
Un p ay s enc_ga_n/eur._..

( su i te )

DeUx autres produits ont fait partielle-
ment défau t depuis 1944 ; ce sont la vian-
de et le sucre. Mais cette carence a été
bien limi tée, puisque trois fois par se-
maine vous pouviez acheter fa volonté de
la via.ide et que. en ce qui concerne le
sucre, l'on pouvait en acheter 1 kilo par
tèt© chaque semaine. Cette carence de su-
cre et de viande n'était pas due à 'ime pe-
nurie, mais au manqué de transport d'un
point fa l'autre du Brésil. A ea .ise de cet
état de chose, des milliers de tonnes de
café, de sucre, de riz, de bois, amonce-
lées en certains points du pays, attendant
leur transport, se sont infailliblement per-
dues. Le pain , lui , a toujours existe en a-
bondance, et mème en surahondance, pré-
sentant toute variétés de pains, pain suis-
se, pain francais, pain allemand , pain por-
tugais, pain de seigle, pain sucre, torches,
etc.

Le manqué de certaines denrées, d' ail-
leurs en nombre infime, a été dù au man-
qué de transports, vu q*ue le Brésil a en
plus de 30 unités de sa marine marchan-
de torpilles par les sous-marins allemands.

Meltant un point final à cotte digression ,
revenons-©n au sol brésilien, producteur de
tant de beaux fruits. Avant la guerre, tan-
dis qu 'en Franco l'on achetait une banane
pour 1 fran e, à la mème epoque , au Bré-
sil. vous pouviez en acheter une douzaine
pour le méme prix . 11 me souvient d' une
petite histoire par moi-mème vécu e en
1934, peu de temps après mon arrivée au
Brésil. J'avais été me promener avec un
Parisien , pélerin du 34me Congrès Eu-
charisli que , qui devait se tenir à Buenos-
Ayres, capitale cle l'Argentine. La soif
nous poussant , nous nous décicìàmes à a-
cheter une demi-douzaine d'oranges pour
étancher notre soif. Quand je voulus payer
le vendeur , il se refusa à recevoir quel-
que argent. Je lui en demandais le motif
Il mc répondit qu 'une demi-douzaine d'o-
ranges, aiu Brésil , n 'était pas payable! à prix:
d' argent.

La végétation, au Brésil , se fa i t  avec
«ne rapidité déconcertante! Si j e n'avais
crainte d'exagérer 'un tantinet , je vous di-
rai qu 'on la voit s'opérer à vue d'oeil. A-
lors qu 'en Europe , tous les arbres ne
produisent qu'une seule récolte, au Bré-
sil, certains produisent deux récoltes an-

Les phalangistes espagnols defilerò...
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On annonce de Londres que des milliers de soldats allemands figureraient à l'heure actuelle dans
les rangs des troupes espagnoles où ils auraient amene tout leur equipement et seraient places
sous le commandement d'officiers nazis. Qui sait si ce ne sont pas eux qui défilent d'un pas martial
devant le general Franco !

En Finlande

nuelles. Et notez bien ce détail , tandis
qu 'en Europe, l'agriculteur doit soigner ses
arbres fruitiers , ici au Brésil , point n'est
besoin de s'en occuper. La tadle, au Bré -
sil, est inconnue.

L'agriculteur brésdien a une peine enor-
me, une difficulté extraordinaire fa vain-
cre l'energie prod__ cti_ .ee du sol brésilien.
Vient-il à couper une forèt entière que, f a
brève échéance, une nouvelle autre forèt ,
aussi belle que la première vien t la substi-
tuer. Me promenant un jour dans la forèt
vierge des environs de Rio-de-Janeiro, je
fus extrèmement surpris de rencontrer sur"
mon chemin Un arbre sain et vigoureux
poussant sur un bout de tronc pourri d' un
arbre abattu quelque temps auparavant.

Un autre exemple: On avait fait venir du
bois sec pour le fourneau do la cuisine de
notre residence de Rio. Eh bien, imagi-
nez-vous que de certains de ces troncs
déjà secs, poussaient encore des rameaux
el rejetons verts quelque temps après. El
pourtan t , le bois était sec ! Disons ici
quelque s mots des bois du Brésil:

Au Brésil existent l'arbre du pam, l'ar-
bre du lait , et l'arbre de la soie, ainsi ap-
pelés parce que de leur sein on obtien t
gràce à un procède chimique de transfor-
mation, du pain , du lait et de la soie. Le
grand explora teur nord-américain Up de
Graff , nou s ra ronte que durant sa traversée
de la fo rèt vierge , il rencontra un arbre
à caoutchouc , qu 'il prit pour un de ces Si hi flore brésilienne est surpreriante (Suite en ime page)

Selon dc reccntcs nouvelles de presse , le
Maréchàl Mannerheim , dont nous publions
une photo ci-dessus, serait gravement malade.
On sail qu ii a été questio n, un moment donne
d'inserire le gran d jxitriotc qu 'est le maré-
chàl Mannerheim , sur la liste des personnali-
tés finlandaises responsables dc la situation
dans laquelle se trouvé maintenant le pays.

arbres à lait. Il en but quelques gouttes,
mais bientòt ressentit d'horribles dou-
leurs d' estoii.ac. Jugez de sa stupeur,
quand au bout de quelques heures oe
souffran ces horribles il vomii 2 ou 3 pe-
tites boules de caoutchouc.

par sa richesse, que dire do la faun..
L'air, au Brésil, abonde d'oiseaux et d'in*
sectes, notables autant par la délicatesse
des formes que par la somptuosité du plu-
mage ou la douceur du chant. Citons , entre
mille, le canari , le périquit , le « beijà-
flà » avec son long bec effilé , le sabia.
avec son refrain langoureux, le « beni ti vi »
très turbulent et chahuteur, le flùtiste. es-
pèce de roitelet mignon , qui émet de*.
airs d'une tendresse incomparable. A pro-
pos du salià , je m'en voudrais de ne pas racon-
ter lui souvenir qui me revient à la mémoire.
Dans les premiere temps de mon séjour au
Brésil, j 'avais tous les matins, entre 6 et 7
heures, mon attention attirée par un re-
frain toujours identique et qui semblait
provenir de la rue. Ne connaissant oas
encore le chant du salià à cette epoque,
je pensais: «Ce doit ètre un passant qui
sifflote tous les jours ce mème refrain!»
Mais un jour je me rendis compte de ma
bévue. Etant alle du coté de la rue entre
les 6 et 7 heures, j 'entendis soudain re-
tentir ce refrain d'un arbre voisin. Je le-
vais les yeux et je vis mon sabià qui ga-
zouillait à gorge déployée.

Si les airs abondent d'oiseaux et d' in-
sectes, les eaux fourmillent de poissons
innombrables. de mollusques, de crusta-
cés, etc.

En ce qui concerne les singes, on ©n
compte jusqu 'à 50 espèces différentes;
quant aux serpents, ils se chiffrent oar
un nombre enoore plus élevé. Les uns et
los autres, il arrive de les rencontrer à
proximité mème des villes.

H U

Des nouvelles de presse nous onl appris récemment que, gràce
au «Radar», Fon étail parvenu a entrer en communication avec
la lune.'Nous donnons ci-dessous l'histoire de la découverte de
ce mystérieux instrument qui rendit de grands services aux Al-
liés, pendant la guerre.

Le petit groupe d hommes qui venaient se re-
poser dans le salon miteux d'un petit hotel d'Or-
fordness , sur la cote du Suffolk , et qui se prome-

naient a travers champs avec des appareils étran-
ges, était le sujet de conversation favorì des vil-
lageois. Cela se passait quelques années avant la
guerre.

— Ils sont à la recherche de pétrole, disaient
ceux qui prétendaient étre dans le secret.

— C'est ce que vous dites, vous, répondait
quelqu'un d'autre, l'un d'eux a dit à la barmaid
du King's Head ce qu'il sont en train de faire...
c'est, bien entendu, strìctement confidentiel. Ils
sont en train de faire des expériences avec le rayon
de la mort — les rayons qui peuvent arréter le
moteur d'une voiture...

Les habitants de Orfordness ne savaient evi-
demment pas que Ies « étrangers » avaient répan-
du ces bruits confidentiels délibérément. Mais ce
qui préoccupait l'esprit de ces jeunes savants n'é-
tait certainement pas moins étrange que le rayon
de ia mort. Leurs arguments et leurs expériences
étaient nés de l'étude de la réflexion des ondes de
radio à partir d'un avion, étude qui avait été fai-
te en 1931 par les services des P. T. T. britanni-
ques.

Ce furent ainsi que débutèrent les premières re-
cherches sur le « Radar ».

Au début de 1941, les premiers appareils de Ra-
dar destinés à l'interception des avions ennemis
furent installés à bord des chasseurs de nuit bri-
tanniques. Ce devait certainement étre une sensa-
tion des plus déplaisantes pour les pilotes de la
Luftwaffe que de se voir découvrir avec une
précision extraordinaire et de se voir attaquer dans
le ciel, par les nuits les plus noires.

Entre temps, sur terre, l'armée s'était, elle aus-
si, saisie de Radar. Les batteries de D. C. A. et
Ies projecteurs furent pourvus d'installations leur
permettant de suivre les appareils ennemis. Ce fut
encore une surprise pénible pour les pilotes nazis.
Soudain un faisceau lumineux venait se fixer sur
leur avion, sans avoir, comme avant, balayé le
ciel. Radar avait découvert l'ennemi et avait dirì-
ge le projecteur. Cette nouvelle application de Ra-
dar joua un ròle important dans les bombardements

de nuit et perni i t de porter des coup mortels à
l'ennemi.

Le 29 mars 1941, lorsque toute l'Europe était
sous le joug d'Hitler et qu'une grande partie de
l'Afrique était à Mussolini , l'amiral Sir Andrew
Cunningham, qui est certainement loin d'ètre un
optimiste, envoya par radio le message suivant à
l'Amirauté britannique : « Nous avons gagné la
guerre ». Trois croiseurs italiens et deux contre-
torpilleurs avaient été coulés au cours de la ba-
taille du Cap Matapan. Cinq des six obus d'une
tonne de la première salve du cuirasse «Warspite »
avaient été des coups au but; le pointage s'était fait
en pleine nuit et à 6.000 mètres de distance de
I'objectif. Les équipages italiens n'étaient mème
pas à leurs postes de combat lorsque leurs navires
coulèrent.

Il est permis maintenant de révéler les secrets
de cet engagement. Radar avait dirìge le tir. L'en-
nemi avait été situé avant mème qu'il ne sache
qu'il allait étre attaque. Mais ce n'est qu'un des
succès de Radar dans ce domaine. C'est Radar
qui découvrit le « Bismarck » et I'empécha de
fuir à Brest. Il découvrit le « Scharnhorst » au

En marge de raclualiié...

UN ENFANT DE LA PRÉHIST0IRE
On a trouvé dans l'Etat d'Utah , sur les rives du

lac Sale, le squelette d'un enfant qui , de l'avis des
anthropologues, a été inhumé à cet endroit il y
a une dizaine de milliers d'années. C'est en tout
cas le plus ancien squelette humain qui ait été
découvert aux Etats-Unis.

A Nuremberg

Les Allemands, comme d'ailleurs les habitants de tous les pays qui ont subi les horreurs de la
guerre, souffrent eruellement des rigueurs de l'hiver. Voici une vue qui a été prise à Nuremberg
et qui nous montre des habitants de la ville quittant leur cité en ruines pour trouver un refuge
dans un village de la campagne environnante.

-*.

JUi M duo1 ióuìd
Après avoir parie de Berne et de se.s sym-

pathi ques fonctionnaires , il est grand temps,
pour nous, de revenir à eles sujets moins aus-
tères.

Parlons donc très brièvement, aujourd 'hui,
d' un fa i t  qui, dernièrement nous a frappés.

Il s'agit de la manière dont se conduisent
certaines gens au cinema.

Il y a, tout d'abord , ceux qui se croient o-
bligés d'arriver en retard , parce que ca fai t
j y lus « chic ». Ces spectateurs , qui nous p rou-
vent ainsi qu'ils n'ont pas de bonnes, puis-
qu 'ils ont dù faire la vaisselle avant de venir
au cinema , embétent considérablement ceux
qui les ont précédés dans la salle obscure.

Ils gagnent péniblement leurs places, en
cerasant des centaines de pieds innocents et
vous cachent l'écran pendant un certain
temps , en enlevant leur pardessus.

Ils font  ainsi preuve d'une éducation quel-
que peu négligée , et d'un bel égoisme, en se
moquant largement des malheureux qui les
entourent.

Il y a encore, le monsieur-qui-prend-deux-
places, en se mettant très à son aise, lorsqu'il
s'assied sur le siège qui lui est destine.

Pour échajyper ìi l'écrasement, dans ce cas
particulier, il ne reste pas d'autre solution
pour leur infortune voisin, que celle d' e f f ec -
tuer une retraite stratégique immediate. —

Il y a enfin , la dame-qui-a-déjà-vu-le-film,
ct qui tient absolument à le prouver péremp-
toirement , en racontant tonte. « l'histoire » à
ceux qui ont eu la malencontre use idée de
prendre jilace à coté d'elle.

D' une manière generale, dans les cas chro-
niques, il n'y a plus qu'à se résoudre à la ca-
p itulatio n sans condition à l'entr 'acte. Cela
n'a d'ailleurs jias une grande importanc e,
puisque ceux qui sont victimes de ce genre de
spectateurs , savent déjà à ce moment-là, le
dénouement du f i lm , dans tous ses détails.

En terminant, qu 'il nous soit permis de dire
à ces parasites des salles obscures, qu'avec un
peu de charité, ils pourraient eventuellement
nous f icher  la paix et rester chez eux.

Et par association d'idées, puisque nous
parlons aujourd 'h ui de cinema, nous annon-
cons à nos lecteurs que , dans notre prochain
billet, nous leur parlerons d' un certain jour-
nal , qui s 'appiellc « Cine Suisse » et dans le-
quel nous avons trouvé des jie rles qui méri-
tent assurément d'ètre signalées.

Candide.

moment où ce dernier filait dans l'Arctique un
convoi destine à la Russie. L'amiral Sir Brace
Fraser suivait le combat sur l'écran de son instal-
lation de Radar. Soudain I'objectif disparut du
tube à rayons cathodiques.

— Cette saleté de machine vient de se casser !
jura 1'AmiraL

Mais il avait tort, Radar avait raison. Le
« Scharnhorst x> venait d'ètre coulé.

(Cadran)



Un vote significati!
A une écrasante majori .é, le peup le suis-

se, doni on se p'.aìt à relever le bon sens,
dans 1© cas particulier , a donc repoussé
le texte de l'article 23ter, propose par les
Chambres. Les chiffres sont là pour prou-
ver qu 'en Helvétie, il y a encore des ci-
toyens qui tiennent fa leurs libertés, et
soni capables de se prononcer contre la
dictature bùreaucratique de Berne. Selon
les premiers calculs, 290,034 citoyens ont
vote oui, tandis que 572,022 venaient prou-
ver à nos autorités qu'il serait inutile, à
Bern e, d'élaborer 'line imouvelle législation,
tendant à 'entraver considérablement le de-
veloppement de 1'.automobilismo, au pro-
fit de nos chemins de fer.

Le peuple sxiisse a compris les dangers
que représentai t pour lui le piège qui lui
était tendu, sous prétexte de supprimer
une soi-disant anarchie existant dans le
domaine des transports. Clairement, il a
exprimé son désir de vivre en liberto , ©n
utilisant les moyens de transports qui lui
semblent les mieux adaptés aux diverses
activilés particuilères et à la possibilité de
chaque bourse.

Un fai t est interessant à relever. En fa-
ce d'un verdict aussi écrasant, on peut
se demander, non sans curiosile, ce que
sont devenus les 391,841 citoyens qui , à
l'epoque, §ignèrent l'initiative de la LI-
TRA. Sans doute, comme les autres en
ont-ils a'ussi assez de l'ingérene©- perpé-
tuelle de Eeme dans nos a_fai.es privées.

Par la votation de dimanche, le peup le
suisse a nettement spécifié qu 'il aie tenait
pas à . sacrifier le progrès a'ux exigences
financières de nos chemins de fer qui ,
soit dit en passant, ont sacrifié in'utilement
une belle somme, pour le piètre résultat de
samedi et dimanche passes.

Voici quelaues résultats interessant
le Valais : Sion: 1504 votants, 265 oui .
1229 non, et 10 bulletins nuls. Marti gny:
184 oui, 422 non. Saint-Maurice: 171 oui ,
277 non ; Brigue 293 oui, 230 non; Sierre
173 oui, 614 non ; Chippis 25 oui, 115
non:. Montana 12 oui, 115 non; Chalais 28
oui, 219 non; Monthey 116 oui 626 non;
Martigny-Bourg 82 oui, 212 non ; Saxon
53 oui 134 non ; Naters 212 oui, 150 non;
Gróne 27 oui, 132 non ; Arbaz 14 oui 74
non; Isérables 41 oui 64 ans; Ard on 60 oui
151 non ; Ayent 69 oui, 218 non; Leytron
53 oui, Ì78 non ; Evolène 11 oui 139 non;
Mase 11 oui 35 non; Salins 25 oui 71 non;
Hérémence 15 -oui 222 non; Nendaz 27 oui
355 non ; St-Léonard 48 oui, 118 non Con-
they, 116 oui, 443 non; Grimisuat 8 oui,
112 non ; Bramois 30 oui 109 non; Savièse
93 oui, 344 non.

Au moment de mettre sous presse seuls
les résultats de 156 communes aont arri-
vés, les Communications ayant été cou-
pées par les avalanches dans le Haut-Va-
lais. i i

LE VOTE DES CANTONS
Oui Non

Zurich . . . . .:  68.052 94.962
Berne 41.803 79.623
Lucerne 10.913 27.581
Uri 1.914 3.530
Sch .vytz 2.443 9.109
Obwald 565 3.522
Nidwald 839 2.830
Glaris 2.784 4.467
Zoug 1.760 4.843
Fribourg 6.446 24.838
Soleure . . . '. . .  10.537 20.159
Bàie-Ville 17.375 19.108
Baie-Campagne . . . 6.009 11.485
Schaffhouse . . . .  5.859 8.108
Appeseli (Rh. Ex.) . 2.504 7.303
Appenzell (Rh. In.) . 567 1.631
St-Gall 20.085 40.147
Grisons 11.004 9.832
Argovie 23.444 4V5.345
Thurgovie 9.763 22.320
Tessin . . . . . .  11.260 11.956
Vaud 19.497 66.374
Valais 5.186 17.740
Neuchàtel 4.369 15.488
Genève 5.047 19.721

290.034 572.022
Etats acceptants : 1.
Etats rejetants : 24.
Participation au scrutin : 64 %

Confédération j
SUPPRESSION DU RATIONNEMENT DES

CARBURANTS ET COMBUSTIBLES LIQUIDES
L'Office de guerre pour l 'industrie et le tra-

vail communique :
Aux termes d'une ordonnance du Départe-

ment federai de l 'economie publique du 7
février 1946, tous les carburants et combusti-
bles liquides pourront., dès le ler mars, ètre
livres et acquis sans titre de rationnement.

En principe, la réglementation relativo à
ces produits reste toutefois cn vigueur jusqu'à
nouvel avis, mais elle sera limitée fa la sur-
veillance des importations et des réserves. En
conséquence, Ics importateurs et. les commer-
gants astreints à l'aire rapport devront , jus-
qu'à nouvel ordre, inserire régulièrement leurs
entrees et sorties dc marchandises ct présen-
ter des rapports périodiques sur l'état dc leurs
stock», eo__formémcnt aux instructions de la
section de production d 'energie ct dc ehalcur.
Ce moyen cle contróle resterà en vigueur jus-
qu'à ce que d'autres mesures s 'imposent ou
que notre approvisionnement courant puisse

Sire considerò comme assure. Des mesures ont
été prises en vue de constituer des réserves.

S'il est maintenant possibie de supprimer le
rationnement des carburants et combustibles
liquides, c'est parce que nos importations se
sont sensiblement améliorées. Les chiffres sui-
vants cn montrent le developpement :

Janvier à novembre 1944 : Importation
mensuelle , moyenne : 2.700 tonnes.

Décembre 1944 à juillet 1945: Importation
mensuelle, moyenne : 17.000 tonnes.

Des contrats ont été conclus ou sont en voie
de l 'ètne a fin de nous assurer de nouvelles im-
portations portant sur de grosses quantités.
Par suite de l'extension rapide des importa-
tions et des réserves constituées dans le pays,
Ics rations mensuelles ont été progressivement
augmentécs.

La réglementation relative aux carburants
cle remplacement. sera également supprimée
dès le ler mars, sauf le bois carburant.

Canton du Valais
CHERMIGNON — No-iveaiij vice-présidsnt

M. Antoine Barras, dépulé au Grand Con-
seil , a élé élu vice-président cle la Com-
mune de Chermignon, par 222 voix. sur
223 votants. Rappelons qUe M, Barras est
également l'actif président de la Société
de Developpement de Crans.
AYENT — Un accident

Au coujs d'une course, "Si. Théodule
Chabbey, d'A yent, glissa et tomba si ma-
leneontreusement qu 'il se fractura le pied.
Il reQiut les soins de M. le Dr Germanier,
qui le conduisit à sa clinique de Sion.
VÉTROZ — Un homme blessé

M. Joseph Cotter, habitant Vétroz , àgé de
35 ans, a été grièvement blessé à là mà-
choire. Il a recu les soins de M. le Dr L.
de Preux, qui le conduisit à l'Hòp ital ré-
gional de Sion.
NAX — A propos de l'anniversaire de la catas-

trophe de l'église de Nax
Les temps incertains que nous vivons nous font

penser à cette terrible catastrophe qui mit en deuil
les communes de Nax et de Vernamiège.

C'est en effet le 10 janvier 1909 que la voùte
de l'église de Nax s'est effondrée sur l'assistance
pendant que M. le Rd Cure Jean-Michel Gauye é-
tait en chaire.

Il y eut 33 morts et 52 blessés. 22 de Nax et 11
de Vernamiège. Curieuse coi'ncidence, le nombre
des victimes correspondait aux droits de chacune
des deux communes de Nax et Vernamiège for-
mant la paroisse.

Les secours furent immédiatement organisés,
mais lents à arriver, pas de route carrossable, pas
de tèlèphone et , pour eomble, les chemins verglas.

Un élan de générosité sans précédent se ma-
nifesta en faveur dee malheureux sinistres. De
tout les cantons , des gouvernements, des commu-
nes, des sociétés, ainsi que des particuliers affluè-
rent d'innombrables dons en nature et en espèce.

Voici un apercu des dons recueillis par la pres-
se: Feuille d'Avis de Lausanne, Lausanne fr.
10,185,70; Liberté de Fribourg, Fribourg, 4,864,20
Basler Nachrichten, Bàie, 5,155,80; Vaterland ,
Lucerne, 5.000.— Journal et Feuille d'Avis du
Valais .Sion, 2,870.— ; Courrier suisse de la Piata
par Imsand, 1 ,033.

Le total des dons recueillis était de 203,831,70
Les ayants-droits de Nax touchèrent 81 ,139 fr.,
ceux de Vernamiège fr. 55,939, répartis par le
Conseil d'Etat.

Les sinistres des deux communes firent un don
de fr. 5.000.— en faveur des inondés de' la Suisse
en 1910.

Après payement des indemnités et des frais , fr.
32,414,10 restèrent disponibles et furent partagés
entre les deux communes de Nax et de Vernamiè-
ge et proporlionnellement à leur population pour
la création dans chacune des deux communes d'u-
ne caisse de prévoyance et d'assistance. Ces fonds
se trouvent actuellement à la Banque Cantonale du
Valais à Sion aux noms des communes intéressées
qui versent les intéréts de ces capitaux dans leur
caisse communale.

La caisse de prévoyance prévue par le Conseil
d'Etat n 'est pas créée. Les miséreux des deux com-
munes geignent ou sont passes par le rouage dé-
shonorant de l'Assistance publique. 'Nul doute que
le Conseil d'Etat fera enfin respecter sa décision.

Ces renseignements sont puisés dans le rapport
présente par le Conseil d'Etat du Canton du Valais
le 18 avril 191 I .  

Il est bon de se rappeler ce magnifique élan de
charité chrètienne et de solidarité patriotique et
de s'en inspirer. D. N
ISÉRABLES — Ils avaient volé de la dv-

inamite !
Il y a qUelg-ues jours, on avait cons-

tate iun voi de dynamite à la ni tue de
Tzé pet, a'u-dessus d'Isérables . Après une
rap ide enquète , la police a procède à l'ar-
restation des auteurs de ce voi, qui avaient
vend u le produit dc leur méfait à une
maison de Levinoli . Il s'ag it de deux ha-
bitants d'Isérables , les nommés M. G.,. -n«
en 1915 et D. V., né en 1924, qui ont été
incarcérés à la preventive de Martigny.
MONTHE Y — Des saboteurs à l'oeuvre

Le gardien charg e de la surveillance des
installations électri ques cle la Tchiésaz , .sur
Monthey, a Cu la surprise de constater
quo dos dégàts d' une certaine importance
avaien t été commis aux diles installatio ns.
Plainte fut dénoséo et une enquèto est ou-
verte.

AUX C. F. F
Soni nommés : chef de districi de Ire

classe à Sion: Pierre Maret. Commis à la
Ile section de la voie, à Sion : Dessomon-
tet Jean-Pierre. Garcle-barriènes provisoir e
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de Ille ci., Rigert Rosa.' Corttroleftìrs - de
Ire classe du matériel roulan t et des '-éeri-
liures à Domodossola: Ballerini G@_x. tamo.
Garde de station à Bouveret: Bussien Jo-
seph. Employé de station à Loètìb-w-i-ìussi
Albert. Ouvrier de gare à Brigue: Kronig
Ludwig. Conducteur de locomotive pe ci.
à . Brigue : Riesen Wilhelm. Aides-mécani-
ciens de Ile classe à St-Maurice : Mellone
Marcel et Perret Marcel. Aide de bureau
Ile ci. à Brigue : Pellet . Ludwig. . Garde au
service . de là traction ,à St-Ma'.u.rice: Rio-
serens Louis. Contróleur à Brigue: Roten
Joseph.
UN OURAGAN DANS LE VAL D'HÉRENS
¦Iti véritable ouragan a sevi dans le vai

d'Hérens, samedi. Les .dégàts sont impor-
tants dans la vallèe, où plusieurs toits
ont été emportés et: des lignes de transport
d'électricité arrachées. Des arbres ont été
également déracinés. Enfin , une grosse a-
valanche est descendue près de Prolin, non
loin d'Hérémence.

DE GROSSES AVALANCHES
Par suite des fortes chutes de neige que

rious" avons eues^ 
qui furent suivies d'un

radoucissement subit de la temperature, on
signale dans le -Ha;__t-A'^*̂ s--spéc._aksi»e.it,,
la chu te de nombreuses avalanches, Près
de Kalpetran , la ligrte du Viògè-Zormatt
a. été, couverte d'une masse de nei ge qu 'u-
ne équipe d'ouvriers a tléblayée immédiate-
ment. ;Sur la ligne i de la Furka .une ava-
lanche est également descendue près de
Niederwald.

..Une alutre avalanche, qui n'a pas produit
de dégàts appréciables, est descendue éga-
lement dans la région de Taesch, dans la
vallèe de St-Nicolas. Deux avalanches, re-
présen tant une mas$e importante de neige
sont descendlues près de "Goppenslein. Des
ouvriers qui travaillaien t au dèblaiemenL
de "la voie du Lcetschberg, ont été par-
tiellement ensevelis, mais on put fort heu-
reusement les dégager rapidement de leur
tragiciue position.

Chronique sédunoise
Necrologie

f Mme Leon Pfefferlé-Boll
Récemment, nous avons annonce la nou-

velle de l'anniversaire de mariage de Mme
et M. Leon Pfefferlé. Or, aujourd'hu i, nous
apprenons avec peine le décès de Mine
Leon Pfefferlé-Boll , qui s'en va au. bel àge
de 89 ans. Exceliente . épouse et,, mère de
famille exemplaire, Mme Pfefferlé laisse-
ra un lumineux souvenir parmi les siens
que son décès plongé dans la douleur.
Pour M. Leon Pfefferl é, elle fut Une com-
pagne ideale desj bons et des mauvais
jours. -Nous présentons nos sincères con-
doléances à la famille si crdeilemènt é-
.prouyée par ce deuil , __ .-i._ -

APRÈS UN CAMBRIOLAGE
Nous avons relaté dans notre dernier

numero le cambriolage crai a été commis
au préjudice de - li Maison Charles Due,
denrées coloniales, à Sion. Nou s avons pu
obtenir les renseignements suivants se rap-
portant à cet audacieux cambriolj ifce. Lors
dc sa tournée d'une heure du riiatin, l'a-
gent de Sécuritas, prepose à la surveillan-
ce de l'immeuble cambriolé, ne remarqua
rien d'anormal, alors .quo quelques ins-
tants plus tard , peu après trois heures,
Lors d'une nouvelle ronde , il découvrit
qlue la porte avait été forcée et les gril-
liàges anachés. Immédiatement, l'agent de
Sécuritas fit appel à la polico '? rminicipa-
le doni un agent se rendit aussitó/
sur les lieux. Le coffre-fort , donala por-
te était forcée fut découvert dans l'atelier
de carrosserie M., qui se trouvé dans les
environs iinmédiats. La police de sùreté,
qui. so ,rendit. aussitót sur les lieux a dé-
couvert une .piste intéressante. Un mandat
d'arrestation a été lancée contre une per-
sonne contre laquelle pèsent de graves
soupeons. • ' '

UN SKIEUR SE BLESSÉ

UNE ÉCOLE DE SOUS-OFFICIERS

EVI . Jean Suter, airchitócte, habitant à la
rue cle Tourbillon , - a fait . une mauvaise
chute alors qu 'il skiait. Relevé avec de
multi ples contusione et une profonde bles-
sure au front , le malheureux a été con-
duit à l'Hòpital régional.

A Sion, soUs le commandemen t du ma-
jor E. M .G. Rùnzi , vieni de débuter une
école cle sous-officiers d'artillerie de mon-
tagne et molorisée. ;

AVEC LES OUVRIERS BOULANGERS
PÀTISSIERS

Samedi a cu lieti à l'Hotel de la Paix
la soirée des ouvriers boulangers-pàtissiors
de Sion. Ce fut une .manifestation très réus-
sie, reltessée par ' la présence d' un or-
chestre de premier ord re, le «Swing Mé-
lqdi<? » de Bienne,.- avec la chanteuse r d e
jazz Bea Winter. .. - . -. .

A'u début de celle soirée , qui coniiut un
s'uccès réjouissant, M. Anex, vice-président
de la section de Sion , prononca quelques
mots de bienvenu e, se faisan t lo porte-paro-
do M. Kirschhofe r, président du dit grou-
pement. M. Anex , eu termes choisi % ex-
ciusa lout d' abord le président qui ne pou-
vait s'oxprimer en francais comme il l'au-
rait  voulu , pour remercier sincèrement le
nombreux public qui avait répondti à 'I ' ap-
pel des organisateurs de la soirée. Ayant
salué tout spécialement les nombreux pa-
trons qui avaient tenu -à prouver 'ì*_ntérèt
qu 'ils portent à leurs ouvriers boulangers-
pàtissiers, il remercia égalemenl tous ceux

qui collaborèrcnt activement à la réussi-
te de la dite soirée.

Puis, J'on dansa et, vers les rnize heures,
l'on eut le privilège d'assister à deux bal-
lets exéc'ulés fa la perfection par quelques
charmantes jeunes filles de la Sociélé gym-
dames, qUe prèside avec grande compé-
tence Mmo lettoni. Ces productions, faites
pour le charme des yeux des spectateurs,
les enchantèrent par la gràce exquise des
exécutantes.

La soirée se oontinlua fort tard dans la
nuit. Elle laissera un excellent souvenir
à toUs ceux qui y assistèrent. Cette mani-
festation, réussie en tous points, est tout à
l'honneur de ceux qui Torganisèrent. El-
le prouve éloquemment la belle vitalité de
la section de Sion, de l'association suisse
des ouvriers boulangers pàtissiers. Il est
à sduliaiter , que ce groupement prenne de
plus en plus d'importance. A l'heure où
l'on parie oonstammemt de défendre la
profession , il est réconfortant de oonstaler
que nos ouvriers boulangers-pàtissiers ont
f a le'ur di sposi lion une association à laquelle
ils se doivent d'appartenir , puisqu 'elle sou-
tient leurs intéréts, tout en créant un mou-
vement de saine compréhension et de par-
faite enlenté entro patrons et ouvriers. _ fj .

CONCERT DE PIANO
. Le pianiste Francis Lombriser donnera

un; concert le mardi 12 février prochain,
à 20 h. '45 dans la grande salle de l'Ho-
tel de la Paix, à Sion. La Société des
Amis da l'Art y convie toUs les méloma-
nes de goùt , q'ui tiennent à entendre un ex-
cellent artiste dans Un programme de belle
tenue classicfue.
A PROPOS DE LA SOIRÉE DU HOCKEY-CLUB

La soirée qui était prévue pour le 26 janvier et
qui avait dù étre renvoyée à la suite des eircons-
tances aura lieu le 27 avril 1946.

Les billets tombola vendus seront valables jus-
que après cette date.

t
Monsieur Leon Pfefferle-Boll;
Madame et Monsieur Pabst-Pfefferie:
Mademoiselle Martire Pfefferlé; l
Monsieu r et Madame André Pfefferl é et

le'urs enfants Jean-Leon, Marc-André et
Georges-Albert;

Monsieur Th. Schnyder-Pfefferlé et son
fils André ;

Monsieur Charles Butsclisr;
Madame et Monsieur C. Wa!tfe-Pfeffe>rlé ,
Madame Marie Schmid-Boll et ses on-

tani s;
Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte 'crucile qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MADAME

Adele Pfefferlé-Boll
leur bien aimée épouse, mère, grand'mèrs,
sceur, tante, grand'tante, arrière grand'tan-
te, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
89me année, mUnie des Sacrements de
I'Eglise.

L'ensevelissement atora lieu fa Sion, le
marcii 12 février 1946, fa 10 he'ures.

Domicile mortuaire : rue des Creusets.
JL I. P

Cet avis tient heu de faire-part

Madame Oscar de Werra-de Riedmatt en ;
Madame Raoul de Riedmatten ;
La famille de Monsieur Armand de R ied-

matten ;
La famille do Monsieur Raoul de Ried-

matten ; ' !
La famille cle Monsieur Auguste de Ried-

matten ;
La famille cle Monsieur Joseph de Kal-

bermatten-de Riedmatten ;
Là' famille de Monsieur Henri de Torren-

té-de Riedmatten ;
La famille de Monsieur Oscar de Werra-

d3 Riedmatten ;
La famille de Monsieur Georges dì Stoc-

kalper;
La famille de Monsieur Maurice de Stoc-

kalper;
La famille cle Monsieur Charles de W'3f-

ra-tl e Stockalper ;
ont la douleur cle fa i re part de la perle

cruelle qu 'ils vienn ent d'éprouver en la
personne cle

MADAME

Charles stockalper de la Tour
née Valentine de Riedmatten

leur soeur, belle-sceur, tanto , grand 'tante
et arnèrc-grand'lante , décédée fa Lausanne,
le 10 février 1946, dans sa 88me année,
uranio des secours de la reli g ion.

L'ensevelissemen t aura lieu à Sion , le
mercredi 13 février , fa 10 he'ures.

Priez po'ur elle
Départ du convoi mortuaire: Avenue du

LA SOIRÉE
DU MAENNERCHOR-HARMONIE

C'est toujours avec un grand plaisir que
nous assistons à la soirée annuelle da
sympalhi que Maennerchor-Harmonie, aux
destinées duquel M. Albert Imsand prèsi-
de avec tact et distinction. Samed i, la
grande salle de l'Hotel de la Pianta était
pleine d'auditeurs quii avaient tenu à prou-
ver à nos vaillants chanteurs tonte la sym-
pathié cfue le publi c leur porte.

Que dire du copieux programme que
nous eùmes le plaisir d' entendre, si ce n'est
qu 'il enchanta les plus difficiles. Sous
l'experte et énergique direction de M. Theo
Amacker, le Maennerchor-Harmonie chanta
quel ques-unes des meilleures p ièces de son
répertoire. Mentionnons, en passant le très
beau « Tota pulchra es», de Charles Haen-
ni , l'impressionnant « Wanderlied » de R.
Schumann , qui sera chante a la Fète can-
tonale de chant de Monthey, aiu mois de
mai , et l'«Abschied von der Alp»  de Brant-
schen, harmonisé par Charles Haenni. Dans
le domaine humori sti que, une mention
toule speciale revient à l'amusant « Vene-
rai, ilis barba capuemorum » de Mozart et
à la « Chinesen Marsch », de Decker. Re-
levons encore les intermèdes très goùtés
de Fritz Hunimel crai, avec sa zithe r, de-
rida les plus moroses. '

NoUs eùmes enfin 'le plaisir d'applaudir
une pièce en 2 actes de Paul R. Lehnard ,
«Das Riesenkind ». Les acteurs furent ex-
cellents et méritent de chaudes félicita-
tions.
• A la partie officielle, qui suivit immé-
diatem ent Je spectacle, plusieurs orateurs
prirent la parole, panni lesquels M,.. Nor-
bert Roten , chancelier d'Etat; A. Bacher ,
président de la ville et Gabriel Obrist, di-
recteur cle la Chorale de Bramois. La
« Chanson Valaisanne » était représentés
par Mine Grasso-Dorthe et la Chorale par
M. Joseph Gaspoz. On remarquait égale-
ment fa cette partie officielle q'ui fut pré-
sidée par M. Gaston Bidérbost, la présen-
ce de nombreuses et importantes déléga-
tions de groupements choraux des envi-
rons, dont la Chorale et le Chceur mixte
de Savièse, a'ux ravissants costumes. La
soirée se continua jusqu 'à très tard dans
la nuit, et l'on dansa aux sons entrainants
du Làndlerkapelle « Regina » de Steffis-
burg.

En resumé, une excellente soirée, tou te
empreinte du cordial entrain qui caraetéri-
se les manifestations organisées par notre
Maennerchor-Harmonie. C.

Au Conseil Communal
Séance du 11 janvier 1946

Édilité
Sur proposition de cette comìiìisSon, le Conseil
1. approuve le pian du quartier de Piatta, éta-

bli par les S.T.. Ce pian détermine les alignements
et implantations des constructions dans ce quartier
où, au surplus, les principes suivants devront étre
observés :

a) la distance entre bàtiment ne sera pas in-
férieure à 6 m. (3 m. de chaque coté de la limite)

b) Les bàtiments n'auront pas plus de 2 étages
sur rez-de-chaussée, soit 10 m. au maximum de
la comiche ; les combles, à moins qu 'il ne s'a-
gisse de toiture à 2 pans, ne seront pas habi-
tables.

2. Prend acte que les salaires des ouvriers de la
voirie ont été augmentés de 10 ct. à l'heure à
partir du ler janvier 1946, afin de suivre le mou-
vement imprimé par les dispositions du contrat
collectif applicable.

Faculté américaine de Théologie
M. le Président oriente le Conseil sur 1 état ac-

tuel de la question , et plus spécialement sur l'en-
trevue qu 'il a eue dernièrement avec Mgr Oesch.
Le Comité de la Faculté n 'a pas l'intention de
vendre la residence de Sion, avant que la situation
se soit clarifiée et stabilisée à Innsbruck. Entre
temps, le bàtiment ne resterà pas inoccupé. Plu-
sieurs projets d'utilisation sont actuejlement étu-
diés. On envisage par exemple de créer à Sion
un centre de vacances sportives d'été et d'hiver,
avec en plus , certains cours spéciaux de théologie
et de philosophie , etc, et des retraites fermées.

Le droit de préemption en faveur de la Com-
mune de Sion , stipule par la convention du 19
janvier 1939, étant considère aussi bien par Mgr
Oesch que par les autres membres du comité, cojji-
me un geste naturel et rnoralement indiscutable,
est renouvelé pour une période de cinq ans. Le
Conseil prend acte.

Surveillance des cultures et lutte contre
les parasites des plantes cultivées

MM. Daniel Favre, Joseph Pott et Henri Mou-
thon sont confirmés comme agents locaux chargés
de la surveillance des cultures et d'organiser la
lutte contre les parasites des plantes cultivées.

Taureaux reproducteurs
Les propriétaires ci-après mettent leurs tau-

reaux à la disposition du service public pendant
l'année 1946:

MM. Luyet Emile, Sion; Pitteloud Hermann,
Maragnenaz; Solleder Henri , Sion ; de Riedmat-
ten Louis, Uvrier; Sauthier Marc , Chàteauneuf.

A moins de propositions nouvelles de la part de
la commission d'agriculture , les indemnités allouées
jusq u'ici aux propriétaires sont maintenues in-
changées.

iiili iî
par semaine... Voilà la somme dérisoire qne colite
un abonnement d'une année à U Feuille d'Avi»

dn Valais.



A VENDRE
pour cause de sante au

centre de Lausanne

HOTEL
avec café-restaurant eri
plein rapport et bien ins-
tallé. Remise directe par
le vendeur.

Offres sous chiffres P. P.
26355 L à Publicitas, Lau-
sanne.

CONFÉRENCE DE MLLE PICOT
Depuis le tremblement dc terre, les Sédu-

nois n'osent plus le soir, quitter leur foyer.
C'est pour ce motif que jeudi dernier, 100 per-
sonnes seulement se rendirent à la sahc du
Grand Conseil entendre la conférence de Mlle
Picot sur un « Hòpital dans la brousse».

Issue d'ime famille qiù a illusté la cité ge-
nevoise par ses belles qualités morales et ses
dons de che f , Mlle Picot , docteur en médecine
et délégué d'ime mission anglaise, soigné de-
puis des années plus de cent malades nègres
par jour, opere, affronte des voyages de huit
jours cn barques ou cn hamac pom* se rendre
au chevet d'un negre gravement malade. Une
vie tout e de dévouement et de grandeur sous
l'ègide de la charité chrètienne.

Certes, Ics difficultés à franchir sont en-
core grandes. Mlle Picot , qui va repartir pro-
chainement pom* l'Afrique, les surmontera
avec courage et confiance.

La péroraison de Mlle Picot fut saluée par
des appiaudissements frénétiques de l'audi-
toire conquis pai* la parole eloquente et vivan-
te de la conférencière que M. le Dr Pellissier,
président de la Croix-Rouge, avait aimable-
ment présentée au public sédunois et que M.
le pasteur Périllard remercia en termes fins
et délicats. P.

Etat civil
Mois de Janvie r 1946

NAISSANCES
Favre Gabriel , de Robert, de Chamoson ;

Mouthon Bernard de Joseph , de Sion ; Ziun-
bach Monique, d'André, de Ste Croix ; Bor-
net Guy, de Félicien , de Nendaz; Passerini
Rita , d'Alphonso, d'Italie ; GiUioz Aime Ma-
rie, d'Alfred, de St-Léonard ; Mouthon Hu-
guette, d'Henri, de Sion ; Héritier Marie Ro-
se, d'Hermann, de Savièse ; Métrailler Jean-
nette, de Jules, de Grimisuat; Luyet Michel,
de Leon, de Savièse ; Mabillard Rémy, de Jé-
rémie, de Grimisuat ; Corbaz Gerard , de Pier-
re, de Lausanne ; Clausen Bernard, de Char-
les, de Muldebach ; Bollier Jean, de René, de
Zurich ; Rebora Blaise, d'Emmanuel, de Ther-
men ; Rebora Jacques, d'Emmanuel, de Ther-
men ; Delavy Marie-Claude, de Jean ,de Vou-
vry ; Praz Bernard , de Lucien, de Nendaz ;
Geiger Stephan, de Paul, de Feschel ; Léger
Gerard, d'Hermann, de Savièse; de Roten
Madeleine, d'Henri, de Sion ; de Preux Marie
France, de Louis, de Sierre ; Coudray Marie-
José, de Michel, de Vétroz ; Nicolier Anne-
Brigitte, de Gustave, d'Oleyres ; Siegenthalcr
Roger, de Charles, de Langnau ; Knupfer
Jean-Claude, de Charles, de Sion ; Théodu-
loz Marthe, d'Antonie, de Nax.

MARIAGES
Lagger Moritz de Joseph , de St-Nicolas, à

Sion, et Dussex Marie-Henriette de Jean-Jo-
seph, des Agettes, aux Agettes ; Schwob Jac-
ques, de Sylvain, de Seuzaeh, à Fribourg et

I,es <S_PORTS
CONCOURS DE, SKI DU CENTRE
Nous donnerons dans notre prochain nu-

mero les résultats du concours de Ski
des clubs du Centre, orni se sont dérou-
lés f a.  Hérémence, samedi et dimanche. Avis officiels

Amélioration de
l'approvisionnement

15 à 12

urt i ìm DOS _»OCI  «Ie• . ..

ISki-CIIlb de Sien. — Samedi 16 et di-
manche 17 févrief , oourse au Mont-R-o-
gneux (Bagnes). Départ samedi 16 à 14
h. 15 en auto-car. lime groupe, départ
le dimanche 17 à 07.24 pou r Isérables-
Croix de
gasin de

Coe-ur-Chàble. Inscriptions au ma*
tabac Tronchet jusqu 'au vendredi
li. (Finance d'inscri ption fr. 5).
mixte de la Cathédrale. — JeudiCnoB -ir

à 20 h. 30, répétition generale. Dimanche
17 crt., le Chceur chante La grand'messe.

LOCATION DU BATTOIR
La Municipalité de Sion met au con-

cours la location du battoir au pont du
Rhòne. Les intéressés peuvent prendre
connaissance des conditions de location
j usqu'au 20 février.

L'Administration.

en Radion

Depuis le I*"* janvier 1946, on
retrouvé Radion en quantité
suffisante dans les magasins
de détail. Désormais donc, les
ménagères obtiendront davan-
tage de cette lessive appré-
ciée. Si, contre toute attente
et dans des cas exception-
nels, les stocks ne répondaient
pas aux nombreuses demandes,
des informations concernant
les sources d'approvisionnement
seront volontiers données par
la Savonnerie Sunlight Olten.

£_H__fi_______B8__£___È_fò___^_$€__' Savoureuses
CHÀTAIGNES SÈCHES

Jumelles
a pnsmes, marque américai-
ne, avec étui, comme neu-
ves, à vendre de suite.

S'ad. au bureau du Journal

du Tessin, 100 % saines. Ex
pédie : Ufficio Rappr. Ma
gliaso.

UNE INTÉRESSANTE SÉANCE DE CINEMA
Nous apprenons qne mard i, 12 février,

aura lieu au Cinema Lux une séance de
films documentaires organisée par la Li-
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Vendeuse
lère force

parlant allemand et francais,
cherche place pour le ler a-
vril. Bons certificats et réfé-
rences à disposition.

Offres avec conditions sous

CHALET
à vendre aux Mayens de Sion,
bien situé, à proximité de la
route , eau , lumière, terrain.
S'ad. au bureau du JournalViiiiniiinllll Illiiiilllliiiilllliiiilllliiiilllliiiillllhiilllluiilllhiiilllliiiilllliiiilllliiiilllliiiillllniill

C A F É S  et T H É S

Représentants
cherche

À LA COMMISSION, si possibie dépositaires, bien introduits
auprès des détaillants.

Ecrire sous chiffres G 53006 X à Publicitas, Genève.

¦_______H

¦ 
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Nettoyage , graissage, réglage des machines à écri-
de, à additionner , à calculer. Entretien périodique
fait à votre domicile par nos mécaniciens spécia-
lisés.

Pour la taille
des arbres

L ' É C H E L L E

» MOBIL "
la plus PRATIQUE

TRAVAIL
COUPÉ

TAILLEUR $ume4-.SeMÙuu
Af tue du Métte SION

impeccables

Tissus pure laineOFFICE MODERNE ...* r..
Tel. 217 33

Dir. E. Oliviei

Rue des Remparts SION auto ford
5 HP, Mod. Y, parfait état
mécanique, peinture neuve
Fr. 2.200.-.

Ecrire Case 206, Sion oa
Tel. 2.15.52.

Delaloye &
SION
Tél. 217 31

-p4ÌS*f M 0%\
obticht 40 HOMVCAM le

Jolial

A vendre
3 séparations (haut vitré),
200 X 180 ; 1 enseigne mu-
rale « Salon de coiffure pour
Dames », 240x32; 2 toilet-
tes, fauteuils, chaises, etc.

Le tout en très bon état et
très bon marche.
S'ad. au bureau du Journal

Tram de ITIMI
J engagé personnel féminin

avec entrée dès le début mars.
Travail assure pendant plu-
sieurs semaines.

S'adresser à M. Lucien
Gros. Tél. 2 19 24. Sion.SION Place du Midi Ch. Post II e 1800

JEUNE HOMME
de 16 ans environ , sachant
faucher , pourrait entrer com-
me domestique le ler avril ou
à volonté. Vie de famille , oc-
casion d'apprendre la langue
allemande et de rouler avec
tracteur.

Ernest Kaufmann, agricul-
teur, Herzogenbuchsee, (Ber-
ne).

Malt Kneipp

ils

(nen des gens H auront p lus

(e souci de chercher ce c\u

boiront de clxaudl

Le Malt Kntipp cute du lait donne une boisson chiude
stvourtust, nourrissante et bienfaisante

m/antjèfc k nouveau p rix 5?ct.

zgM PROLONGATION AU CINEMA LUX |Pj

DU GRAND SUCCÈS DE GAIETÉ DE SACHA GUITRY
¦ ¦ w m " m mm. ¦*¦•*¦¦ ¦ ¦

Ih étaient 9 célibataires
La comédie la plus brillante et la plus spirituelle..
interprétée par plus de 20 grands artistes francais

CE SOIR LUNDI à 20 h. 30, dernière séance.

A vendre
une paire de pantalons fu-
seaux noirs pour hommes, à
l'état de neuf.

Faire offres sous chiffres
P 2160 S à Publicitas, Sion. domestioue

de campagne, bons gages, vie
de famille.

S'adresser Sauthier Arthur,
Chàteauneuf.

On cherche
des ouvriers.
S'adresser chez Jules Wuest,

horticulteur, Sion. A vendre
propriété agricole de 6 poses
vaudoises avec bàtiment de 3
chambres, cuisine, dépendan-
ces et rural.

S'adresser à Mme Daven,
Champroy Ollon. (Vd).

ATTENTION ! LA PERSONNE QUI A PRIS PAR MÉGARDE

un manteau de pluie , samedi soir au vestiaire du Cinema LUX,

est priée de le rapporter à la caisse.

Commerce de denrées coloniales , à Sion cherche On prendrait une

Fumier
à vendre environ 2 toises, à
port de camion.

M. Isaac Pitteloud, Aproz-
Nendaz.

L'ATELIER
GRAND -PONT - SION

accordé

appariemenl
3 chambres, cuisine, salle de
bain , galetas.

Ecrire poste restante No 555,
Sion.

jeune Glie
16 ans, cherche place comme
apprende vendeuse.

S'adresser sous chiffres P
2158 S à Publicitas, Sion.

Eau de uie de gentiane
pure.

S'adresser sous chiffres P
2243 S à Publicitas, Sion.

bonne vache
en hivern age, eventuellement
on l'achèterait.

S'ad. au bureau du Journal

du 12 au 28 FÉVRIER

o
o

sur tissus, rideaux, céramique, bibelots, objets en bois, services
de table: diners, déjeùners, thés, mocca

et

LABOU RS
dans la région de Sion et de
ses environs avec tracteur
Hiirlimann et herse speciale,
sans supplément de prix.
S'adresser à Lucien Gros,

venoeuse
habitant Sion.

Faire offres par écrit, à la Maison Décailiet, Grand-Ponl
Sion.

ctiambre meublée
S'adresser chez Jean Fardel,

Entrepreneur, Maison Jost ,

représentant dépositaire
sérieux et solvable. Affaire très intéressante et de bon rapporl
a vendeur énergique ou commercant.

Ecrire sous chiffre P. V. 4091 L à Publicitas, Lausanne.

JEUNE FILLE
propre et active pour la tenue
d'un ménage soigné. Bons ga-
ges et vie de famille.

Faire offre à Publicitas,
Sion, sous chiffres P 2240 S.

o
o

sur meubles, tapis d'Orient , tapis tissés main , descentes, lustre
rie complète

BONNE MAISON D'ALIMENTATION
cherche pour le canton du Valais

foin
2 toises.

S'adresser à Etienne Bo-
vier, Aux Fontaines/Sion.

SKIS
peau de phoque et bàtons, le
tout Fr. 90.—.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 2226 S.

A vendre
une bonne mule de bonne vo-
lonté et sage, de toute con-
fiance, au prix de Fr. 1 500
ou échanger contre vache.

A la méme adressé, à ven-
dre machine à coudre à pied,
marque «Singer», marchant
très bien , au prix de Fr. 70.-
et un app. de radio Fr. 180.-

S'ad. au bureau du Journal

gite valaisanne do la protection des ani-
maux. A cette occasion, plusieurs heaux
et iyntéressants filnis, spécialement choi-
sis, seront projetés. (Voir aux annonces).

Lob Femande, d'Albert , de Donatyre, à Sion ;
Martin Edgar, de Jides, de Chamoson, à Sion
et Biderbost Gilberte, d'Edouard, de Riteigen,
à Sion.

H armon ie  Municipale. — Répétitions de
la semaine: mardi 12: cuivres et batterie;
mercredi 14: bois et saxophoiies ; vendredi
15: répétition generale.

Classe 1911. — Ce soir lundi, 11 février,
réunion chez l'ami Paul. Le Comité.

Chora le Sédunoise. — Répéti tion genera-
le: lundi 11 et mercredi 13, f a 20 h. 15.

Commune de Sion

Monsieur Georges MAILLEFER et son f i l s
Raymond , très touches de toutes les marques
de sympathié témoignées à l'occasion de leur
cruelle perte, expriment leurs plus chaleu-
reux remerciements à tous ceux qui ont pris
part à leur chagrin.

Apprenez à conduire chez ROBERT.
Rue de Conthey - SION Robert Favre

Maison d'alimentation en gros>''&?

A vendre paire de

On demande gentille

A louer, au Vieux Stand, un
jardin de 180 toises.

S'adresser à Mlle Claire
Leuzinger, Rue du Chàteau ,
Sion.

AUTO-ÉCOLE — MOTO-ÉCOLE
Tél. 218 04

chiffres P 2237 S à PubUci-
tas, Sion.

Tél. 2 19 24, Sion

UN LOT IMPORTANT DE COUPONS



Le Brésil
(Suite de la lère page)

J'avais élé, un jour, faire une balade. A
mon retour, à un cerlain endroit de la
route, i'aperpois à quelques 20 mètres de-
vant moi un singe qui ne parut pas s'é-
mouvoir. Mais, ayant fait mine de lui lau-
oer uno pierre, il s'enfuit. Un autre jou r,
jo vis soudain devant moi à quelques 10
mètres, une formo à laquelle je n'atta-
chais pas tout d'abord d'importance, la
prenan i, po'ur une branche d'arbre tombée
au travers de la route. Mais quels ne fu-
rent pas ma surprise et mon effroi , quand
m'é.tant approché jusqu 'à 1 mètro ou deux
jo constatai quo c'était un serpent , de cou-
leur verde-Ire. Il faisait osciller sa langue
et me fixait sans peur. Je reculais préci -
pitamment et saisissais une pierre. A cotte
vue, le serpent baissa sa tèlo jusqu 'au sol
et s'enfuit à toute allure à travers les her-
bes avoisinantes. Ainsi , j 'avais ou affaire
à un serpent non venimoux. En effet , .on
distinguo les serpents venimoux des non-
venimeux par ce fait quo los premiers, se
croyant invukiérables gràce à leur venin
ne fuient pas lorsqu'on les attaque, mais
bondissent sur leur adversaire.

Citons, entre mille, les animaux qui
no'us apparaissen t les plus intéressants : le
jaguar, lo ti gre noir, lo grand fourmillier .
le paresseux, le pècari , le cerf , le laman -
tin, lo héron, le flamand, lo crocodile , le
cai'man, le boa, le serpent à sonnette, l'a-
naconda, la tortue, le crapaud corna, la
torpille, le paranaba, la mygale, le vampi-
ro, etc, etc.

Parlons de l'« anaconda»: c'est le plus
grand des serpents. Il appartient à la fa-
mille des boas. Il peut atteindre jus qu'à
plus de 15 mètres de longueur. Sa for:e
est herculéenne. Up de Graff nous dit
dans son livre Drécité , qu 'ayant tue, un
jour , un anaconda, et Tayant laisse sur le
rivage, la tète sectionnée du oorps, il sen-
tit soudain le corps de ce reptile deca-
pito, s'enrouler en une dernière contrac-
tion autour de ses jambes et presque les
briser sous son étreinte. Forco lui fut d' ap-
peler au secours ses compagnons qui du-
rent couper morceau par morceau le corps
entrelacé du reptile. L'anaconda qui réus-
sit à s'enrouler autour d'un homme, I'é-
crase comme un fétus de paille. Up d3
Graff , encore lui, nous rapporté quo chas-
sant Un joui dans la forèt-vierge, il a-
percut soudain, au sommet d'un arbre, .un
anacond a qui paraissait cornu. Comme
cette espèco n 'existe pas, il voulut à tout
prix connaitre la clé de ce mystère et
se mit à effrayer l'animai. L'anaconda
s'enfuit alors à travers le feuillage , lais-
sant des cornes enchevètrées dans los
branches de l'arbre. Savez-vous ce qui
s'était passe? L'anaconda avait avalé un
daim, mais s'était attaque à la partie pos-
térieure en premier lieu, remontant ainsi
jusqu 'anx cornes. Là, par un mouvement
masticatoire. il était parvenu à briser le
cou du daim et a laisser ses oornes sus-
pendues à un arbre. Un anaconda avale fa-
cilement un homme. Je le crois sincère-
ment de par le fait d'une histoire qui
s'est passée il y a quelques années ici au
Brésil et quo je vais vous raconter. C'é-
tait dans une école dans la forèt-vierge.
Un des enfants ayant fait Uno fredaino,
lo professeur, pour le punir, l'enferma
dans un vieux réduit à proximité. Le pro-
fesseur venait à peine de s'éloigner que
l'enfant, de l'intérieur du réduit , se mit
à pousser des cris effrayante. Lo profes-
seur, ne voyant en oes cris qu'une prò -

Nomili eHpioiis du
'Mcutrbùtt ìùuae

XXXIV
LA FIN D'UN CAUCHEMAR

F I N

par la baronne d'Orcry

Le Mouron Rouge laissa tomber 3ur lui
Un regard où la pitie se mèlait au mépris.
Il haussa les épaules et allait se détour-
ner, lorsque , se ravisant, il tira de la po-
che de son gilet un bout de papier qu'il
glissa entre les doigts tremolante 'de Chau-
velin. Sur ce papier étaient griffonnés qua-
tre vers, ceUx-là memo quo Robesp ierre
et ses collègues liraient vingt-quatre heu-
res plus tard .

Alors seulement, Blakeney sorti t de la
pièce.

Quand il rentra dans la salle, Margue-
rite debout près de la table, la main ap-
puyéo sur le dossier de sa chaise , ten-
dait vers lui son visage bouleverse d'é-
motion. , ;

Pas une seconde, au moment ,où la vie
précieuse de son mari était on perii , son
sang-froid ne l'avait abandonnée. Lorsqu a*
Percy avait bondi, le flambeau à la main.
elle avait subi tement repris confimi .e.
Dieu merci! il n 'enlendait pas remettre fa
ses ennemis la lettre dcslionoraiile! Quant
à elle, son ròle. étail simple, elle devail res-
ter calme et ne Das attirer i'attention.

Aussi n 'avait-elle poussé aucun cri. mi
faitalucun mouvemen t quand la pièce avait
retenti des chocs , des appels ot lo bruit

testation de l'enfant, ne s'en émUt pas. Ce-
pendant , les cris cessèrent peu à peu ,
pour faire bientòt plaoe au plus solennel
silence. Jugeant alors quo sa punition a-
vail porte ses fruits, le professeur revint
sur ses pas et ouvrit la porte du réduit.
Pas cle trace de l'enfantI Le professeur
so mot alors à sa recherche, quand sou-
dain , o horreur! il se trouvé faoe à face
avec Un anaconda, dont le oorps était tout
gonfie. La lueur se fit aussitót dans l'os-
prit d'u professeur: l'enfant venait ( d'ètre dé-
voré par le monstre, et les cris qu 'il avait
émis n'étaient pas cle protestation, mais
d'effro i en présence d' une mort si atroce.
L'alarme fut aussitót donnée. Le reptile
tue et son oorps entr 'ouvert, laissa appa-
raìtre Je corps de l'enfant, mort de stran-
golatimi et d'étouffement.

Passons maintenant à la paranha . La
paranha est un poisson qui a la forme
du poisson-lune, quoique beaucoup plus
grand. Il possedè à chaqUe màchoire, 2
rangées de dente exeessivement ai giies,
semblables à celles d'un requin. Cesi un
animai aussi méchant que terrible. La
paranha attaque l'homme, mème sans pro-
vocatoli aucune, et durant tout le temps
de l'attaque , elle poussé une sorte de cri
comparablo à mi aboiement sourd et sai-
sissant: d'où son nom de poisson qui a-
boie.

La mygale est une arai gnée géante qui
atteint faedement de 25 à 30 centimètre s
de longueur. Son corps est tacheté de pla-
ques rouges et noires. Les pattes, vraies
tentacules démesurées, sont recouvertes de
longs poils touffus. C'est à la fois , 'un ani-
mal magnifique ot terrible. Sa piqùre est
mortelle. Un homme, piqué par une my-
gale, n'a plus qu'à faire son acte de oon-
tntion et à attendre avec certitude , une
mort toute prochaine.

La fourmi géante! Pour nous autres,
Européens, la fourmi nous apparait com-
me un animai insignifiant qu 'une seule chi-
quenaude suffit pour anéantir. C'est que
nous n'avons jamais rencontre une fourmi
brésilienne. Les fourmis, au Brésil , peu-
vent atteindre jusqu 'à 3 ou 4 centimètres
de longueur. Elles se divisent en trois es-
pèces : a) la fourmi noire, inoffensive, mais
très ennuyeuse; b) l'infuri qui représente,
$i voUs le voulez bien, la fourmi rouge eu-
ropéenne; e) la fourmi guerrière. Ces four-
mis se déplaoent le plus souvent en die vé-
ritables armées, détriuisant tout sur leur
passage, semant la mort parmi tout ce
qu 'elles rencontrent, vers, larves, escargots,
chenilles, taupes, crapauds, lézard s, rate,
etc. On a i*n jusqu'à de grands animaux ,
blessés ou malades, no pas laisser de tra-
ces, sinon un amas d'os.

Le vampiro! On le rencontre s'ur les
rives do certains fleuves brésiliens. C'est
une espèce de chauve-souris géante. Cet
animai raffole du sang de l'homme. Il
anesthésie à l'avance sa victime a'u mo-
yen d'une sécrétion de sa gueule. Oe qui
lui permet ensuite de réaliser son opération
en toute liberté, sans ètre dérangé. »

La torp ille. C'est un poisson producteur
d'électricité. Une senio décharge d'électri-
cité d'une torpUle suffit pour immobiliser
total ement ses victimes. Son potentiel d'é-
lectricité est tei qu 'une seule décharge pa-
ralyse totalement un homme. Up de Graf C
nous rapporté qu'ayant tamponile un jou r
Une torpille, eut la malenoontreuse idée de
vouloir lui sectionner la tète ,au moyen
d'une hache. Au contact du corps qu'il
lui administra , sa liàche bondit dans les
airs et le bras de l'explorateur demeura
paralysé durant de longues heures. Et

sourd d'une lutte. Lorsque la mèlée con-
fuso avait pris fin et erue Collot d'Her-
bois s'était rué avec les derniers soldats
hors de la salle, Marguerite s'était reculée
tOut doucement dans lo coin le plus som-
bre et, miuette, retenan t san soufflé, elle
avait guetté dans lo silen oe un si gne do
lui , prète fa s'éiancer s'il appelait... prè-
te à attendre encore, tant qu'il le fau-
drait. i

Enfin , ChaUvelin réduit à l'impuissance
et transporté dans la pièce voisine, elle
venait de sortir de l'obscurité.

Quan d Percy. la vit se détacher de l'om-
bre, le visage entou ré par l'aurèole cle ses
cheveux d'or , une chaude rougeur sur les
joues et les yeux illuminés de tendresse,
il s'arrèLa 'ime seconde sur le seuil , tout
à la joie de cette contemplation.

L'instant d'après , il la serrait dan s ses
bras. Tout était silencieux , à part le bruit
monotone des gouttes de pluie sur les ar-
bres du rempart et, très lointains , les der-
niers échos de la fète.

Alors monta vers la fenètre le cri de
la monelle trois fois répété.

Islakeney et Margueri te s'évoillèrent de
lour réve si bref. Une fois do plus, ,1'a-
moureux cédait le pas à l'homme d'ac-
tion.

— Voici Tony, si je ne me trompé, dit-
il aussitót.

Et d'une main un peu tremblanle il ra-
mena soigneusement le capuchon autour
du visage de Marguerite .

— Lord Tony ici? inurmura-t-elle , sur-
prise.

— Lui-mème. avec Hastings ot un ou
deux lautres. Jo lour avais domande de
venir à nctre rescousse ce soir , lorsqu e le
momen l. serait favorable.

— Vous étiez donc si sur du succès,
Perry ? dem anda-t-elle.

— Mais Oui , répondit-il simplement.
Entraìnant Marguerite vers la fenètre ,

il Tania à passer par-dessUs l'appui. La fe-
nètre n'était qu 'à une faible distance du
sol ot deux paires do bras complaisante
se tendaient pota* recevoir la jeune femme.

Percy à son tour suivit la mème voie
et le petit groupe se dirigea d'un pas tran-
quille vers la poterne qu 'il allait franchir
pour aller do la villo au port. Les remparts
étaient  étrangement calmes et silencieux.
Ceux qui s'amusaien t étaient loin. Seuls,
deux ou trois passante se hàtaient, des
paquets fa la main — fug itifs qui profi-
taieiit do cette occasion unique de quitter
Un sol dangereux.

li _• marchaien t on silence, Marguerite au
bras de son mari .

Près cle la poterne, quelques soldats
jouaient aux cartes, buvaient et plaisan-
laionl. L'arrivé e de sir Percy et do ses
amis ne troubla pas leur partie. Depuis la
sonnerie de l'angelus, la poterne était gran-
de ouverte et Ics sentinclles avaien t recu
l'ordre cle laisser les gens circuler libre-
ment.

— Tiens, voilà le grand Ang lais , fit un
soldat sans làcher ses cartes.

— Parbleu ! Il s'en retourné dan s son
pays, commenta un autre. v

— Don voyage, monsieur Dumollet..., fre-
donn a un troisième.

Qui aura i t. pu se douter quo le dessein
grandiose préparé avec lant de soin pour
assurer l' effondrement du Mouron Rouge
ot .de sa ligue avait avorio et que Col-
lot d'Herbois portait à Paris , non un docu-
ment précieux , mais une simple mystifica-
tion , landis que l'homme qui avait pres-
epio réalise son pian démoniaque gisait
dans la forleresse , étroilemont li goté?

Et voilà oomment la petite troupe com-
posée de sir Percy et lad y Blakeney, cle
lord Anthony DewliUrst et eie lord Hastings
passa sans encombre l'enoeinte de Bou-
logne.

Aux abords de la ville , elle se grossi! ,

cle lord Everingham et de sir Philip Glynde
qui étaient 'allés prendre l'abbé Foucquet
à la sortie de sa petite église, puis de
Francois, de Felicitò et de leur vieille ma-
man que d'autres membres de la ligue
s'éta ien t chargés d'amener a'u « Day
Dream ».

— Nous étions tous dans la fète et a-
— Percy, dit-elle

pardonne... .?
vons suivi le cortège iusqu 'au dernier mo-
men t, expliqua lord Tony à Marguerite pen-
dant qu 'ils se diri geaient rapidemen t vers
lo pori. Nous ne nous fi gurions nullemen t
ce qui allait se passer. Nous savions seu-
lement que l'on aurait besoin de nous vers
co moment-là — l'heure du duel , — du co-
té du rempart sud. et. d' autre part , notre
consi gne est de nous mèler toujours aux
rassemblements quels qu 'ils soient. Nous
étions dono cle ceux qui réclamaient à
grands cris le Mouron Rouge, et quand
Blakeney se ciressa soudain fa la fenètre.
en pleine lumièra, nous pensàmes qu 'il
préparaitun tour de sa facon, et qu'il nous
restait seulement fa attendre sur place la
suite des événements. Comme vous voyez
c'était très simple.

Lo jeune homme parlait avec un e.itrain
joyeux; mais sou s lo ton léger de son ré-
cit percaienl l'enthousiasme et la fierté
qu'inspirent au soldat l' audace et le genie
de son chef.

Trois canots attendaien t sir Percy , lad y
Blakeney et tous ceux qu 'ils emmenaient
avec eux. L'embarquement se fit  en si-
lence, Ics matelots se courbòrent sur les
rames , et les canots s'éloignèrent rap ide-
ment du rivage.

Alors , le vieux prètre murmura une priè-
re d' actions de gràces , ot Marguerite ., ¦_ -
ìnue , l' entendit appeler la bénédiction de
Dieu sur le courageux Anglais qui se fai-
sait le hbéraiou r des faible s et des opnri-
més. \

Quelques jours plus tard , au soir tom-
bant , Margueri te  se promenait avec son

mari dans l'avenue de chàtai gniers ou
beau pare de Richemond. L'air était charge
des senteurs de l'arrière-saison et la terre
humide cLiil jonchée dò feuilles mortes.

Elle s'arrèta , posa Sur le bras de son
mari une main tremblanle et leva vers lui
ses yeux où brillaient des larmes de ten-
dresse. i

lout bas, m'avez-vous

Et quoi clone, ma elicne?
Cette horrible aventure de Boulogne

le marche imagine par ce monstre.,
affreuses conditions... Dire quo j' ai été
so de tout cela, par ma maladresse..
ma folle imprudence.. ..

ses
cau-
par

— Vous vous trompez, ma chérie; au
lieu de vous pardonner, j 'ai à vous remer-
cier.

— Me remercier, moi?
Malgré l'ombre du crépuscule, elle vit

passer un éclair de passion dans les yeux
do Percy.

— Oui , reprit-il d'une voix grave, sans
celte nuit  au fort Gayole, sans l'i gnoblo
alternative fa laquelle ce gredin voulait mo
réduire , je n 'aurais peut-ètre jamais su tout
ce que vous étiez pour moi.

Au souvenir de ces heures d'angois_-e
et d'humiliation , Ics traits de sir Percy s'é-
taient contraetés; sa voix s'altera et ses
poings se. serrèrent. "*

Marguerite se pressa contre lui et m'ur-
m'ura très bas:

— Et mainlenant?
L'enveloppant cle ses bras, il répondtit

avec ferve'ur:
— Ma intenant... ie sais !
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l'explorateur conclut: «J'avais la mème
sensation que si j'avais touche un fil de
tramway.»

lime partie
Le Brésilien.
Il est généralement admis quo, pour la

formation du Brésilien, 3 types ont con-
couru : le Portugais venu au Brésil pour le
eotoniser; le negre, imporle d'Afrique en
qualilé d'esclave; et l'indi gène ou sauvage
d'Am '-riq'ue. Du croisement de ces trois
types, est resultò le métis, qui constitué
60o/o de la population du Brésil.

Le métis brésilien contribué efficacoment
à la bornie marche des services publics,
parce que, seul, il s'adonne à oertains tra-
vaux qu 'un Européen se croirait peut-ètre
déshonoró de faire. Levmétis ne se prète
guère aux travaux sédentaires; il préfère la

culture ou l'industrie.
(à suivre) Rd P. E,t. Graven.

L'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE EN VALAIS
L'Office , cantonal de l'I. P. vient dc reposer le

bilan de Paclivitó déployée en 1945. Il ressort de ce
document — dont l'auteur CBt M. le Cap Constan-
tin, chef de l'Office précité — que le mouvement de
l'I. P. continue d'intéresser fi la fois la jeunesse va-
laisanne et les personnes soucieuses de son éduea-
tion physique et morale.

La première préoceupatoin des dirigeants de l'I.
P. dans outre canton a toujours été la formation des
c<idrcs. Les efforts faits dan s ce. dessein l'année der-
nière ont été couronnes de succès, puisque 100 chefs
ont suivi lo cours de cadres cantonal , donne ù Sion
les 11 et 12 avril. D'autre par t , 147 moniteurs ont
participé aux cours fédéraux prolongés. C'est dire
que le Valais dispose actuellement d'un personnel
in8tructeur suffisant pour assurer la direction tech-
nique des sections d'I. P.

Ce facteur a joué un róle important dans la pré-
paration des jeunes gens aux examens d'aptitudes
physiques des recrues. En effet , le nombre des
conscrits ayant échoué à ces examens et qui de ce
fait étaient astreint au eours complémentaire obli-
gatoire a fortement diminué en 1945, par rapport a
l'année précédente. Le chiffre est tombe de 400 i\
337, soit de 38,9 % a 28 %. Il est indéniable que
nous devons ce résultat , pour uno bonne part, a
l'entra-iiement subi par nos futures recrues dans le
cadre de l'instruction préparatoire. C'est là un pré-
cieux cncouragement pour les organes directeurs de
l'I. P.

A l'instruction de base (athlétisme léger) ont pris
part 147 groupements locaux. Ceux-ci ont présente
aux examens 2 593 jeunes gens dont 1 530, soit le
59 %, ont passe avec succès toutes les épreuves im-
posées. Ce résultat est satisfaisant si Fon tient
compte des conditions défavorables (absence de pla-
ces d'entralnement convenables) dans lesquelles doi-
vent ceuvrer la plupart de nos moniteurs. Et , consta-
tation heureuse, les partici pants ne se recrutent pas
seulement dans les organisations de jeunesse, de
Bport , de gymnastique, et parmi les élèves de nos
établissements d'instruction publi que, mais bon nom-
bre d'entre eux ont été préparés aux examens par
des groupements autonomes, ceci aussi bien en pitti-
ne qu 'en montagne.

Quant aux cours fac i l i t a t i f s  C, ils ont nttiré
1 941 jeunes gens dont 1 521 ont été initiés à la
prat ique du ski. Les cours de football et d'alpinismo
ont permis de faire profiter 420 élèves de. l'instruc-
tion donnée par les moniteurs de l'I. P. Et enfin , un
millier d'adolescents ont suivi les eours de jeunes
tireurs organisés sous les auspices de la Société
cantonale des tireurs. Comme on le voit , c'est sur-
tout au ski que va la faveur de notre jeunesse, ce
qui ne surprendra personne.

Dnns l'ensemble, les diri geants de l'I. P. ont donc
tout lieu de se féliciter de revolution de l'enseigne-
ment préparatoire de la gymnastique et des sports
dans notre canton . Stimulés par les résultats obte-
nus, ils sont fermement résolus à poursuivre leur
mission. Il est il souhaiter que les autor ités, notam-
ment les administrations communales et les com-
missions scolaires , appuient le mouvement et favo-
risent par tous les moyens l'essor de l'I. P. Nos
édiles peuvent le faire en accordant aux Chefs de
nos groupements l'appui moral dont ils ont besoin
ct en mettant a leur disposition des installations
permettant il la jeunesse valaisanne de tirer des
exercices physi ques tout le rpofit possibie. /'. M.

« La Feuille d'Avis » a le plus fort tirage dei
journaux du Centre.

nous cimiti.
Tourneurs
Fraiseurs
Mécaniciens
Affuteurs
Dessinateurs de machines
Tréfileurs (gros & fin)
Galvaniseurs

expérimentés et capables

Offres avec copies de certificats et prétentions de salaire Ì||lri!li l ì BIKII IIIK
sont à adresser aux Tréfleries Réunies S. A., Bienne. , . , ,

à vendre.
A . Chabbey, Charrat. Tel.

6 30 02.

On cherche une équipe 2-3
bons

On cherche à louer pour la
saison d'été aux Mayens de
Sion

de 4-5 chambres.
S'ad au bureau du Journal

Qui
peut se permettre le luxe

de renoncer ù. une assurance sur la vie ? Cela, pour
bien des familles , ne serait pas sans entraìner les
conséquences les plus fatales , au cas où elles so ver-
raient subitemènt privées de leur chef.
Une assurance sur la vie de La Bàloise signifie ù. la
fois aide et soutien.
Le paiement immédiat de la somme d'assurance a
pour effet d'écarter les premier soucis d'ordre ma-
tériel.

Au moyen d'une prime légèrement majorée, vous
pouvez également faire en sorte de toucher le dou-
blé de la somme assurée en cas de décès pas accident.
Notre service de sante vous permet de vous faire
examiner et conseiller sons frais par le médecin de
votre choix.
Enfin , vous partici pez aux bénéfices. En la seule
année 1944, plus de 10 million s de francs ont été
versés à ce titre ft. nos assurés.
Demandez renseignements et prospectus, sans enga-
gement pour vous.

LA BÀLOISE
Compagnie d'assurances sur la vie

Agent general pour les cantons de Vaud et du Va
lais : F. BERTRAND, Rue Pichard 13, Lausan
ne. Inspeeteur: Isidore ZUFFEREY, Muraz-Sierre

Mardi 12 février a 20 h. 30

SÉANCE CINÉMATOGRAPHIQUE

organisée par la ligue valaisanne
pour la protection des animaux

Films dO-iimentaires
sur la vie des animaux

Prix des places : Fr. 1.10

bùcherons
1 ravail à la tàche.

Faire offre à Bernard G«
gnat, Ocourt (Berne).

On cherche
2 arboriculteurs diplomés pr
une durée de 1 mois Yz-
S'ad. au bureau du Journal

Famille de 2 grandes per-
sonnes et 4 enfants de 4, 2
ans Yi et 4 mois, cherche pour
ménage soigné, dans villa à la
campagne.

Bonne à loul faire
sachant cuire. Gages Fr. 120
par mois. Entrée ler avril.

Offres avec certificats à
Mme E. Furer, Avenue Ru-
chonnet 27, Lausanne.

Etablissement medicai des
bords du Léman cherche

¦ ._premiere
énergique, capable. Place à
l'année et bon traitement com-
plet.

Offres , références, photo et
prétentions sous chiffres P
839-L à Publicitas, Lausanne.

Seller enyiais
à vendre, jeune sujet 9 mois.
Parents grands chasseurs - pe-
digree. Prix avantageux.

S'adresser à Mme Dubey,
Av. des Alpes, PuIIy-Nord.

Commerce de la place cher
che

Ieune fille
pour expédition , courses, ré
ception des marchandises, etc
Pas de gros travaux ni de net
toyages pénibles. Salaire ini
tial Fr. 100 par mois.

Demandez l'adresse au bu
reau du Journal.


