de la gymnastique scolaire en particulier.

Précisons pour terminer que l'association des
maitres de gymnastique compte environ 200 mem-
bres , professeurs spécialisés porteurs du brevet fe-
derai de maitre de gymnastique et instituteurs en-
seignant la gymnastique dans leurs classes. Elle
est dirigée par un comité de 9 membres dont voici
les principales charges !

Président : Paul Pignat , inst., Vouvry. Vice-pré
sident : Joseph Vuignier , inst., St-Maurice. Cais
sier : Elie Bovier , professeur , Martigny. Secrétaire
Louis Monnet , Professeur , Monthey.

Mt. Ls.

sports
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S* \ rnnnrrir ¦ CE SOIR A 20 h. 30 AU CINEMA LUXA ^A «CORDELLE» m̂—J——————i—
PROLONGATION DU FILM A GRAND SUCCÈS

LES AMANTS DE CAPRI
avec JOAN FONTAINE • JOSEPH COTTEN Parie francais

d* ì lLm&G ^a P^us beHe "les montures
\1S-JÌ S^£^__P ^e luneftes - Ce n 'est pas¦ "̂  ̂ une monture, c'est un bijou.

Une histoire passionnante tournée dans les magnifiques sites de l'Italiegisia
HÉRÉMENCE — Blessé par un bloc de rocher

. M. Constant Bornet, né en 1932, qui se
trouvait sur un chantier, a recu un bloe de
rocher: sur la tète. . :."; :•.. : ¦ ¦ .

Lt # dù ètre hospitalisé, souffrant d'une
fraeture des vertèbres- et de lésìons. ;

SALINS — Une nomination ': v -
C 'est avec. plaisir que . nous . apprenons la

recente nomination de M. Ernest Grosset, au
poste de voyer du ome Arrondissement, de re-
sidence à Monthey;. , - -. .; - ; -s r-  - ; .. _ -:

Après. de brillantes études au Teehnieum de
Fribourg, et un stage pratique .au Service des
Ponts et Chaussées du Département des Tra-
vaux "publics, M. Grosset était bien prépare
pour remplir cette delicate autant qu 'impor-
tante fonction publique.

Nous souhaitons à l'heureux élu une fruc-
tueuse carrière dans sa nouvelle activité et le
eomplimentons sincèrement.

eros sinistre à Granois
Le vent dangereux

Un veni violent a- sou f f l é  dans le centre
pendant to ute la n uit. Il devait provoque r
un importan t sinisbre à Granois-Savièse et je-
ter l'émoi parmi la- population. Il mcnaqait de
détruirc le hameau.

Une nuit effroyable
Soufflant d'est à ouest, le vent a probable-

ment empatie des braises soriani d'une clie-
minée ot c'est ainsi que l'incendio a debutò en
se développant dans une grange-écurie, vers
trois heures du. matin.

Les pompiers furent immédiatement alertés
et ceuvrèrent sous la direction du capitain e
Benoit Luyet. D'un- coté, ils devaient circons-
crire le sinistre éclos au milieu d'un pàté de
maisons, et alentour, protéger los immeubles,
surtout pour le cas où le veni venait à chan-
ger de direction. On craignait cette alterna-
tive qui aurait eu des conséquenees drannati-
quésf . Chacun sentait lo danger ot tout lo
mondo se f trouvait prèt à mettre ses effets en
sécurité.

La lutte contre le fon ,  a- été dure. Les pom-
piers ont eu à faim. Heureusement qu 'ils dis-
posatene d'une pompe à moteur.

Les habitants d'une maison cour aleni a-fec
leurs vètements et cherchaient un refuge chez
des voisins tandis que des porcs, deux vaches
et un mulet étaient carbonisés.

Ce matin, le feu continuai! ses ravages
A 8 h. 30, une épaisse fumèe s'étalait au-

dessus des maisons. Les chemins, à Granois,
étaient détrempés par l'eau. Des tas de fer-
raille encombraient les alentours du pàté si-
nistre et des amas de p lanch.es calcinées bor-
daient la chaussée boueuse.

Des flammes s 'élevaient encore de la- maison
occupée par les quatre ménages doni Vve
Rosalie Héritier, Charles Marguelisch et Vve
Hélène Clausen, Elie Héritier et Ida Luyet.

La maison, devait s 'écrouler un peu plus
tard, dans la- matinée.

Des tas de fourrage achèveni de se consum-
mer un peu partout sous la surveillance de
quelques pompiers. Heureusement le veni est
tombe. La pluie àrrose doucement ce coin cloni
l'aspect est désolant.

Cinq granges soni anéanties.

Avec les sinistrés
No us pénétrons chez M.  René Héritier, qui

a recueilli des sinistrés. Soni là quelques fem-
mes éproiévées, mais pleines de courage, qui
trient des e f f e t s  eniassés pélo-mèle, seuls bien
sauvés des flammes. Tout lé mobilie r a été dé-
truit. On ne sait pas encore si ces malheureux
vont bénéficic r de l' assurance. Leur situation
apparait dans la vérité d'un drame qui 's'est
rapidement joué et dont ces femmes valeureu-
ses n'ont pas encore eu le temps d' en prendre
conscience. • _ . X • . ' . . . :..-• . .

— C?est-y Dieu possibile qu£ ca a tonf i
brulé !

Les dégàts
Récapitulons les dégàt s : 1 bàtiment de-

triti!, appa rte nant à Vvé Rosalie Héritie r,
Vve Hélène Clausen et Charles Marguelisch ,
Elie Héritier et Ida- Luyet ; 2 autres bati-
ments, en partie brùlés , appartenant à Joseph
Courtin e, Joseph Clausen et Basile Héritier :
5 granges- écuric avec le fourrage et le, maté-
riel arat oire, propriété de M M .  Misaèl Héri-
tier, Désiré Héritier, Victorien Reynard , Re-
né Héritier , Vve Rose iférilie r, Hermann Jac-
quier , Joseph Clausen et Joseph Courtin e ; 10
chèvrcs , 3 porcs, 2 vaches et 1 mulet ont p éri.
Ils appartenaient à ces proprié taires.

Les portés sont appréciab les, surtout si elles

B - "-'- •¦'¦'X- :'WKm̂ '-y ¦ xV-Kw X'- i

Vous avez rnal au foie, des
digestions (entes, difficiles,
prenez chaque soir
un Grain de Vais gg§fe|
laxatif et dépuratif. Ĵ|IB§/
O.l.C.M. 1499* ĝp'

DÈS DEMAIN MARDI À 20 h. 30
LE MEILLEUR FILM D'ACTION DE L'ANNÉE

ou vous ferez connaissance avec la vedette la plus capiteuse de l'écran
MARTINE CARROL et RAYMOND ROULEAU

memz-veis oe§ oionaes
Un film d'amour et d'aventures d'un grand dynamisme

U*-- JEUNES GENS EN-DESSOUS DE 18 ANS PAS ADMIS -»C

DU MARDI 20 au DIMANCHE 25 novembre

ne son t pas entièrement couvertes par l assù-
rance, ce qui est le cas, sauf crreur, pou r le
bétail .

Un blessé
Alors qu 'il travaillait à la défens e  du feu ,

un pompier , M.  Prosper Héritier, a été victi-
me de son devoir. Il a regu , en plein e figure ,
une grosse tuilo dctachóe d' un toit. Sou f f ran t
d' une large, plaie, il a dù étre, transporté à
l'hòpital. Nos vceux de prompi rétablissemeni
vont à ce sympathique pomp ier.

* * e

Ce sinistre a cause les dégàts quo l' on sait
maintenant. Il jette dans la rue des gens qui
ont tout perdu. Il serait bon que la- Croix-Rou-
ge intervienne. Au moin s momcnianément car
l'hiver approche.

Les pompie rs ont droit à la reconnaissance
de tous les liabitants. Gràce à leur célérité et
à leur dévóuement nous n'avons pas à cons-
tate) ' maintenant l'amantissement certain de
tout le hameau.

Les eauses réelles de cet incendi e fon t  l ob-
jet d'une enquète. Ce n 'est qu 'un peu plus
tard que nous connantrons exaetement le mon-
tant des pertes subies qu'on peut déjà évoluer
à plusieur dizaines de milliers de francs.

f.-g. g-
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LE CANTON DU VALAIS DOIT PREVENIR
L'APPARITION DE LA FIÈVRE APHTEUSE
Eh complément des instructions déjà don-

nées, nous informons les intéressés que les
mesures suivantes sont applicables dès le 17
novembre 1951 sur tout le territoire du can-
ton :

1. Tous les marchés de porcs sont suppri-
més ;

2. L'achat de porcs ou d'autres espèces d'a-
nimaux dans les régions contaminées ou sus-
pectes est sévèremeut interdit ;

3. Tous les porcs introduits dans le canton
seront soumis à une quarantaine de 20 jours
au domicile du destinataire. A l'expiration
de ce dél ai , ils ne pourront quitter le lieu dé-
signé sans une visite et une antorisation é-
erite d' un vétérinaire officiel ;

4. Les acheteurs ont l'obligation de remet-
tre immédiatement les certificats de sante aux
inspecteurs dn bétail dès l'arrivée des ani-
maux dans le cerele.

Nous demandons instamment à tous les
marchands de bétail et à tous les propriétai-
res d'éviter , jusqu'à l'extinction. des foyers,
les déplucements dans les localités contami-
nées ou suspectes et de prendre des mesures
de précaution pour empècher l'introduction
du virus aphteux sur le territoire de notre
canton. Le vétérinaire cantonal

<30&iaiD(s®i33am
Les deux derniers jours de session du

Grand Conseil
Vendredi, *and5s que l'on s.'appiètait à

voter l'ensemble du budget de 1952, le Grand
Conseil était invite à compléter d' abord celui
de 1951, en votant des crédits supplémentai-
res pour environ 700.000 francs..

Ce surcrolt de dépenses se tempere d ' ail-
leurs par un supplément de recettes corres-
pondant n certains postes. Quelque 300.000
frs soni ainsi récupérés, ne làis'sant qu 'une
augmentation de 400.000 frs an déficit presu-
me dc ]'exereice.

Une partie de ces dépenses se justifie par
des néeessités imprévisibles au moment de l'é-
laboration du budget. Mais d'autres ressortent
d' une eompre.ssion fietive exercée à oc ìno-
ment-là, sur des dépenses incomprcssibles. Ce
qui prouvé qu 'il est plus facile d 'équilibrer
un budget que dc le faire jouer avec la réa-
lité.

A peine ces eredita approuvés , le gouverne-
ment présente une nouvelle note à payer... de
200.000 frs. En vérité , on ne peut la protes-
ter, car il s'agit d'une augmentation de 4% du
traitement des magistrats, foiictiomiaires et
membres du personnel de l'administration ,
dont rajustement n 'a plus été fait depuis
1947.

Al. René Jacquod et MM. Antoine Favre
protestent seulement contre le fait que l'atig-
mentation n 'ait pas été proposée, avant déci-
sion, au Graud Conseil. Les deux députés
s'accordent aussi à reconnaìtre que le gou-
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vernement a tori de vouloir sousl rairc à l'aug-
mentation les allocations familiales. Le chef
des finances ayant répondu au premier point
que le Grand Conseil , auquel la Constitution
confic le soin de fixer les traitements , avait
admis un règlement qui délègue au gouverne-
ment le droit de procéder aux ajustements, et
au second point , que les intéressés étaient
d'accorci avec l'augmentation proposée par le
Conseil d 'Etat , M. Favre fait valoir que le
traitement des serviteurs de l 'Etat relève dc
la politique sociale , et que le gouvernement
se doit de donnei* l'exemple de salaires équi-
tables. Le Conseil d'Etat ne s'oppose plus et
la proposition Jaequod-Favre est aclmise ta-
citement.

A la discussion generale du budget , on
modifie encore quelques postes que l'on avait
trop comprimés —¦ ra.ugmciitation qui en ré-
suite n 'est que de 4.000 frs., puis on passe à la
proposition de M. Clovis Luyet, d' accorder
une subvention de 2.500 frs au secrétariat de
l'U.P.V. La commission des finances renvoie
la proposition du Conseil d'Etat pour étutle
et rapport. M. Luyet a Pimprudence de met-
tre en doute la célérité du Conseil d'Etat. A-
lors M. Troillet, président du gouvernenient
et chef du Département interesse , s 'offre à
répondre tout de suite. C' est pour dire à M.
Luyet que le groupement interesse n 'a fait
aucune demande et que gouvernenient et par-
lement ayant fait serment de faire respecter
les lois, ne pourraient aecorder une aide à un
mouvement qui prèche la grève de l 'impòt. Au
vote, M. Luyet est seul à se prononcer cn fa-
veur de sa proposition.

M. Max Berclaz a propose , avec beaucoup
plus de raison , un crédit pour eontribuer à
l'achat d' un ponmon d'acier. La commission
proposant d'étudier la question avant de l'ins-
eri re éventuellement à de prochains budgets,
M. Berclaz retire sa proposition pour cette an-
née.

Le budget vote , le Conseil d 'Etat  propose
au Grand Conseil d' appuyer tuie action fede-
rale de bloeage des quantités excédentaires
de vins blancs de la production 1951. L'opéra-
tion porterait sur 45 millions de litres envi-
ron, dont 20 à 25 millions pour le Valais. Le
Grand Conseil unanime se rallie avec entliou-
siasme à cette proposition. Certaines modali-
tés de l'action reslant à fixer , nous aurons
à revenir sur ce sujet .

La fin de la séance de vendredi fui consa-

L'EXPOSITION

Charles WUHTRICH
à la salle du Casino

se fermerà mardi 20 novembre à 22 heures

HARMONIE MUNICIPALE
L'Harmonie municipale a le plaisir d'annoncer

qu 'elle a organise, pour le samedi 24 novembre, une
soirée familière en l'honneur de la fète de Ste-Cé-
cile. Un souper-choucroute est prévu dès 20 h. à
l'hotel de la Gare. Les membres sympathisants y
sont cordialement invités. Les personnes qui dési-
rent participer au repas sont priées de s'inserire
jusqu 'à jeudi soir auprès du caissier : M. Jos. An-
dereggen. Prix : Fr. 6,50.

Le comité profite de l'occasion pour annoncer son
Loto annuel qui aura lieu le 8 décembre. Que cha-
cun réserve d'ores et déjà sa soirée.

RENVOI DE LA VOTATION FEDERALE
Par suite de la fièvre aphteuse qui sévit dans

plusieurs cantons, le Conseil federai a décide de
renvoyer à plus tard la votation federale du 2 dé-
cembre relative à la prorogation de l'arrèt federai
qui restreint l'ouverture et l'agrandissement d'hó-
tels. La validité de cet arrété expirant à la fin
de l'année, le Conseil federai proposera aux Cham-
bres — qui pourront se prononcer à ce sujet au
cours de leur prochaine session de décembre — de
la prolonger pour une durée de six mois au plus.



trée aux seconda débats sans contradiction sui
jj correction de la route du Simplon dont
0UH avons déjà parie , ain^i que d'autres
projets d'améliorations routières de moins
grande envcrgure (St-Pierre de Clages à Cha-
inoson et Clialais à Vercorin , à l'intérieur de
rt dernier village).

Samedi , séance dc dot me. Objets mineurs ,
jauf le débat en première lecture de quelques
modifieat ions au. code de procedure pénale,
l'n point conteste devra encore étre discutè
jvant les seconda débats. Nous devrons donc
en reparler.

Une route d'alpage dans le Val d'Illiez, un
troncon de route d'accès au téléférique de
Jlnnd , dans le Haut-Valais, le classement de
trois routes communaies, retient un instant
l'attention fort distraile d'un Parlement bien
réduit. Il cn est de méme de la pétition d'ha-
bitants de Nicderga m pel et Riedweg qui veu-
lent constituer une commune séparée de
Bratch. Le Conseil d'Etat nominerà une com-
mission d 'elude , puis fera rapport. Enfin ,
e'est la liste des recours en gràce et la natu-
ralisation de quat re nouveaux citoyens.

Entre-temps on a dù procéder à deux élee-
tions. M. Edouard Devanthéry, président de
Chipp is est élu censeur suppléant de la Ban-
que cantonale en remplacement de M. Camille
Pap illoud , decèdè. M. Alexis Gay-Crosier, pré-
sident de Trient est élu membre suppléant de
la Commission de recours en matière fiscale ,
cn remplacement. de M. le député Henri Rau-
sis, président d'Orsières, démissionnaire.

S. M.

AUX FAMILLES RURALES DU TALAIS
ROMAND

Les > papillons verts • sont presque aussi détes-
tés que ceux qui transmettent la maladie à nos
vignes ! Et pourtant, ils continuent — avec quelle
insistance ! — à pénétrer dans les foyers.

Si la J. A. C. F. (Jeunesse agricole catholique fé-
minine valaisanne) se résout à utiliser ce moyen
pour faire appel à votre générosité, c'est qu'elle y
est poussée par de graves difficultés financières.

Sans aucune ressource régulière, la J. A. C. F.
entretient, depuis 8 ans déjà , un secrétariat per-
manent.

La J. A. C. F. a été le seul organismo à s'in-
quiéter de la situation matérielle et morale des
centaines de jeunes Valaisannes engagées dans les
fabriques du Jura. Des démarches, des déplace-
ments, l'organisation de rencontres de formation
pour ces jeunes filles occasionnent des frais que
notre Mouvement • n'est plus a mème-de supporter.

La générosité dei familles .valaisannes est juste-
ment appréciée par de multiples ceuvres étrangères.
Cette générosité ne sera pas moindre à l'égard d'un
Mouvement qui est tout entier au service de la
jeunesse de chez nous.

A tous ceux qui nous aideront à poursuivre no-
tre tàche, par un geste, si modeste soit-il, nous di-
sons notre profonde reconnaissance. (Cpte ch. post.
Ile 1634). J. A. C. F.

LA RÉUNION DE LA MURITHIENNE
Jeudi dernier, les membres de la Murithienne se

retrouvaient nombreux en leur locai habituel pour
inaugurer la saison d'hiver, et ouir une intéres-
sante conférence de M. l'abbé I. Mariétan, leur in-
lassable président depuis 25 ans. Un quart de siè-
cle, cela représente quelque chose !

Plus en verve que jamais , avec le mème enthou-
siasme qu'autrefois, mais avec la totalité des mille
découvertes faites au cours de ses randonnées pé-
destres, le dévoué président entretint son auditoire
de diverses particularités d'Ayent, que les Sédu-
nois connaissent quelque peu, mais souvent incom-
plètement. C'est dire que cette causerie fut pour
les uns et les autres un enrichissement et un sti-
mulant bien nécessaire en cette epoque de « tension
nerveuse » , de surexcitation aussi selon les lem-
péraments...

Une sèrie de beaux clichés en couleurs vint com-

T H É ÀT R E  DE S I O N  Les Compagno™ des Arts de Sierre présentent la V I I G G R A N D E  R E V U E  V A L A I S A N N E

feudi 22, Vendredi 23, Samedi 24 
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actes 
et 12 tableaux d'André MARCEL

et Dimanche 25 novembre ; v |4P *m r, ii^l E^lf  
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Caisse dès 20 h. - Rideau à 20 h. 30 ftftT^&d IhkW 10 B*fl^«P ¦ ¦ ¦ I l^l ll  9 
Mise 

en 
scène d'Albert VERLY

; ! ¦ ! ; Décors dc Jean THOOS, du Théàtre de Lausanne
Prix des places : Fr. 5.— , 4.50, 4.— , 3.— (droits compris). Location : Magasin Tronchet — Tél. 215 50. — On disposerà des billets réserves non retirés à la caisse avant 20 h. 15. Orchestre Loulou SCHMID, de Radio-Lausanne

UGON-fASTRE
SION — Rue de Conthey tél. 2 18 82

SIERRE — MARTIGNY - BRIGUE

On cherche

__ _7 Jeune fille cherche placeOn cnercne tz:m dc " puct
vólo X fil let te  en bon état.  A|ll£ EBCNn£!!CE

S'adr. au bureau du J||lll 
" ULIIULIIOC

sous chittre 4978. „, . . „ ... .. c.
S adresser à Publicitas, Sion ,

sous chiffre P 13619 S.tenne fille HUIU JEIE FILLIde 18 à
ménage
binante
suite.

Faire
café de

20 ans pour aider au
et servir au café. De-
acceptée. Entrée dc Fiat 1100, 6 HP., très soignée,

cxccllent état , à vendre pai
particulier. Bas prix.

S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 4977.

offre avec photo au
la gare à Perroy près

olle. Tél. 7 5645

dans jeune ménage avec un
bébé, à Genève (famille ca-
tholique) .

S'adresser à Sion à Mme
Due. Place du Midi. Télépho-
ne 227 03.

rr Radio.service — Tél. 2 28 88 _M ^àM\
JLX UCHSLIN - Avenue de la Gare W

àf

**• '"" 39.90

Hotel de la Paix - Sion
Dimanche 25 novembre à 20 h. 30

Conférence de Madame
ISABELLE DEBRAN

Journaliste et conféreneière bien connue
sur

Au Magasin
O. PERRIER=WUEST, SION

DEMONSTRATION
des machines à coudre

P h o e n i x
mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23 nov.

Tto-vUcUitM* à iùud
. On peut apporter des raccommodages

ou autres petits travaux

6 CONDUCTEURS DE MUIR'HILL
6 MINEURS SPECIALISES SUR JUMBO
3 FORGERONS MÉCANICIENS CONNAIS

SANT MOTEURS DIESEL
10 MACONS
30 MANOEUVRES DE GALERIES
3 MARINEURS

Adresser offres écrites indiquant activité ante*
rieure à l'entreprise R. Bellorini Fils, Ch. de Bellevue
27, Lausanne.

A louer « A vendre une paire de

NEH S KIS
de 3 et 4 pièces, tout confort , neufs . (Pour 14 à 20 ans)'  Fi"

dans immeuble moderne. xation Kandahar Pilote, arètes
„, , , , . , S'adr. au bureau du Journal
S adr. au bureau du Journal , ... .._„

, ,,, .„„, sous chiffre 4979.
sous chiffre 4981.

On prendrait en hivernage
une bonne

vàcue MQNTA9IA
m^F ¦-. V pndre beau chalet de 6 Die-53  ̂ à vendre beau chalet de 6 piè-

laitière avec génisson. ces meublé. Prix Fr. 37 000.— .
S'adresser che: Oscar Cour Ferire au bureau du jo urnal

dray de Maurice, Vétroz. sous chiffre 4982.

pléter harmonieusement l'exposé présidentiel , et nul
ne se fit tirer l'oreille pour suivre leur guide par
monts et par vaux. Après" avoir rendu hommage
à la terre d'Ayent et relevé l'essentiel de la coutu-
me ancestrale de la distribution du pain , du vin
et du fromage qui se déroule le dimanche de Pen-
tecòte au milieu de toute la population , les admi-
rateurs des belles oeuvres de la Création firent leur
ronde pedestre à Oberwald, Evolène, dans le vallon
de la Sionne, dans les environs de St-Léonard, et
se laissèrent gagner par le sourire printanier des
anémones fràìchement écloses...

Ce fut une soirée charmante et familiare, et M.
Mariétan a droit à tòute la gratitude des membres
de la Murithienne qu ii gate avec tant de généro-
sité et de simplicité. Avant de clore ce bref comp-
te rendu, le spussigné adresse un pressant appel
aux amis de la belle nature et les invite à venir
renforcer cette belle Murithienne qui oeuvre intel-
ligemment pour la défense du patrimoine valaisan.

EXPOSITION WOTHRICH
L'exposition du bon peinti-é "Wiitlirich èst

encore ouverte au Casino, pendant deux jòiirs.
Elle reste àescessible -au- ptiblic jusqu'à 22
heures. Profitez-en ! : • " X •'¦'"

UNE AUTO COINCÉE CONTRE UN MUR
PAR UN CAMION

M. Hermami Nigg, qui éireulait avec sa
voiture à Corbassière, fi été happé et coincé
contre un mur par un citmoin de la maison
Dionisotti , de Monthey, lequel venait de do-
passe!' un char. La remorque du camion a
atteint violemmeiit la voiture de M. Nigg, qui
a subì des dégàts matériels pour un montani
évalué à 2.500 frs. M. Nigg ira pas été blessé.

La gendarmerie a ouvert une enquète.

ASSEMBLÉE DU SKI-CLUB
Vendredi soir, le S. C. S. tenait ses assises

annuel les à l'hotel de la Pianta , sous la prési-
dence de M. A. Boriai

Les. charges de fonction rapportent sur l'ac-

LE JAPON D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
illustrée de projections en couleurs

(clichés peints par des artistes japonais)
Prix d'entrée : 1 fr. 50 à toutes les places

On cherche pour travaux souterrains. en monta*
et pour débufer en décembre et janvier le persone
suivant :

tivité des différentes commission». C'est ainsi
«[uè l'on apprend avec plaisir la renssite par-
faite du eonrs de ski aux Mayeus de Sion, le
succès incontesté du Derby de Thyon, auquel
plusieurs grands champious participèrent.
L'O. J. du S. C. S., qui rassemblait 43 mem-
bres en 1949, en compte actuellement 117.
La. lecture des comptes, tenus avec compéten-
ce par M. Oscar Bétrisey. reflète le parfait
état financier de la société.

Le comité, arrivò à l'éehéance de son man-
dai, met celui-ci à la disposition de l'assem-
blée. C'est à l'unanimité qu'il est réélu. Il se
compose de MM. A. Boriai, M. Coudray. Mlle.
M.-J. Gaillard, MM. O. Bétrisey, B. Boll , J.
Pralong, M. Morand, M, Lorenz et M. Hedi-
£er±

ALLONS A LA REVUE !

Spectacle gai par exeellence, la 7e Revue valai-
sanne dès Compagnons des Arts : « Des Diables
rient ! ., d'André Marcel et Albert Verly, vous fera
passer quelques instants où vous pourrez donner
libre cours à votre bornie humeur.

Trois diables pleins d'entrain menent le bai et
vous présentent les sketches, les uns plus dròles
que les autres. Citons-les : Chacun pour soi — Sé-
ance renante — Amour, destin & Cie — Sierre,
ville ouverte — Rien n'a change — Circule... à
Sion — Plein la vue — On s'ahne a Tous-Vents
— Chez l'habitant — Aux engagements intimes —
Une mesure pour rien — Hymne au Cervin , qui
sera l'apothéose et le grand final.

Disons encore que les décors ont été brossés par
Jean Thoos, du Théàtre municipal de Lausanne,
avec le talent qu'on lui connait. Les arrangements
musicaux sont de Loulou Schmid qui dirigerà éga-
lement son orchestre (celui de la Chaine du Bon-
heur) compose entre autres des solistes Luini et
Chaillet. La mise en scène est assumée par Albert
Verly.

Rappelons que la location est ouverte, : Magasin
Tronchet , tél. 215 50. Réservez vos places à temps,
elles s'enlèvent rapidement.

Allez à la Revue ! Elle se donnera au Théàtre de
Sion jeudi 22, vendredi 23, samedi 24 et dimanche
25 crt. Caisse à 20 h. Rideau à 20 h. 30.

INITIALES ET MOlIFS APPLIQUÉS AU FER À REPASSER

et vos initiales et dessins sont marques à vie
Garantis lavables.

 ̂ -̂ 1̂

Tel. 229 51 S I O N  S.A

ALOUEH MACONS
2 jolies caves et un petit locai FERRAILLEURS CHARPENTIERS
au centre de la ville. A la m6-
me adresse : à vendre d'occa- sont demandés de suite pour travaux en montagne; travail as-
sion une poussette et un pare suré pour l'hiver (ouvriers suisses) .
d'enfants. Faire offres en indiquant reférences sous chiffre PC 61297 L

S'adr. case postale , Sion , à PuD iicitaS| Lausanne.
No 52149. : 

'. ~ A louer pour le ler avril | On demande

BDlileHt JEU FILLE
dans villa , 3 pièces, cuisine,
hall , bain.

S'adr. au bureau du Journal
par écrit sous chiffre 4980.

sachant faire la cuisine et tenir
un ménage.

S'adresser Boulangerie Ri-
chard , rue du Rhòne, Sion.

fourneau
électrique

4 plaques avec four et chauf
fe-plat latéral. En parfait état
Prix Fr. 300.— .

S'adresser à Publicitas , Sion
sous chiffre P 13621 S.

LE JAPON, VU PAR ISABELLE DEBRAN
Grande voyageuse, éprise des choses de 1 Ex-

trème-Orient, ayant pénétré au cceur du Japon,
Mme Isabelle Debran a publié de nombreux ar-
ticles sur le pays des Fujiwara où s'est opérée une
des plus extraordinaires transformations, depuis le
règne de l'empereur-dieu.

Elle conte, avec un art consommé, ce qu'elle a
vu pendant les séjours répétés qu'elle fit au Japon
à travers les iles septentrionales.

Les conférences de Mme Isabelle Debran , jour-
naliste et écrivain ont obtenu un succès conside-
ratale dans le monde. Elles sont accompagnées de
merveilleuses projections en couleurs, dont les cli-
chés ont été peints par d'habiles artistes japonais ,
ciseleurs adroits, reprqduisant des sujets nai'fs, ti-
rés de la mythológie souvent avec une finesse en-
viée des orfèvres européens.

« Le Japon d'hier et d'aujourd'hui » , tei est le
titre de cette conférence instructive, passionnante,
qui vous permettra de faire une-délicieuse escapa-
de dans un monde presque irréel , séduisant, d'où
Mme Debran a rapporté des souvenirs fantastiqUes
et des images prodigieuses.

Dimanche 25 cri, à 20 h. 30, à l'hotel de la Paix.

Dans nos sociétés...
Chorale Sédunoise. — Ce soir lundi , répétition

generale.
Ski-Club, Sion. — Les membres du S.-C. S. sont

invités à venir fraterniscr tous les vendredis soir
à 20 h. 30 au stamm, Hotel du Midi.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 22 no-
vembre, répétition generale à 20 h. 30. Dimanche
25 novembre : Fète de Ste Catherine et Ste Cécile.
Le Chceur chantc à 10 h. (messe de Notre-Dame
de la Confiance) . A 18 h. Bénédiction.

Association sténographique Aimé Paris, section
de Sion. — Les cours d'entraìnement pour toutes
les vitesses reprendront Mardi le 20 crt. à 18 h. 15
à l'Ecole moyenne, bàtiment de l'Ecole des filles
à Sion. Toutes les personnes intéressées sont cor-
dialement invitées à y prendre pari.



LA MARQUE SUISSE

DE QUALITÉ

+++w*w*+**++wTw+-rMr+**w*w*+r++++++--̂ +*++

I Elecir£à~R£àdio I
Rue des Remparts • S I O N  • Tél. 2 22 19 j

i
i

Ecole Lèmania
Études ciassiques, scienliliques el commerciales
Maturile federale Diplòmes de commerce
Écoles Polytechniques Sténo*dactylographe
Baccalauréat francais Secrétaire comptable
Technicum Baccalauréat commercial

Classes préparatoires dès l'àge de 12 ans
Cours spéciaux de langues

L A U S A N N E
N

*°
°aaar>a fifennoaaaa saanoChemin de Mornex

r' ^
Tel. (0211 23 05 12

PATÉ à SAUCISSE

ARBRES
FRUITIERS

Pàté à saucisse de qualité, hàchée par kg. Fr. 3.80; Pàté à sau-
cisse de qualité , en morceaux, par kg. Fr. 4.— ; cuisseau de
qualité, par kg. Fr. 4.40.—. Le tout sans charge , quartiers de
devant ou de derrière à convenir. Viande pour bouillon , dans
la còte piate , par kg. 3.—.
Gendarmes, la paire Fr. — .70; Cervelas , la paire — .60; Sau-
cisses d'Emmenthal , la paire — .70; Saucisses au cumin , la paire ,
—30; Saucisses fumées se conservant bien , par V-i kg. 2.50;
Mortadelle , par % kg. 2.50; Viande fumèe à cuire , par Vi kg. 2.50.

Expédition par remboursement
Boucherie Chevaline M. Grunder &. Cie Berne

Metzgergasse 24 • Tél. 2 29 92

PLUS DE SUCCÈS PAR TAMÉ- les meilleurs variétés

e 

Si, pour différentes raisons , il ne vous est pas possible Pommiers - Poiriers
de fréquenter nos écoles (nos cours oraux) à Sion ou à Reine-Claude - Mirabelle
Brigue, profitez de nos cours par CORRESPONDAN- Pèchers pour vignes
CE .(avec corrections consciencieuses des devoirs) .
Nous vous assurons une étude sérieuse des branches Jos. Spahr, Pianta, Sion

commerciales et des langues avec diplòme final en 6-12 mois. 
Demandez prospectus à TEGOLE TAMÉ , à Lucerne 13. .»¦¦>¦« M .̂K

__
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MEUBLES ET DIVERS
TOUJOURS DE TRÈS BELLES OCCASIONS

DES PLUS SIMPLES AUX PLUS RICHES

POUR APPARTEMENTS — VILLAS — HÓTEL3
CHÀTEAUX — PENSIONS — CHALETS

MAISONS DE CAMPAGNE, etc.

Reprise de tous mobiliers en échange

ON PEUT VISITER LE DIMANCHE
SUR RENDEZ-VOUS

MONTREUX
Chez JOS. ALBINI — 18 av. des Alpes

Téléphone 6 22 02

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 30

MICHEL ZÉVACO

BOIS
¦ 

sur pied , verne , bouleau et B||
peuplier. Téléph. au 2 20 30. j V

n 'est pas du poison. Comprendssmoi...
quand elle aura vide ce flacon.,. elle m'ai*
mera 1

MONTREUX

— Un élixir d'amour !
— Tu l'as dit !
La tenture s'agita encore , puis redevint

immobile.
— En ce cas , monseigneur, vous pouvez

compier sur moi.
— Elle boira ? palpita Concini.
— Je m'en charge 1
La femme fit une révérence. Et Concini ,

sur la pointe des pieds , regagna la porte
par où il était entré , descendit rapidement ,
et se dirigea vers la salle où se tenait le
jeu du roi. Dès qu 'il fut sorti , la tenture
se souleva et Marie de Médicis apparut
dans l'encadrement du velours. La servante
courut à elle , se courba , puis lui tendit le
flacon.

— Madame, commencast*elle , il veut
que...

— J'ai entendu , interrompit la reine. Re*
gagne ton poste.

La reine avait saisi le flacon , et , tandis
que la servante disparaissait , elle«mème s'ef*
faga de l'autre coté de la tenture. C'était
une vaste salle , une sorte d'atelier encom*
bré de sièges, de plans et d'épreuves de
gravures , avec, dans un coin , une presse où
luisait la plaque de cuivre rouge à laquelle
Marie de Médicis travaillait alors.

La reine traversa la pièce. Près de la
presse, elle s'arrèta , contempla un instant
le flacon et murmura :

« Elixir d'amour 1 »
Elle posa le flacon sur la presse, saisit

un marteau et frappa. Le cristal se brisa.
Le liquide se répandit... alors, Marie de Me*

Téléphone 6 22 02

dicis port a la main à ses yeux : elle pleu*
rait !

« Quiarante ans ! j 'ai quarante ans... voilà
le mal 1 murmura*t *elle 1 Oh ! je me de*
fendrai ! Je ne veux pas vieillir. Concino
est mien. Il resterà mien... Et puisque j 'ai
donne ma vie à cet homme, il faut que sa
vie soit à moi ?... Giuseppa ! »

La jeune femmè de tout à l'heure appa*
rut , et s'avanca.

— Giuseppa , dit Mari e de Médicis , cette
demoiselle...

— Giselle d'Angoulème, Majesté !
— Oui . Eh bien ! il faudra... mais écou*

te : il est impossible qu 'elle demeure ici.
Le Louvre n 'est pas une prison.

— C'est vrai , madame , dit Giuseppa , le
Louvre est un palais. Mais au fond des ca*
ves , plus bas , on trouve des oubliettes .

Marie de Médics tressaillit. Une légère
rougeur monta à son visage.

— Les oubliettes 1 fit*elle d'une voix
sourde. Depuis Catherine , nul n 'en sait le
chemin. Cette jeune fill e ne m 'a fait aucun
mal. Je ne veux plus la voir ici. Tu atten*
dras que tout soit endormi , puis tu la feras
sortir , tu me comprends ?

— Oui , madame. Et une fois dehors ?
— Eh bien ! Qu 'elle aille où elle voudra I

fit Marie de Médicis. De cette facon , je
serai débarrassée d'elle. Car il est impossi*
ble qu 'une jeune fille se trouve seule dans
les rues vers les ónze heures du soir , sans
qu 'il lui arrive quelque accident... non , cela
murmura à l'oreille :

— Est*ce fait ? As*tu commence à lui
verser l'élixir ?

Giuseppa eut un geste que Concini ne
comprit pas et répondit :

— La reine vous attend !
En mème temps, elle soulevait la tenture

de velours , et Concini vit Marie de Mèdi*
cis assise dans un fauteuil , qui souriait
d'une etrange sourire. Il reprit tout son
sang*froid , s'arma de tendresse dévouée ,
et s'avanca, courbé, souriant.

— Chère Majesté, me voici à vos ordres ,
murmura Concini.

— Asseyez*vous, Concino , dit la reine.
— Ainsi , chère Maria, vous ne m'en vou*

lez plus ? fit*il d'une voix caressante et
obéissant à l'invitation.

— Comment vous en voudrais*je , Con*
cino ? Accablée d'ennuis , entourée d' enne*
mis , je n 'ai que vous pour me . consoler.
Et d' ailleurs , de quoi vous en voudrais*je ?
De la petite scène de l'autre jour ? C'est
vrai , j 'ai eu un moment de jalousie , mais
c'est passe...

— Oh ! chère ! bien chère !
— Et puis , continua Marie de Médicis ,

je ne puis plus maintenant ètre jalouse de
la fille de M. d'Angoulème...

Concini tressaillit violemment. Il con*
naissait Marie de Médicis aussi bien qu 'il
connaissait Leonora Caligai . A ces étranges
paroles de la reine , il comprit, il sentit qu 'il
allait apprendre quelque chose d'effrayant.
Marie de Médicis , les yeux perdus dans le
vague, continua :

— Votre pian était admirable. Détenir
cette jeune fille prisonnière et dire au pére :
« Ou vous cesserez de conspirer , ou vous
ne verrez plus votre enfant 1 » c'était de
bonne guerre. C'est un malheur que ce
pian ne puisse plus ètre exécuté, car le due
d'Angoulème devient dangereux.

— Nous réduirons le due, dit Concini

LE CAPITA N
Une tenture s'agita d'un mouvement im*

perceptible. Concini ne s'en apercut pas. A
pas furtifs , il se glissa vers la porte qui
faisait vis*à*vis à cette tenture et frappa un
léger coup. La porte s'ouvrit. Une jeune
femme apparut. Concini tira de sa poche
une bourse pleine d'or. La femme s'en sai*
sit.

— Tu es toujours à moi ? murmura alors
Concini . '

— Puisque vous payez , monseigneur.
— Elle est là ? reprit*il d'une voix qui

tremblait.
— Oui , monseigneur.
A l'autre bout de la pièce , la tenture s'a*

gita.
— Que fait*elle ? Que dit*elle ? Est*ce

qu 'elle pleure ?
— Ce qu 'elle fait ? Rien. Ce qu 'elle dit ?

Je l'ignore.
La femme jeta un regard vers la tenture ,

qui s'immobilisa. Brusquement , Concini
sortit de son pourpoint le minuscule flacon
que lui avait remis Rinaldo et le tendit à la
servante.

— Ecoute , dit*il alors d'une voix plus
sourde. Il faut qu 'elle en prenne trois gout*
tes tous les soirs pendant huit jours.

— Du poison ! fit la femme en élevant
la voix.

— Tais*toi , folle ! gronda Concin. Ce

•Radio-
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La bonne confection

CONTI Silvio - LOCARNO
offre des viandes de chèvre au prix de grand rabais
Quart antérieur Vi . le kg. 2.80
Quart postérieur V-t 3.20
Chèvres entières 2.80
Saucisse lère qualité 5.—
Mortadella du pays 7.—
Salametti tessinois lère qualité . . . 9.—
Salami lère qualité 10.—
Saucisse de chèvre lère qualité . . . 2.50

0N CHERCHE
à Sion, dans le centre , un bureau de 2*3 pièces

S'adresser à Case postale 147, Sion.

JEUNE HOMME
cherche emploi , dans commer-
ce de la place évent. comme
apprenti vendeur.

S'adresser à Publicitas, Sion ,
sous chiffre P 13552 S.

Appartenni
a louer 4 chambres avec hall,
tout confort.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 13082 S.

GILBERT GAILLARD j
« CARBONA » SION j

j Briauettes ..UNION" |
Anthracite belge ;

i Cokes Ruhr et belge J
! Boulets d'anthracite ;
! Houille flambante ;
', Briquettes ind. Werister ;
! Diesel Mazout de chauffage
; Pennzoil et Aséol i
! Bureaux et Dépòts : '<

Avenue Tourbillon, Sion Tél. 224 79 !
Saxon » 6 2346 I

] t i

La nouvelle boucherie et charcuterie tessinoise

MEUBLES
TOUJOURS DE BELLES OCCASIONS

DES PLUS SIMPLES AUX PLUS
RICHES

pour appartements, villas, chàteaux, pen*
sions, hòtels, chalets, maisons de campagne
etc. etc^
Chambres à coucher — Salles à manger
Mobiliers de saions etc. etc.
Meubles isolés et mobiliers complets

Chez JOS. ALBINI — 18 av. des Alpes

D̂ Âi/k y oTR E
f l AM M O *  MARQUE

SALOPETTES à laver ne vous eau
seront plus de souci ! FIX détache
toute la saleté en un din d'eeii I

CASSEROLES, VERRERIE, FENÈTRES, planchers _J
et parois - tous les travaux de nettoyage dans la cuisine
et la maison seront faits rapidement et à fond gràce à FIX1

Ito >¦¦>¦•' «UNUOMt l

rmroir

J? "̂ Wr .. '

SaSfr "Maman ̂ m
$M dit que c'est le ^

§̂1 meilleur pour tout
tSSK et qu'il est si bon

VAISSELLE ^— «̂
et couverts deviendront
facilement propres et brilleront comme des
miroirs dans la mousse detersive FIX. v»-

REMORQUE MACONS
de tracteur , état de neuf. ainsi Place stables pour ouvriers qualifiés. Entreprise J. Paltani £

,___ Fils, Borex s. Nyon. Tél. 9 70 28.

AUTO-TRACTEUR
Ford , 4 cylindres, parfait état
Facilité de paiement.

S'adresser à Publicitas , Sion
sous chiffre P 13531 S ou tél
213 08.

VENDEZ
VOS VIEUX MEUBLES

ET ANTIQUITÉS
Tables valaisannes, bahuts , commodes ,
armoires , fauteuils, bureaux , coffres , etc.
etc. — Channes, marmites, bronzes , tous

étains, cuivres , etc. etc.

fgL*7
Offres et adresses

sous chiffre
Pour toutes demandés d'i-

dresse, on est prie de se ré-
férer au numero de contróle
figurini dans l'annonce.

Inutile de demander l'adres-
se pour les annonces portant
la mention « offres écrites »
ou s'adresser par «écrit». etc

OU
ECHANGEZ=LES CONTRE

DES MEUBLES D'OCCASION EN
PARFAIT ETAT OU DU MOBILIER

NEUF
EN VOUS ADRESSANT A :

JOS. ALBINI - 18 Av. des Alpes
MONTREUX

Téléphone 6 22 02

est en outre
étonnamment
avantageux!

Un grand
paquet coùte

seulement Ir. 1

d'une voix altérée. Mais pourquoi ce pian
ne peubàl plus ètre exécuté ?

Marie de Médicis , regarda Concini en
face et répondit :

— Parce que Giselle n 'est plus en notre
pouvoir.

Concini étouffa un rugissement.
— Evadée ! grondagli.
— Oui ! dit Marie de Médicis avec un

calme effroyable.
— Nous la reprendrons ! oh ! nous la re<

prendrons ! balbutia Concini qui , à cet ins<
tant , oublia toute prudence. Il le faut... Oh !
mais comment ce malheur estsil arrivé ?

— Remettez=vous , amico caro , fit Marie
de Médicis.

Concini se frappa le front . D'un énergi'
que effort de volente il dompta la rage qui
voulait faire explosion sur ses lèvres.

— Pardonnez^moi , fit*il. Mon dévoué»
ment s'alarme des malheurs qui peuvenl
résulter de cette évasion. Mais nous la re<
prendrons — la Bastille saura nous la gar<
der.

— C'est impossible, prononca Marie de
Médicis avec une tranquillile sinistre. Nous
ne pouvons pas reprendre Giselle.

— Et pourquoi ? demanda violemmenl
Concini.

(A suivre)

¦

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrisé federale
FéL 222 50 SION




