
VA R I É TÉ S
PLUS FORT QUE LA BOMBE ATOMIQUE

Quand on parie clu Valais, la première i-
n.age que l'on évoque, c'est celle de cette
immense plaine qui s'ouvre, largement
offerte au ciel et où coule un Rhòne dé-
sormais assagi.

Ce sont ces ehamps, ces collines où
vt-illent des tours romaines, ces coteaux
vignerons qui parlent à notre cceur, lors-
que s'éveille en notre esprit le souvenir
du Vieux Pays.

C'est tout d'abord à cette plaine, péni-
blement arrachée au fleuve, que l'on son-
ge, quand on entend prononcer le nom du
Valais.

noise s'est glissée sous les poutres basses
du chalet montagnard, pour parler aux è-
tres chers qui sont en piarne, pour re-
créer enfin miraculeusement les liens
d'homme k honnne, que la distance avait
brisés.

Mais la montagne lutte constammen t l_-t __________ i______________________________________
pour que régno à nouveau la solitude n , , r .... ,
qu 'elle créait autrefois. Pendant les orages, DcP"'s ^uelqries années le trafic télepho-
le terrain elisse, entraìnant les poteaux  ̂
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quo l'hiver est là, la neige parfois cou- qui nous obhgeaà poser pénodicraement de
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Nous aurons très prochainement des bom-
bes plus terriblcs que là bombe atomique. Il
est évident que eellc-ci est simplement le dé-
but et que clos armes plus horribles sont en
préparation , a déclaré devant la commission
de I'armée de la Chambre M. Robert Hut-
chins , professeur à l'Université dc Chicago.
SI. Ilutchins, qui a participé étroitement aux
recherchés qui ont aboliti à la bombe atomi-
que, a ajouté que le service militaire obligatoi-
re était inutile car il servirait seuiement à
apprendre aux masscs l'emploi d'armes dé-
suètes. Le savant a estimò que l'humanité a-
vait le choix « entre la paix et le suicide » et
que la senio solution pour empècher la guerre
était d'établir un gouvernement mondial.

lé phoiies décida-t-cllo de remplacer cette
li gii " aérienne par un cable souterrain?

Voici l'explieation quo vous me de-
mando/. Los circuits interurbains aériens,
( lossorvant  le centrai télé phon ique d'E-
volène, passaient par Vex , d'où la ligne
léléphoniquc aérienne so diri geait diroc-
teniont sur Evo lèno, en passant par le vii-
lago d'Eu&eigne. Lo parcours Vex-Eusei-
gno ompruntait  un terrain mouvant, qui
enlraìnait  irrésistiblenient tous les poteaux
vers la vallèe. Cotto inslabilité du terrain
occasionnait do fréquents dérangements
dans le trafic téléphonique. C'est ce qui
incita notte administration à sopprimer
dès maintenant la li gne aérienne sur son
parcours le plus exposé et à la rempla-
cer par un cable souterrain , malgré la De-
mmo de matières premières et spéciale-
ment de cuivre, dont nous souffrons actuel-
lement. Ce cable part des Mayens de Sion
et passe par Hérémence, pour aller re-
joindre la li gne aérienne existante, avant
sa traversée di ree te de la Combe du Sau-
terol, on direction des pyramides d'Eiu-
soigno.

(Suite en -Ime page)

La technique au service du pays...

UNE HEUREUSE

Dans le Val d'HérensEl puis, après, cette image s'estompe
et la pensée s'envole plus haut, vers un
ciel immensément bleu, crui rappelle celui
de l'Italie. Le regard quitte les dernières
vignes, où mùrissent les grappes d'or, a-
lors que tourné la couleur de la lumière
automnale.

Et, par la pensée, nous pénétrons dans
ces vallées profondes, qui forment le Vieux
Pays et où se sont conservées intactes les
traditions qui ont fait la grandeur de ce
coin do terre rude où vit une population
magni fi quement attachée à son sol.

Là-haut, l'on vit dans Un monde qui
n'est point identicrue à colui des autres
hiimains. Tout près des crètes neigeuses,
on n 'a que la solitude en partage.

Et lorsque c'est l'hiver et que les rou-
tes _ se couvrent de neige, cette solitude
devient encore plus complète, plus absolue,
tons laquelle vivent ceux qui habitent les
villages accrochés à la pente, dont les mai-
sons se serrent au tour des clochers blancs.

Certes, elle a sa grandeur, sa beauté at-
tirante, colte solitude, mais elle n'est point
sans présenter quelques inconvénients, car
tons un monde socialcmont organisé, il
n'èst plus possible à l'homme de vivrò
seuiement avec lui-mème.

Et, pour que la vie puisse continuer
normalement, dan s ces villages autrefois
condamnés k une solitude complète, pour
tftfe là-haut, aussi l'on ait toujours un
tentaci avec . lo reste du monde, l'on a
foit appel à l'une des merveilles décou-
vertes par le genie de l'homme.

Au bord dos précipices, des poteaux
ont été plantes et des fils sont montés à
l'assaut de la montagne. Là-haut aussi,
dans ces villages les plus reculés, le té-
léphone a pris la place qu'il méri tait , on
étant au service de la collectivité.

Désormais, ce n'est plus cet isolement
angoissant. En se jouant des obstacles,
des rochers et des ravins, la voix humai-
ne. peut maintenant franchir des kilomè-
tres, ponr appeler à l'aide, lorsque le mal-
heur e&t à la porte, pour demander le se-
tours diu m$d#cin, quand la maladie sour-

L'admimstration des téléphones a tout
mis on oeuvre pour romédicr à ces inter-
ruptions du trafic ducs aux intempéries et
aux condition s d'exploitation très speciale?
qui sont celles cme l'on observe. en mon-
tagne.

Afin d' assurer une complète sécurité,
quant au trafi c téléphonique entre la
plaine et les villages de montagne, on a
procède à l'instal lalion cle càbles téléphoni-
ques dans quelques régions du Valais.

Dans le bui de renseigner exactement
nos lecteurs sur cotte intéressante ini-
tiative, nous sommes allés demander cruil-
ques renseignements à M. Maurice Mévillot,
chef de l'Office téléphonique de Sion.

M. Mévillot nous recut avec une extrè-
me amabilité et se soumit cle bonne gràce
aux exigences d'un interview.

— Où clone, Monsieur lo directeur, a-
t-on procède dernièrement à Ja pose d' un
cable téléphonique en montagne?

— Dans deux régions : le Val d'Hérens
et la vallèe de St-Nioolas. Parlons tout
d'abord du premier de ces deux càbles

Sous le soleil de Madrid-

Dernièrement, on a ouvert une tombe, au
cimetière de Madrid, car le Due d'Albe
voulait savoir si la duchesse Cayetana

était morte empoisonnée en 1802.
Dans le cimetière du « Sacramentai de San-Isi-

doro », à Madrid, s'est tenue ces jours-ci une sin-
gulière conférence. Autour de la haute silhouette
du due d'Albe et de Berwick, pair d'Angleterre et
Grand d'Espagne, se pressaient quelques prètres,
deux médecins et le juge d'arrondissement.

Et ces hommes réunis devant la sépulture nu-
mero 704 assistèrent angoissés à l'exhumation
d'un cadavre de femme: la duchesse d'Albe, troi-
sième du nom.

A ceux qui demandèrent au due l'objet de cette
exhumation , il répondit :

— Je veux connaìtre s'il est vrai qu'elle est
morte empoisonnée.

— Curiosile familiale ?
— Non, curiosile historique.
Car, la duchesse d'Albe est, en effet, une

curiosile historique.
Dona Maria Theresa Cayetana Manuela de Silva

y Alvarez de Toledo mourut en 1802. La rumeni
publique affinua que la mort était due au poison,
et précisait-elle, à l'arsenic. L'arsenic était la dro-
gue à la mode au XHIe siècle, l'arme préférée des
femmes pour leurs vengeances.

II s'agissait bien d'une vengeance et méme d'une
vengeance royale... Et la voix populaire ouverte-
ment accusati la reine Marie-Louise de Parme, é-
pouse de Charles IV.

De la lignee seigneuriale, la duchesse Cayetana
était très populaire. Véritable Mimi Pinson de la
noblesse espagnole, ainsi que l'a baptiséc un de ses
biographes, il lui arrivali fréquemment de sortir
la nuit déguisée en Manola, elle se promenait par
les rues de Madrid, achetait de l'eau aux Mano-
los, chantait dans Ies tavernes de banlieue et a-
chevait ses journées dans l'atelier de Goya.

Laide et sans gràce, la reine Marie-Louise de
Parme supportali mal la popularité de l'ardente
duchesse. Deux fois, elle fit incendier son paiais,
deux fois celle qui posait pour Goya échappa au
sinistre.

Cependant, un après-imi ensoleillé de juin
1802, Maria Theresa Cayetana mourut subitement.

Le roi ordonna d'ouvrir une enquète. Mais ce
fut Godoy, amant de la reine élevé au rang de
premier ministre, qui en fut personnellement char-
ge. Et, bien entendu, papiers, vestìges, indices, dis-
parurent, et avec eux quelques-uns des plus beaux

femmes....
Figée dans la mort, la duchesse de Goya, elle,

contemplo tout ce remue-ménage et garde son se-
cret J • è\& "•'

DES EXPÉRIENCES AUDACIEUSES
-On apprend que le savant russe Sinityn,

pharmacologue renommé à la suite de ses ex-
périences sur des chiens à deux tétes et des
grcnouilles à deux c'oeurs, a fait avec succès
des expériences cle transplantation de coeur
sur des animaux à sang chaud. Ses derniè-
res expériences ont été faites à l'institut de
niédecinc Gork i sur des chiens, des chats et
des cobayes.

Au cours des expériences précédentes, le
coeur était transplanté dans l'abdomen. Ces
opérations n 'ayant pas été couronnées de
succès, Sinityn placa alors le coeur dans la
cage thoraxique et obtint des résultats satis-
faisants. Les animaux ont continue à vivre
sans troubles apparente. Le deuxième coeur
avait un rvthme plus lcnt que le coeur primi-
tif.

Los milieux ;medicaux snivent avec le plus
grand intérèt Ics expériences du professeur
Sinityn , car ils y voient la possibililé de gref-
fcr un nouveau coeur en remplacement de
l'ancien, ce qui ouvrirait de nouvelles voies
à la médecine.

UN ANIMAI RARISSIME
La mort de la salamandre géante de Sligo a pri-

ve le zoo de Londres de l'animai le plus rare qu'il
possédait. Cette bète , un specimen unique , long de
1 m., avait une tète aplatie , des yeux minuscules
et une très courte queue. Il avait surgi à Hong
Kong, en 1924, soriani d'un égout qu'une inon-
datici! avait fait sauter et la femme du gouver-
neur , la marquise Sligo, l'avait envoyé à Londres.

Lorsqu'on tua la plupart des animaux du zoo,
au début des hostilités , on conserva celui-ci, à cau-
se de sa rareté , on le mit en lieu sur et on ne le
ramena dans l'aquarium qu'en 1943. Cette sala-
mandre se nourrissait exclusivement de viande,
elle prenait son repas une fois par semaine très
régulièrement , et elle ne grandi t que de 15 cm. en
20 ans.

On ne sait rien de positi! au sujet de cette sa-
lamandre géante , fort differente à certains égards,
de ses congénères toutes originaires du Japon. On
croit que son habitat est en Chine et qu'elle est un
lointain descendant d'un amphibien préhistorique.
L'inaccessibilité de son domicile ordinaire expli-
que , peut-ètre , le fait qu 'on en a, jusq u 'ici, trouve
qu 'un seule specimen. D'habitude , les salamandres
de grande taille habitent des torrents de montagne
au cours rapide ou des rivières souterraines et
elles se cachent dans des trous sombres, sous les
rochers. ¦ ;;. . . ¦

<Au> {li de* iùuM
Dernièrement ,, f latus.} avons pris- l'engage-

ment de vous par ler d'un homme de lettres
qui nous honore de son amitié.

Nous allons donc le 'faire-briève ment au-
jourd 'hui, afin de ne pas f a illir à notre pro-
messe.

Présentons tout d'abord le dit homme de
lettres à nos lecteurs. Disons d'emblée qu'il
est très sym pathique ci que son succès est
grand auprès des représentantes du sexe fai-
ble. Ce détail, intéressant ce confrère aux che-
veux d'ébène , a son importance, en ce sens
qu 'il peut , dans une certaine mesure, expli-
quer une légère faible ssc càrdiaque, à laquelle
on doit attribuér' l'aversion ixétttr elle qui "est
celle dc notre homme, en ce qui concerne les
tremblcments de terre.

C'est ce qui l'a poussé à quitter,la chambre
haut perchée qu 'il habite, pour chercher un re-
fuge  provisoire dans un garage du sommet de
la ville.

Ayant cprouve une frousse « cornehenne »
comme il convieni à un poète, notre homme
coule donc des nuits heureuses et sans angoisse
dans le dit garage , où il a installé un lit de
camp, auprès d' une caisse qu'on lui a prètée
et qu 'il n'a pas prise cornine ont voulu l'insi-
nuer quel ques mauvaises langues.

A coté de cette installatimi, il y a une
pro vision de pommes, dans lesquelles notre
confrère aura le loisir de tomber, si une nou-
velle secoussc nous redonnait à tous la solide
peur que nous avons ressentie à la f i n  du
mois dc janvier.

Quel ques initìés ont manifeste quelque é-
tonnement cn apprenant que notre poète a-
vait choisi un c/ arage pour y passer ses nuits.
Réflcxions faites, il n'y a rien là que de très
naturcl: En e f f e t , qu'y a-t-il de plus suggestif
qu 'un garage aux yeux d'un poète avide d'é-
vasion et auquel appartiennent toutes les rou-
tes du monde , les « chemin s et Ics rèves » f

Et puis, cn réfléc hissant bien , il est tou-
jours émouvant de voir qu'un poète trouve sa
voie mém e si c'est une voie de garage... •

Candide.

En France

par Ics Allemands sur Ics còtes de l'Atlantique
se pours uit activement. Voici une vite aérien-
ne de l' exp losion d' un gros fortin.

Elle vient de chez

VM
Montre OMEGA, la p lus ro-

bustey la plus p récise.

tableaux de la duchesse, amie non seuiement des
peintres, mais également de la peinture....

L'autre matin, devant la sépulture que Goya
dessina, le descendant de la plus belle femme de
Madrid découvrit avec un sursaut de superstition,
non pas un cadavre rongé par l'arsenic, mais un
cadavre aux jambes sciées et amputé d'un piedi...

Étrange histoire en vérité...
Quand on rapporta la scène à la jeune duches-

se d'Albe — vingt aus à peine — elle s'évanouit.
Quant à la fille du Caudillo — Carmen Franco

— elle ne put con tenir son sa re asme:
— C'est comme ca que finissent ces sortes de



ETRANGER |
LA CATASTROPHE, MINIÈRE

DE DORTMUND
415 HOMMES RESTENT ENSEVELIS
Les équipes cle sauvetage ont pu sau-

ver jusqu 'ici 58 survivants de la catastro-
phe qui s'est produite dans le puit « Mo-
nopoe ».

Selon les déclarations des fonctionnai-
res, 415 hommes sont encore dans la mine.
Onze d'entr'eux sont encore en vie puis-
que 1 es équipes de sauvetage ont pu oom-
muni quer avec eux. 14 cadavres ont été
mis au iour.

Panni ceux qui sont ensevelis se trou-
vent trois membres de l'inspectorat des
mines. Les fonctionnaires allemands ont
maintenant abandonné l'espoir de pouvoir
sauver les 415 hommes ensevelis.
-

Confédération
DES MÉDECINS SUISSES

POUR L'ALLEMAGNE
Deux équipes de médecins, oragnisés

par la Croix-Rouge suisse et financées par
le Don suisse, sont partis vendredi pas-
se pour Eiiangen, en Allemagne. Ils ont
la mission de lutter contre la tuberculose,
en oollaboration avec l'UNRRA dans les
camps de D. P. de la zone occupée par
les Américains.

Grand Conseil
SÉANCE DE VENDREDI (Suite)

Correct ions  de routes
L'assemblée se prononoe ensuite à pro-

pos d'un projet de décret concernant la
correction de la route communale Chà-
ble-Bruson, sur le territoire de la oom-
mune de Bagnes. Ce projet est accepté.
Le ooùt des travaux en question s'élèvera
à frs. 308,500.— . L'Etat contribuera aux
frais de cette correction par un subside
de 70o/o des dépenses réelles.

L'assemblée accepte également un pro-
jet de décret concernant la correction d' un
troncon de la route d'Ovronnaz, sur le
territo ire de la oommune de Leytron.

La séance est levée à- midi. Les débats
reprendront à 14 h. en séance de rele-
ve e

SÉANCE DE RELEVÉE DE VENDREDI 22
Présidence: M. Joseph Moulin, président

On reparle du tremblement de terre
En début de séance, à 14 h., M. André Ger-

manier développe son interpellation se rapportant
aux dégàts causes par le récent tremblement de
terre. L'interpellant invite expressément le Con-
seil d'Etat de venir en aide aux sinistrés qui sont
particulièrement nombreux dans le Centre. On
pourrait venir en aide par l'intermédiaire de so-
ciétés d'assurances privées et en demandant des
subsides à la Confédération.

M. le conseiller d'Etat Karl Anthamatten, chef
du Département des Travaux publics, donne d'inté-
ressants détails. M. Anthamatten précise, notam-
ment qu 'il est impossible de venir en aire à tous
les sinistrés, sans distinction. En effet , les dégàts
se montent à 3 ou 4 millions au total. Le Conseil
d'Etat étudiera la question à fond, lorsqu 'il sera
en possession des rapports d'expertise qui lui vien-
dron t de chaque commune.

La discussion generale est demandee, à ce pro-
pos, mais elle n'est pas accordée et l'on passe à
l'ordre du jour.

Après une brève discussion , viennent des crédits
à allouer en vue de réparer les dégàts provoq ués
en 1944 par les intempéries. Un crédit de 100.000
fr. est accordé, tandis qu'un autre est réfusé.

Naturalisation
Le troisième objet se rapporto à des demandes

de naturalisationon émanant de M. Bottaro Char-
les-Etienne, à St-Maurice. La naturalisation suisse
lui est accordée.

Recours en gràce
Le nommé Braghi Jos., condamné pour non

payement de la taxe militaire , est gràcié par la
Haute Assemblée. Les frères Taugwalder, condam-
nés à une amende de 2,000.— fr. pour avoir con-
trevenu aux dispositions réglant l'octroi des conces
sions d'hotel , ont formule un recours en gràce par
l'intermédiaire de leur avocai. Le recours est é-
carté par la Haute Assemblée.

A 15 h. 45 se termine cette dernière séance de
la session prorogée. C.

Dépòts
à tenne
en compte cavami
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formés usuelles
«uprèi de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Société mutuelle
Sion

Bepri *entant * don* toute* le*
Importante * localités dm «onta*

Les Dépòts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Prfvtlèie Usai

Canton du Valais
St-LÉONARD — Chez les maìtres-vignero ns

Los maitres-vignerons de St-Léonard-U-
vrior , réunis en assemblée generale le 21
février courant , ont décide ce qui suit:

Dès le ler mars 1946, les salaires mini-
ma suivants seront applicjués dans. tout le
vi gnoble de St-Léonard et Uvrier: a) maì-
tre-vigneron (inétral) fr. 1,70 à l'heure;
b) ouvrier qualifié (connaissant et faisant
tous les travaux cle la vigne), 1,50; e) ìna-
noeuvre 1,40; d) effeuilleuse, 1.— .
EVOLÈNE — Grave accident dans une

seterie.
Un grave accident vient do se produire

dans les circonstances suivantes, au ha-
meau cle Praz-Jean , dans le vai d'Hérens.
Une fillette de 15 ans, Agnès Moix, fut hap-
pée par l'axe d'une machine, dans 'uye
scierie, où elle s'était rendue pour chercher
de la sciiire. La malheureuse jeune fille
fui violemment projetée à quelque mè-
tres cle dislance ciò la machine qui tour-
nait à pleine vitesse. Manclé d' urgence,
le Dr Musson, d'Evolène, aecourut sur Ics
lieux ot constata crue la pauvre fillette
souffra il do graves fractures du bras et
do la jambe gaucho, ainsi quo d' une for-
te commotion cerebrale. La blesséo fut
conduite à l'Hòpital régional de Sion.
SAVIÈSE — Une mauvaise chute

Tandis qu'il vaquait à ses occupatiti...-
un habitant cle Granois, M. Benjamin Héri-
tior , né en 1912, a fait une mauvaise chu-
te et s'est fracture la jambe droite. Il a
recu les soins cle M. le Dr de Roten, qui
lo conduisit à l'Hòpital. (
AYENT — Ine grave cHute

M. Roger Aymon, 22 ans, d'A yent, trans-
portait de l'engrais, lorsque soudain il
glissa sur le sol gelé et tomba si malen-
cohtreusement qu 'il se fit  une mauvais.5
fracture à l'épaule. Il fut immédiatement
conduit à la clinique de M. le Dr Ger-
manier, où lui furent prodi gués les soins
cme nécessitait son état.
SAXON — Un incident a la gare

Le wagon postai d' un direct Bri gue-Lau-
sanne, dont les essieux chauffaient d' une
manière anormale, a dù ètre détaché, en
gare cle Saxon. De ce fait , le train a subi
quelque retarci, oomme d' ailleurs l'ache-
minoment clu oourrier postai .
COURS CANTONAUX POUR OFFICIERS

SAPEURS-POMPIERS
Nous rappelons aux autorités oommuna-

les et aux officiers - intéressés quo les
cours régionaux pour Ics délégués cles
communes auront lieu à Sion, pour le
Centre, du 22 février au 2 mars; Viège:
pour le Haut-Valais du 11 au 16 mars; St-
Mauric e, pour le Bas-Valais, clu 15 au 20
avril. L'inspecteur can tonal du feu.

CARNAVAL A MONTHEY
Une quiiizaine de chars, une dizaine dc groupes

ainsi que plusieurs corps do nnlsi qiies prendront part
au C'arnaval ìnontlieysan. Ces festivités débuteiont
le 2 mars cn soiree par des productions de sociétés
locales agrémentées des cotillons traditionnels. Les
3 et 5 mars dans l'après-midi , un ' corti-re. liumoiisti-
(|iic pareouria los rues de la cité ot preluderà ù
Paudition ci à la vision d'un programme de cir-
constance.

Chronique sédunoise |
UN OUVRIER ACCIDENTE A LA MINE

Un ouvrier travaillant à la mine de
Chandoline, M. Emile Hérilier , de Gra-
nois (Savièse), né en 1913, a été blessé
alors cru 'il travaillait dans une galerie de
la mine. Souffrant de multiples contu-
sions et ayant, en outre, Un ponce de la
main droite iéicrasé, il recut Ics soins de
M. le Dr de Preux et fut conduit à l'Hò-
pital régional de Sion.
UN HOMME ÉLECTROCUTÉ A LA GARE

M. Jean Sauthier, àgé d'une quaranlam e
d'années, de Vétroz-Magnot, a été viclimp
d'un accident mortel à la gare de Sion,
dans les circonstances suivantes. Le mal-
heu reux manceuvrait une pelle mécanique
sur le cjuai des marchandises, lorsqu 'il
monta sur le toit de la cabine de la ma-
chine, afin de mettre du bois dans le ga-
zogène du moteur. Il entra alors en con-
tact avec la li gne aérienne à haute tension
des C. F. F. Une fan tasli quo étineelle iali-
ti! et le malheureux fut environné cle flam -
mes. Il tomba sur le sol, tue sur le coup.
M. le Dr Maurice Luyet ne put quo cons-
tater lo décès de la vietime, qui travail-
lait pour l'entreprise Genelti. M. Jean Sau-
thier était marie et pére de doux enfants.
Nous présentons à sa famille si terrible-
ment éprouvéc, nos très sincères condo-
léances.

A PROPOS D'ENTERREMENTS
La mort , prétend-on , nivelle toutes Ics iné-

galités. Il en est cependant qui suivent l'hom-
me .jusque dans la tombe. Telle cette funest e
différence sociale qui, dans la capitale , ose
méme franohir le scuil du sanetuaire. La Ville
de Sion est en effet , l'unique localité en Va-
lais et pcut-Ctrc la seule ville cn Suisse qui
eonnaisse trois classes d'enterrements.

Cette anomalie non seuiement cheque Ics
étrangers qui assistent à nos enterrements,
mais elle donne lieu , non sans raison , à de
nombreuses eritiques de la part dc la popula-
tion.

C'est iiour remédicr à cet état, de choses,
qui ne peut étre que nuisiblo à l'Eglise et à
la Religion, quo Ics hommes de l'Action catho-
lique ont étudié dans leurs cercles la possi-
bililé de réaliser dans notre ville l'entei-re-

ment unique poni- toutes les classes cle la po-
pulation.

Il semble du reste que ce projet rencontre
les faveurs du Ciel , puisque la sonnerie uni-
que vient déjà d'ètre réalisée d'une manière
providentielle...

Afin de donner, à ceux qui la question in-
teresse, la possibililé d'exprimer leur opinion ,
les hommes cle l'Action catholique organisent
pour le mercredi 27 février à 20 h. 30 à la
Maison d'Oeuvres, une assemblée à laquelle
chacun est cordialement invite.

Il y sera fait un exposé des différents as-
peets du problème. Des suggestions concrètes
seront faites ensuite aux autorités ecclésiasti-
ques, à la Ville et aux Pompes funèbres. Il
n 'est pas douteux que toutes la population
se réjouirait de voir aboutir l'action entre-
prise. . A.

ENCORE DES SECOUSSES SISMIQUES
Dans la nuit de vendredi à samedi et

dans cello de samedi à dimanche, de nou-
velles secousses siisiniques ont élé ressen-
ties dans le centre du Valais. Fort heu-
reusement, elles n'étaient pas sUffisam-
mcni fortes pour alarmer la population .
BANQUE POPULAIRE VALAISANNE S. A

Le Conseil d'Admifnslration a' pris con-
naissance du resultai de l'exercice 1945.

Le benèfico réalisé se monte à francs
99,953.87 contre frs. 86,909.79 en 1944.
Le chiffre clu Bilan a passe do frs.
21,790,857.44 à fr. 24,148,520.85, soit une
augmentation de fr. 2,357,663.41

Il sera propose à l'assemblée generate
cles actionnaires un dividendo de 6,42o/o
contre 5,71 pour 1944.
SOIRÉE DU CHEUR MIXTE DE SAVIÈSE

Le Chceur Mixte de Savièse donnera une
soirée réeréalive à Sion, à l'Hotel de la
Pianta , le jeudi gras, 28 février prochain ,
dès 20 h. 45.

Ce groupe d'une quaranlaine de chan-
teurs et chanteuses, ne compie qu'une an-
née d' existenee seuiement el possedè dé-
jà , à son avantage, les promesses d'un dé-
bil i des plus réjouissants.

La soirée organisée à l'occasion du car-
mi va! 1946 ne manquera pas do consa-
crer les premiers succès, en procurant à
la populalion sédunoise l'occasion de la
plus agréable distraction.

Au programmo varie et fourni , audi-
teurs , ot spectateurs trouveront des chan-
sons populaires toujours appréciées , quel-
ques soìos de circonstances, ainsi qu'une
comédie champetre bien faite pou r stimu-
ler les jeunes et derider tous les autres.
Le tout se terminerà par l'inévitable par-
tie familière impatiemment" attendile par
les amateurs de bonne et franche gaietó.

En memo temps qu 'il cultive la chan-
son , le Choeur Mixte de Savièse travaillo
à la - conservalion des costumes et tradi-
tions du vieux pays. A ce titre, il compte
sur la sympathie et l'appai de ses amis
de Sion et environs et remercie sincère-
ment d'avance tous,ceux qui viendront en-
courager ses efforts.
SOIRÉE , DU Xme A N N I V E R S A I R E  DE LA
SECTION SÉDUNOISE DE L'ALLIANCE

SUISSE DES SAMARITAINS
Los Samaritains organisaient, samedi 23

février , leur soirée annuelle et fétaient à
cette occasion le Xme anniversaire de la
fondation de leur section. L'après-midi fui
consacré aux examens pour soins aux bles-
sés qui eurent lieu sous la direction de
MM. les Drs Ed. Sierro et Pellissier et de
MM. Augusto Setter, Buchi et Inaebnit.

Voici les noms cles candidats qui ont
subi Ics épreuves avec succès : 1. M. Bail-
l y ;  2. Mlle Maria Stocker; 3. M. Cottet;
4. M. Hans Hirt; 5, M. André Calpini; 6.
Mlle Elisabeth Wirthner; 7. M. Leon
Schaffncr; 8. M. Victor Kaeser; 9. M. An-
dré Buhlmann ; 10.' Mlle Benée Varone;
11. Mme Jeanne Clavien; 12. Mlle Manet-
te Evéquoz; 13. Mlle Morand ; 14. Mlle
Clementine Pernii ; 15. Mlle Blatter; 16.
M. Georges Dussex ; 17. Mlle Jeannette
Fauth.

Le comité directeur se déclara enchanté
du travail acoompli par les élèves.

Au cours cle la soirée familière, qui so
déroula dans les salons de l'Hotel de la
Gare, le président de la Section , M. Inaeb-
nit ouvrit les feux cn disant toute la sa-
tisfaction cles résul tats obtenus et cu re-
mereiaiit tous ceux qui avaient contribué
à la réussite de la ; manifestation. Prirent
également la parole M. le Dr Pellissier, au
noni de Ja Croix-Bouge et M. Auguste Sei-
ler, au nom cle l'Alliance. Dos cadeaux
furent remis à M. le Dr Sierro , dont on
ooiuiait le dévouement, ainsi qu 'à Milo
Marie-I'hérèse Delaloye, monitrice, et M.
Scliaffner.

La soirée se continua on musique, aux
sons de l'excellent orchestro Baby-Boys.
Invite? et membres purent s'adonner aux
joies do la danse, au mil ieu d' uno ambian-
cc sym pathi que et gaio. Et ce n'est quo
vors le matin que prit fin cello manifes-
tation dos plus réussies .

Le Comité informo les personnes qui
ont gagné dos lots à la tombola do tea
retirer au p lus tard dans la Imitarne au
magasin Fessici-, sinon on ou disposerà.

LA X X m e  ASSEMBLÉE DU T. Ò. S
SECTION VALAISANNE

Samedi soir a ou lieu, à l'Hotel do la
Paix , la soirée annuelle do la Section va-
laisanne chi T. C. S. Cell i soirée fut  pré-
códée par la vingtième assemblée generalo
do cette association , présidée avec distinc-
tion par M. Alexis de Courten. Cette as-
semblée debuta par la lecture que fit  te
secrétaire clu T. C. S., M. Denis Zennat-
ten, du protocole de la dernière assemblée,

qui eùt lieu également à Sion.
Puis, l'on entendit un rapport présiden-

tiel très documentò de M. A. de Courten
qui , au début de son allocution salua la
présence dans l'assemblée de M. le conseil-
ler d'Etat Marcel Gard, en soulignant les
éminentes qualités d'administrateur quo oe
haut mag istrat à mises au service du can-
ton. M. de Courten rappela également la
mémoire de feu M. A. Fama, decèdè ré-
cemment.

Dans son rapport présidentiel , M. do
Courten relata quelle fut l'activité du T.
C. S. au cours de l'année écoulée. Il rap -
pela nolamment l'organisation des cours
de réadap tation qui se donnèrent à Mon-
they, Martigny, Sion. Sierre et Brigue, et
qui permirent à 150 automobilistes de pas-
ser avec succès les épreuves de l'examen
de conduite. Durant l'année passée, le T.
C. S. a également organisé des oours de
circulation routière, dans les ecoles, et a
mis à disposition du personnel enseigna.nl
le matériel nécessaire, aux dits cours. M.
de Courten parla également de la lutte
entreprise avec le succès que l'on sait
contro l' article 23 ter et il releva l'appai
efficace que recut te T. C. S. de la part
cle MM. Britsch gi et A. Lachenal, au cours
do la campagne menée avant la votation.
Le président rappela également ìa sortie
annuelle du T. C. S. dans le Jura et la bri-
solée de Fully, deux manifestations qui
rompertèrent un frane succès auprè s des
técéistes. Un membre d'honneur fut nom -
ine en la personne de M. Camille Crittin ,
conseiller national , premier présiden t de
la section valaisanne et président d'hon-
neur.

M. de Courten rappela enfin le verse-
ment d' une obole fait par te T. C. S.
au Don Suisse et à l'Institu t des sourds-
muets du Bouveret.

Puis , M. Kramer donna lecture des comp-
tes qui furent approuvés, après que les
vérificateurs des comptes, MM. H. Varo-
ne et A. Beeger eurent lu le rapport les
concernant.

Le Comité, à la lète duquel se trouve
M. A. de Courten, fut renouvelé¦¦¦ dans son
ancienne composition , à ceci près que M.
Mudry, de Montana, qui a donne sa dé-
mission, fui remplacé par M. Vallotton ,
de Sierre. M. le conseiller d'Etat Marcii
Gard , qui avait manifeste le désir de dé-
missionner cornine avocat-conseil de la
section , ses lourctes charges prenant tout
son temps, revient sur sa décision , à la
domande expresse de M. de Courten et se-
lon le vecu de tous les membres présents.
MM. H. Varone et Ebner sont nommés vé-
rificateurs des oomptes, tandis que M. A.
Tavernier est nommé suppléant.

L'on entendit ensuite la lecture du rap-
port de l'Office du T. C. S., dont l'activite
fui quelque peu réduite durant l'année é-
coiilée, du fait des circonstances particu-
lières dans lesquelles nous avons véctls.
Signalons cependant que, à 15 reprises,
le public fit appel à l'organisation de se-
cours du T. C. S.

Au oours des « divers », M. Albert Va-
rone intervint pour relever que la signa-
lisation des routes était absolument dé-
plorable en Valais. M. de Courten répondit
que le T. C. S. était déjà intervenu et te
ferai t encore à ce propos, auprès des
organes compétents de l'Etate Puis, la séan-
ce fut levée et l'on aller dégUster un ex-
cellenl banquet, dans la grande salle de
l'Hotel de la Paix, déoorée avec un goùt
exquis par M. Louis Moret.

Nous reviendrons prochainement, vu l'a-
bondance des matières, sur ce que fui la
brillante soirée, réussie en tous points, qui
clorura les assises de la XXme assem-
blée generale du T. C. S. C.

SA MA1ESTÉ CARNAVAL A L'HOTEL DE
LA PAIX

Comme nous l'avons annonce dernière-
ment , c'est donc jeudi-gras 28 février, dès
21 h., que Sa Majesté Carnaval fera son
apparition dans la grande salle des fètes
do l'Hotel de la Paix, escoriò de la fa-
randole joyeuse de gymnastes fémmina
travestis à laquelle se joindront tous les
masquos on quòte de botino humour et
de farcos pormises au déguisement.

On sait combien cle personnes se ré-
jouissent . et s'apprètent avec impatience.

Au café Tavernier, de nombreux et beaux
costumes sont à la disposition cles em-
barrassés, car le choix est grand et tes
prix róellement abordables.

L'orchestre Baby-Boys conduira le bai
el. réserve d'amusantes surprises dans des
combinaisons do rondes et danses typ i-
quement carnavalesques , celles-ci acoom-
pagnées do chanls et rongaines. Ce sera un
C a r n a v a l  dans Ion io  sa splendeur avec lo
maximum do saine gailó.
M. RENÉ HUYGHE FERA UNE CONFÉ-
RENCE A SION. VENDREDI ler MARS

Al. Bene Huvg lio , qui esl tout ensem-
ble un óminenl hislorion de l' art ot un
conférencier cornino il y en a peti , a sa
placo enoore pann i  los jeunes, los moins
do quaranta ans:  il osi né à Arras en
mai 1906. Aussi bion sa valeur n'a-t-ellc
pas a t tendu , pour s'aff i rmer , te nombre
clos années : doux fois laurea i clu Con-
cours general , alors qu'il faisait ses é-
tudes secondairos , à peine a-t-il pris ses
litres universitaires , à la Facullé cles Let-
Iros do Paris , quo le voilà attaché au Dé-
partement dos pcintures du-*€jouvre, où il
est nommé, à l'àge do vingt-quatro ans,
au titre de conservateur-adjomt, pour fi-
Ire promu, en 1937, oonservateur.

Nulle carrière aussi rapide, aussi aeti-

ve, aussi remplie que la sienne: à còlè,
en marge de ses fonctions officielles, el-
es-mèmes déjà si absorbantes, il organi-
se des expositions, en France, en Angle-
terre, en Amérique; il publié de nombreux
ouvrages tous très fouillés, très travaillés
«Histoire cle l 'Art contemporain », 1934;
«La Peinture francaise, le Portrait » 1937;
« Les Contemporains », 1939; études sur
« Cézanne », « Van Gogh », « Millet », etc;
monographies sur la peinture italienne;
il collabore à plusieurs revues francaises,
en fonde et en diri ge lui-mème une, « Qua-
dri ga»;  il fait, aussi bien en France que
dans tous les pays d'Europe et d'outre-
mer, cle nombreux voyages de oonfé ron-
ces, tous parfaitement réussis.

La guerre ne ralentit pas oette activité
extraordinaire. Charge en 1939 par Jean
Giraudoux clu service de la propogande
artistique à l'étranger, mobilisé puis dé-
mobilisé en 1940, c'est lui qui organisé
en province les dépòts de peinture du
Louvre. Et c'est en sa qualité de gardien
de ces dépòts que, dès 1943, il crée, a-
vec des Alsaciens-Lorrains, un groupe de
résistance, dont il devient le capitarne,
l'année suivante.

Deux choses, deux choses rares, deux
choses précieuses, chez oet homme pas-
sionnément épris du grand art: l'intelli-
gence et le talent. Bene Huyghe sait tout,
voit tout, sent tout. Et sa science, qui est
considérable,. ne l'empèche pas d'ètre l'é-
crivain le plus simple, le plus clair, bref,
le plus francais qui soit, et un conféren-
cier d'art qui continue la brillante lignee
dès Gabriel Mourey, des Henri Focillon.
La peinture francaise se défend elle-mé-
me; mais des erudite, des orateUrs tels
qu 'un Bene Huyghe la font mieux com-
prendre et mieux aimer. Par eux s'affir-
me la survivance, ou plutòt la permanence
du genie francais.
CHEZ LES ANCIENS ÉLÈVES DES ECOLES

D'AGRICULTURE
Los anciens élèves des ecoles d'agricul-

turo valaisannes, au nombre de plus de
200, sr sont réunis à Sion. Au oours de
cotte réunion , l'on entendit une oonférence
de M. A. Délèzo, président du Tribunal de
Monthey, qui parla de «L'AgricUlture et
la question sociale ». Une très intéres-
te séance àdministrative se déroula dans la
salle du Grand Conseil. Plusieurs person-
nalités y assistateli!, panni lesquelles MM.
Troillet, chef du Département de l'inté-
rieur; Cyrille Michelet, député, directeur
de la Fédération des producteurs de lait;
A. Lnisier, directeur de l'Ecole d'agri cul-
ture de Chàteauneuf; Charles Due et Jo-
seph Spahr, conseillers municipaux, repré-
sentant la ville de Sion. Celle journée d'e-
lude, qui remporta un vif succès, enchan-
ta tou s ceux qui y participèrèrft."

LE CONCERT DU
CLUB D'ACCORDÉONISTES

A l'Hotel de la Pianta, samedi soir, nous
eùmes le privilège d'assister au fort beau
concert que donnait ce soir-là le Club
d'accordéonistes sédunois. Sous l'experte
et compréhensive direction de Mlle Th.
Fessler, nos vaillants petits accordéonistes
mirent tout en oeuvre pour nous charmer
par l'audition des plus beaux morceaux
de leur répertoire. Par manque de place,
il ne nous est malheureusement pas pos-
sible de nous étendre oomme nous le vou-
drions sur ce magnifique concert qui est
tout à riionneur de nos acoordéonistes et
de leur distmguée directrice, Mite Th.
Fessler. Qu 'il nous soit cependant pennis
de relever quelques morceaux qui nous
ont particulièrement più, oomme par exem-
ple la toujours charmante pièce d'Acker-
mann « Quand les rossignols chantent »,
et la belle Valse intitulée « Étoiles do-
rées », cle Schneeberger. Que dire égale-
ment clu très ioli duo «au beau pays d'A p-
penzell », qui nous enchanta, oomme d' ail-
leurs « Esprit Bomand », un très beau pot-
pourri de chansons romandes. Il faudrait
enoore parler des « Lilas blancs », la po-
pulaire valse de concert de Walser et aus-
si de quelques solis où excellèrent de jeu -
nes artistes en herbe. Une mention spe-
ciale revient aux productions d'un grou-
pe d'accordéonistes et de jeunes musiciens
de l'Harmonie.

Quant à Milo A. Morand, elle nous fit
apprécier toute sa souplesse et son ma-
gnifique sens du ry thme, au oours de plu-
sieurs productions de claquettes qui sou-
levèrent les applaudissements unanimes
des specta teurs. s

Un bai conduit par l'orchestre Avalon-
Jazz , termina telette soirée qui est tout à
l'honneur de ceux qui l'ont organisée.
Qu 'ils soient ici remerciés des bons Las1
tanta qu 'il nous ont fait passer en com-
pagnie de nos petits accordéonistes.

Signalons enfin, qu 'au oours du concert
nous eùmes le plaisir d'entendre leur pré-
sident , M. Horlacher, qui prononca quel-
ques mois de bienvenue et rappela que,
depuis sa fondation le Club des accordéonis-
tes sédunois n'avait cesse de se dévelop-
per d' une facon reiouissante. Maintenant,
los années difficiles sont passées et un
liei avenir s'ouvre devant nos vaillants ac-
eordóonistes qui méritent bien tout l'in-
térèt qu 'on leur porle,, dans notre bonne
villo. C.

AUX SOUS-OFFICIERS SÉDUNOIS
Mercredi prochain , le 27 février, aura

lieu l'assemblée general e de la Société des
Sous-officiers, section de Sion. La mobili-
sation étant terminée, nous espérons que
chaque membro de cette grande famille
viendra prouver son attachement et re-
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nouer les liens de camaraderie qui ont
été maintenus dans ces années difficiles
que nous venons de traverser. Maintenant
la société pourra . repreudre son activité
normale d' avant-guerre, co qui so mani-
festerà, entro autres , par de nombreux tirs,
vu les attributions beaucoup plus larges
de munitions.

Nous adressons aussi cet appel à tous
les jeunes sous-off., qui ne feraient pas
encore partie de la société, et que notre
activité pourrait intéresser. Nous les in-
vi tons à se rendre au Carnotzet de l'Ho-
tel de la Pianta, mercredi prochain, te
27 février, à 20 h. 30, où ils seront re-
cus comme nouveaux membres.

Le Cernite.

Dans not Soclélét...

Harmonie Municipale. — Cette semaine
deux répétitions generates i mercredi 27 et
vendredi ler mars, k 20 li. 30. Program-
me pour Martigny.

HOTEL DE LA PAIX
Jeudi 28 février (Jeudi-Gra$)

dès 21 heures

ai MM @ UÈ
organisé par la « Gym-Dames » Cercle de Culture physique

Entrée: Couple non masqué Fr. 7.—, masqué Fr. 5.—
Personne seule non masquée Fr. 5.—, masquée Fr. 3.-

ORCHESTRE BABY BOYS
Location de costumes an Café Tavernier

le or Henri de Courten
Medecin-spécialiste F.M.H. pour maladies des poumons

Médecin des Établissements : Fleurs des Champs, Villa Notre
Dame et Bethania, à Montana

a ouvert un

canine! de consultations
à SION, Au Grand-Pont (Bàtiment de la Banque Commerciale)

Consultations : Mardi et vendredi sur rendez-vous.
Tél. 2 23 26 (en cas de non-réponse appeler le 2 24 46)

Maison valaisanne de denrées coloniales en gros engagé
un

Représenlant
pour la visite de sa clientèle épicière du Valais romand.

Entrée de suite.
Exigé : Bonne formation generale

Connaissances de la branche alimentaire et commer-
ciale ,
Expérience des voyages si possible,
Langue : frangaise , évent. allemande.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo-
graphie sous chiffres P 10-12 S à Publicitas, Sion.

Sei de potasse 30 °lo
ENGRAIS COMPLETS — CHAUX
Chs Due & Fils, Sion. Tél. 2 1010

— Avenue de Tourbillon —

Vendeuse
La Cooperative de consommation de Lausanne & Envi-

rons cherche jeunes vendeuses connaissant la branche alimen-
taire.

Faire offres au Siège social, Av. de Beaulieu 9, Lausanne.

IWfc Mini ia-M-_--------------------- i----------------------- l

9 PROLONGATION 11

M TOUT LE MONDE EST ENCHANTÉ f f l
ffi| da grand succès parisien H

I L'inévitable I
! Mr DuboisI
B Un film très gai et plein d'esprit H
H 100% PARLÉ FRANCAIS I
m CE SOIR LUNDI à 20 h. 30, dernière séance ¦

2 __ _ _ _ _ _fc ___ ¦¦ __, Ménage de trois personnes

ieune fille cherche
coueh ant chez elle , ayant tra- ¦«%

___
•_% f _ l l_ %

vai llé 2 ans dans pharmacie , JC||| 1C IV
cherche emploi à Sion dans _»» •» • D, . F ayant deja servi. Bons gages.
pharmacie ou tout autre com-
merce. Mme Pierre Goumaz, Av.
S'adresser à Publicitas, Sion, Vuillemin 41, Lausanne. Tél.

•ou* chiffres P 2784 S. 2 16 81.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Ce
seir lundi, a 20 li. 30, répétition generale.
Jeudi-Gras: pas de répétition. Dimanche,
te Chceur elianto la grand'messe.

Les SPORTS
FOOTBALL

Sion Réserves - Chamoson 3-2
Sion I - St-Maurice 4-2

Tour son dernier galop d'entraineiuent avant In
reprise du deuxième tour du championnat, Sion ren-
eontrait le on_e du St-Maurice. Malgré l'absenee des
frères Bonvin et de Verstracte, les locaux firent une
bqnne partie et se montrèrent nettement supérieurs
a leurs adversaires. Le premier but sédunois fut mar-
que par Favre III. Les visiteurs égalisèrent par l'en-
tremise de leur ailier gauche Bioley. Peu avant le
repos, Arlettaz , d'un coup de téle, redonna l'avan-
tage il ses couleurs. En seconde mi-temps, nos repré-
sentants dominèrent longuement et Ilumbert marqua
deux nouveaux buts. Gràee à Bioley, St-Maurice ra-
mena la marque à 4 il 2.

Souhaitons bonne chance a nos représentants pour
leur match de dimanche prochain contre Central.

Jeune

tailleur
consciencieux et débrouillard ,
cherche place. Entrée date à
convenir.

Ecrire sous chiffre s P 2612
S à Publicitas, Sion.

villa
spacieuse

à un ou plusieurs apparte-
ments.

RODUIT André, Agence
immobilière patentée, Sion.

Bureau»
4 à 5 pièces ou appartement
demandes à Sion pour bu-
reaux; de suite ou à convenir.

Pour trailer , s'adresser à
l'Agence immobilière RODUIT
André, Sion.

A Champsec
près /ion

à vendre petite villa de 5
chambres , garage, jardi n ar-
borisé de 680 m2. Prix fr
42 000

RODUIT André, Agence im
mobilière patentée, Sion.

Je cherche

ieune lille
sérieuse, présentant bien pour
aider au ménage et servir au
café. Vie de famille. Debu-
tante acceptée. Tél. 6 23 08.

S'adresser à H. Fischer,
Croix - Federale, Corcelles/
Payerne. (Vd) .

A uendre
dans la plaine du Rhóne, mai-
son de campagne bien située,
avec 2 appartements : grange,
écurie, dépendances et jardins.
S'ad. au bureau du Journal

ieune lille
ayant déjà servi, pour la te-
nue d'un ménage soigné. En-
trée fin mars.

S'adresser chez Fernand
Gaillard, bijouterie, Sion.

Employé traitement fixe
cherche à louer

flnnaplpmpnl
de 3-4 chambres, pour de sui-
te ou date à convenir.

A la méme adresse, on
cherche à acheter mais en
grains.

Offres sous chiffre s P 2682
S à Publicitas, Sion.

A «IRE
vache forte laitière , avec croix
federale.
S'ad. au bureau du Journal

SKI
Le concours de ski du GrpL des Dranses

Excellente initiative que celle prise par le colonel
Couchep in , cdt du llgt. ini, mont. G renforcé, d'or-
ganiser un concours de ski au sein de son groupe-
ment. C'est là en effet une occasion pour les patrouil-
leurs du Pigi. Valaisan de renouer de vieilles ciunara-
deries et do se mesurer dans uno suine émulation .
C'est lil également pour eux une occasion dc plus de
pni fa i ie  leur endurance et de montrer quo memo en
temps de paix , ils ont conserve le sens de la disci-
pline , le gotti de la lutte et l'amour du sport.

Fort bien organisée par le major Roger Bonvin
et le cap. Constantin , cetle épreuve s'est déroulée
noi-maleinent et a donne lieu il une terrible bataille
entre Ics 24 patrouilles inscrites. Parties de Ver-
bier il dix heures et demio du matin , les patrouilles
avaient il couvrir un long et difficile parcours. Dès
le début , c'était la montée vers la Croix-de-Cceur,
pula la descente sur Isérables pour remonter ensuite
vera Beuson et arriver finalement il Sion. Sur la pla-
ce de la nouvelle Caserne, un nombreux public at-
tendai! les coureurs qui avaient également des tirs
il effectuer au nouveau stand. La première patrouille
qui se presenta était celle du Lt. Inihaslv.

Le Conseil d Etat s était fait représenter a l'ar-
rivée par AI. Cyrille Pitteloud et le chancelier M.
Korbcrt Roten. De nombreux officiers supérieurs è-

La Distillerie Valaisanne « DIVA » S. A.
Av. de la Care — SION — Tél. 2 11 77

vendili dés le 25 eri. des

orange$ zestées
ponr confitures.

Mise au concours
L'Office téléphonique de Sion engagé des mon-
teurs de téléphone.
Conditions d'engagement : Nationalité suisse, ap-
prentissage compiei de monteurs d'appareils télé-
phoniques , de mécanicien ou de monteur-électri-
cien. Connaissance des principes de l'électrotech-
nique. Activité pratique. Age ne dépassant pas 26
ans. Connaissance , si possible, d'une deuxième lan-
gue officielle.
Les candidats devront adresser leurs offres de ser-
vice manuscrites , accompagnées d'un certificai de
bonnes moeurs , du diplòme d'apprentissage et des
copies de certificats concernant leur instruction et
leur activité professioimelle , à l'Office téléphoni-
que de Sion , d'ici au 4 mars 1946.
Ne se présenter que sur inv i ta t i c i ! .
Les candidats doivent passer un examen profes-
sionnel et se soumettre à la visite d'un médecin-
conseil.

S I O N  — Hotel de la Pianta
Jeudi-Gras, 28 février 1946 dès 20 h. 45

y X ró iàée bécìéatf ae
par le Chceur Mixte de Savièse

Concert de chansons populaire s — Comédie — Bai

ORCHESTRE AVALON-JAZZ

Entrées : (pour toute la soirée) Couple Fr. 5.—,

Messieurs Fr; 3.50, Dames Fr. 2.50.
La carte de membre passif donne droit à l'entrée gratuite

-pilSflM OH
oviieni de nouveau le

Mail Kneipp
ut CH des qens n auront p lus

\esouc\ de ckercl\ercec\u ds \

vaironi de chaudl

Le Meli Kntipp enee lu lait donne une beinoti chaude
savoureme, nourristante et bienfaisante

avantjèfct nouveau p rix 5}ct.

Radio ì! HOlleillBK
Bonnes occasions 50 fr., 6*6, neuf , Compur-Rapide,
80 fr., 120 fr., depuis objectif Tessar 3,5 à Bai'on-
7 fr. par mois. Garantie nette , dernier modèle, avec ac-
méme durée que postes Cessoires : filtre clair Rollei ,
neufs . Démonstration à , . r ., . ..., r.. . ., 14 lilms ancienne quante , ri-domicile.
r . « 0 ,. xateur pour 1 appareil , eie. rr.tenvez a rerret-radio,

place Gare du Flon 2, '-'¦ •
(ler  étage), Lausanne. Bureau Paxol, Terreaux 23,

Tél. 3 12 15. Lausanne.

A louer PERDUli hi f ì n m n v j i  uirlononrl'inlii  mma -JE*_*.2 J i.99£ VB •_»• ^^^^belle chambre indépendante , ™ mmm' * ™ mmm^ ^
mm
*

bien située (près de la Poste) plaque de camion no VS.
comme bureau ou dépót , libre 3449. La rapporter à la Mai-
I er mars. son Deslarzes & Vernay S. A.,
S'ad. au bureau du Journal Sion.

taicnt également présents. Nous avons note la pré-
sence du eolonel-brigadicr Schwarz ancien cdt. de
la Br. mont. 10 qui avait tenu une foi s encore à
téiuoi gner sa reconnaissance il ses anciens patrouil-
leurs. Il était cntouré du colonel Couchepin, du Lt-
colonel Gros, des majors Allet de l'È. M. G., Ruenzi,
cdt. de l'È. S. O., Bonvin et Sierro, des cap. Reitzel ,
of. al pin de la brigade, Tissières, Rambert etc...

Lors de la distribution des prix, le Colonel Cou-
chepin prononca une courte allocution , remerciant
ses soldat de l'effort fourni et leur déclarant toute
sa satisfaction pour les résultats obtenus. Après lui ,
M. lo Conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud prit à son
tour la parol e pour féliciter les patrouilleurs au
nom du gouvernement.

Notons que deux challengcs étaient en jeu , l'un
offerì par le Grpt. des Dranses et l'autre par le
Consci! d'Etat.

Voici les princi paux résultats: Elite: 1. Patrouil-
le VI/11 (Lt Dayer , cpl. Vuardoux, fus. Vianin , fus.
Salamin), 3 li. 4' 09"; 2. Pat. E. M. Bat 6 (App.
Dayer, can. Stalder, can. Torrent , can. Berclaz) ;
3. Pat . IV/12 (Sgt. Michellod); 4. Pat. Bttr. mont 1
(Lt. Acschbach).

/H »I'/< :S: 1. Pat. Bai. 88 (Lt. Imhasly) 2 h. 45'15";
2. Pat. Gendarmes valaisans) Camille Hugon).

Hors concours : Patrouille VI/205 (Lt. May, app.
Stettler , fus. Moren, fus. Fellay) qui aceomplit le
meilleur temps de la journée. Per.

TI KA4Ì K IO y t X K S
S I O N  — Place du Midi Chèq. post U e IMO

PERDU
entre Sion et St-Léonnard, un
paletot en cuir noir.

Prière de le déposer au
poste de police de Sion ou de
m'avertir.

Paul Perret, Bd. Cari Vogt
35, Genève.

Bonne récompense.

2 apparlements
de I et 2 chambres à vendre
à Bramois

RODUIT André, Agence im
mobilière patentée, Sion

On cherche pour Café-Res-
taurant

ieune fille
comme bonne à tout faire, sa
chant un peu cuire.
S'adresser à Publicitas, Sion

sous chiffres P 2870 S.

A vendre
une vache, fraiche vèlée, du
deuxième veau , 11 lt. par j.
évenluellement avec veau , bè-
te de toute confiance.le ae ionie comutiicc. j ou

S'adresser à Morand Maxi- APPARTEMENT 4 -6  pièces
me, Suen, St-Martin. S'ad. au bureau du Journal

Apparlement
2-3  pièces, demandé , de pré-
férence au nord de la ville.
S'ad. au bureau du Journal

LABORATOIRE VALERIA — S I O N

Thè peetoral
Montaf lor N °
Remède souverain contre les affections des voies
respiratoires et excellent béchique. Calme la toux
et supplirne le catarrhe.

En vente dans les pharmacies et drogueries.
Vente generale :

Pharmacie Zenhausern — SION
Tél. 2 21 34

On cherche à louer un On cherche à louer
PRé ou VERGER appartementde _ a 4 seiteurs. - .

Geiger André, La Sionne, 4-5 pièces.
Tél. 2 22 35. " a"> au bureau du Journal

Perdu
Rue du Rhòne, écharpe en
soie bleue, avec dessin..
S'adresser chez Tom-Pouce,

contre récompense.

chiens de citasse
deux petits, àgé de 1 mois et
Yl, à vendre.

S'adresser chez M. Nicolier
Louis, près du champ d'avia-
tion.
S'ad. au bureau du Journal

A vendre
pousse-pousse d'occasion.

S'adresser M. Pierre Roch,
Condémines, Sion.

Oo uCheierall
PETITE MAISON

On cherche
personne qualifiée dans ména-
ge soigné. Gros gages.

Offres sous chiffres 1260 au
bureau du Journal.

carnaval à Monthey
La « Nice » valaisanne

Toute la ville danse
des 2 au 5 mars 1946

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

AUTO-ÉCOLE — MOTO-ÉCOLE
VOITURES — CAMIONS — MOTOS

Tél. 218 04

Une certaine quantité de

terre de tonine
est à enlever prochainement,
convenant pour remblais, che-
min , haussement de bas-fonds ,
etc.
S'ad. au bureau du Journal

On demandé de suite

Uigneron
capable, pour vigne de 430
toises, région de Chàtroz.

Faire ffores sous chiffres
P 2872 S à Publicitas. Sion.

A louer
chambre meublée.
S'ad. au bureau du Journal

On cherche à acheter d'oc-
casion une

AUTO
S'ad. au bureau du Journal
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(Suite de la lère page)
f — Pouvez-vous nous donner quelques

détails ; concernant ce cablo?
"¦'¦• —- Certainement. Ce nouveau cable cle -4
lcilorSètrés. environ "est prèt à ètre mis en
servici^ Il permettra d'assurer une plus
grand e sóèurité daus l'exploitation télé-
phonique. de. ce secte-ur tant pour Le cen-
Irai téìéphonique d'Evolène , quo pour les
abonn^ ;da-. la région d'Hérémence.

Le cable de Zermatt
— Monsieur le Directeur, pouvez-vous

maintenant nous dire quelques mots du
cable téléphonique de Zermatt, dont la
presse a. pari e récemment.
ì — Bien volontiers. Jusqti'à ces derniè-
res semaines, "le* centra! téléphonique df
Zermatt n'élait relié au reste du réseau
(pie -par une hgne aérienne, se racco rdarit
à SUtlden à un cable . souterrain . .crai. la
cOncìuisait jusqu 'à Bri gue. Les avalanches
qui, chaque année. au printemps, endom-
mageaient la voie ferree et la route de la
vallèe de St-Nicblas, apportaiènt également

*m>

Dans la région des Mayens de Sion, l'on procède à la pose du cable, dans la tranchée qui a
été creusée au flanc du cóteau. Une quarantaine d'hommes portent un troncon de cable, dont la
longueur atteint 230 m.

de graves parturbalions au trafic télépho-
ni que; en endornmàgeant la li gne aérienne.
Au printemps dernier; les avalanches crui
descendiren t sur les deux versants de la
vallèe, causèrent des dégàts particulière-
ment graves à cette ligne, en isolant com-
plètement le centrai téléphonique dui Zer-
matt. A la suite de ces événements, l'ad-
minishation des léléphones decida de rem-
placer la ligne aérienne ac Lucila par un càb 'e
souterrain , allant cle Taesch à Stakleii. La
section Taesch-Zermatt avait dù ètré mu-
nì© d'un cable, depuis quelques années dé-
jà , et pour les mèmes raisons.

— Parlez-nous j un peu de ce nouveau
cable.

— Lorsque le réseau des càbles télé-
phoniques' du Haut-Valais sera complète-
ment installò , le nouveau cable qui vient
d'ètre niis en service permettra d' amélio-
rer sensiblement le service téléphonigue,
tant an point de. vue de la qualité de Lau-
dinoli cles ooriversations qu 'à celui de la
rapidité d'établissement des Communica-
tions de l'importante station bouristique va-
laisanne. .. :

I M Ì

La I ranch ce ou sera pose le cable, vieni
d'ètre creusée et on en vèrifie la profondali' .

— Et quelles sont Ics caractéristiqueiS
leclini ques cle ce n ouveau cable ?

— Il s'ag it d'un cable du type « qua-
dre », de 22 km. cle longueur oontenant 31
paires de condueteurs, pormettant d'éta-
blir 44 li gnes pour les besoins clu trafic
interurbani et de .la télédiifusion.

Notre entretien se termina sur ces mots
et nous quiliàmes notre charmant  inter-
iioc-uteur, • en le remerciant, au noni de nos
lecteurs, de toule l' amabilité qu'il nous a-
vait témoignée.

En "isortaht de l'Hotel des Postes, nous
songion s "a Ta "ìnérveilkuse " création du ge-
nie humain qu 'est le télép hone et aux ' ser-
vices éinincnts qu'il rend quotidiennement
à tout le monde ot notamment à nos po-
pulat ions montagnardes qui , sans lui. se-
raient bien souvent comp lètement isolées.

En ce sens, il uous plaìt da rendre ici
un hommage tout particulier à ceux grà-
ce k l'mitiative desquels le trafic télépho-
ni que en montagne devi en dra aussi sur
qu'il l 'est en plaine. Par l'installation do
càbles téléplioniques dans nos vallées la-
térales, les habitants de nos villages alpes-
Ires , pourront désormais, eux aussi. tou-
jours compier sur les services inapprécia-
bles que peul. rendre le téléphone, en main-
tes circonstances cle notre existenee quo-
tidienne. Jos. C.

(l 'hotos Eìscncr)

.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

_e& SERmEHT

PARIS m 1793

par la baronne d'Orczy
_

• . ¦-

Docile, elle obéit, et bientòt il ne resta
plus auprès du mort que le vieillard et
sa fille.

Dès que " lès 1 pas ébouffés des domesti-
ques se furent éfceints dans la galerie, le
oomte parut seoouer la torpeur qui l'avait
oomme enveloppe jusque-là. Saisissant le
poignet de sa fille, il murmura d'une voix
ardente : ' (

— Son nom, vous avez entendìu son
nonfc Juliette?

—v Oui,; pére, répondit la jeune fille.
— Paul Delatour..; Paul Delatour... vous

ne Toublierez pas ?
— Jamais, pére.
— Ce Paul Delatour a tue votre frère.

Vous oomprenez bien... Il a tue mon seul
fils, l'espoir de ma maison, le dernier re-
présentant d'une race glorieuse «Atre tou-
tes celles qui ont illustre ce pays. Il l'a
tue làchement, il l'a assassine....

— ALftis pére, n'était-ce pas en combat
loyal? ;f t|" {• * i

— Il fi*est jamais loyal pour un homme
de iiifer^n enfan t, répliqua le vieillard a-
vec une sauvage energie. Delatour a tren-
te ans. Philippe n 'était pas enoore majeur.
Quo ;la vengeancie do Dieu accaldo lo inaur-
ili er!

Juliette oontemplait son pere avec stu-
peur. Il lui apparaissait tout autre avec
cette expression d'exaltatjon et do baine
qu 'elle^ ne lui . avait encore jamais vue.

Elle èmit^iw]) jeune et trop inexpéri-
mentée pour se rendre oomple que la der-
niers' Idear d'une raison vacillante s'étei-
gnait , rapidement dans le pauvre cerveau
affaibli. Bien que l'attitude de son pére
lui -insp irai dc . l'élonnement et de l' effroi ,
elle aurait repoussé avec horreur et indi-
gnaiioa l'idée que sa pensée s'égàfait.

Lorsqtje, ì'attirant plus près 'du  lit, il
lui prit.la mgin et la placa sur la poitrine
du mo'r^'elle 'frissonna au contact du corps

fttfjfcw ì\ :

mamme, si différent de tout ce qu'elle a-
vait 'toucjhé jusque-là, mais elle obéit à
son pére sans mot dire et prèta k ses pa-
roles une attenti on respectueuse.

— Juliette, reprit-il avec plus de cal-
me, vous allez avoir quinze ans et vous
ètes capable de comprendre ce que je vais
vous demander. Si, pauvre infirmo impuis-
sant, jo n'étais pas cloué à ce misérable
fauteuil , je n'aurais recours à personne.
pas mème à vous, mon Unique enfant ,
pour accompiir ce cfue la justice divine
reclame cle l'un de nous.

Il se recucillit un instant, puis poursui -
vit d'une voix solennelle :

— Souvenez-vous, Juliette, que vous ap-
partenez à la famille cle Mamy où, durant
des siècles. l'inonneur a élé place plus haut
quo tout ; souvenez-vous quo jamais un
eie vos ancètres n'a fallii à la parole don-
née.; Dieu votas voit, mon enfant. Vous al-
lez devant lui et devant moi prèter un
serment dont la mort seule po'urra vous
relever. Cet engagement solenne! que je vous
domande pour iipaisei- les mànes de votre frè-
re et pour adoueir Famcrtume de mes der-
niers inslants, vous allez le prendre, n 'est-ce
pas ?

— Si tei est votre désir, mon pére, je
suis prète.

— Jurez donc de venger la mort de vo-
tre frère.

— Mais, pére...
— C'est là le serment qué j' atlends de

vous.
— Comment pourrais-je le remplir,:pére?

Je ne ooinpr'mcls pas.
— Dieu vous montrera la voie, mon en-

fant. Plus tard , vous comprendrez.
La jeune fil le hésita. Jetée brusquement

en plein eauchemar, il lui était impossible
cle former une pensée nette. Elle sentait
seuiement que son àme étai t douloureuse-
ment parlagée entro la répulsion instmetive
quo sa Umidite naturelle et son éducation
chrétienne lui insp iraient pour un sermen t
do vengeance et la crainte cle manquer à
l' obéissance filiale. Privée de sa mère, elle
avait reperto sur son ,pére son affcctkm
entière: en toutes choses, elle se oonfor-
mait à ses désirs, et , en ce moment dou-
loureux, elle voulait par-dessus tout ne pas
lo contrister par sa résistance. Elle pensa
aux saints et aux saintes dont elle- avait lu
la vie, qui s'étaient signalés par leur obéis-
sanco aveug le envers leurs supérieurs. Dé-

vait-on discuter Un ordre paternel? Elle se
rappela les chevaliers d' autrefois et Ics
faits glorieux qu'ils acoomplissaient pour
remplir leurs sermcnts... L'exalfation du
vieillard eommencait à la gagner: elle se
vit investie d'une mission... souffrant poni-
la remplir... .

Mais le comte eommencait à s'irriter de
son silence et il dit d' un ton de reproche :

— Devant le corps de v^otre frèie qui cric
vengeance, Juliette. est-il possible que vous
hésiliez vous, la dernière des Marnyl...
Car, à partir de ce soir, je ne compte plus
parmi les vivanls.

— Non, pére, murmura la jeune fille
frémissante, je n'hésile pas. Je suis prète
à faire le serment que vous me dicterez.

— Etendez la main, mon enfan t, et répé-
lez après moi les paroles que je vais pro-
noncer.

— Oui , pére.
— Devant le Dieu bout puissant qui me

voit et qui m'entcnd , je jure de rechercher
Paul Delatour.

D' une voix qu'elle s'efforcait cle rendre
ferme, Juliette répéta :

— Devant le Dieu tout-pinssant qui me
voit et qui m'entend, je jure de rechercher
Paul Delatour...

— ... Et lorsque Dieu m'en indignerà
le mloyen, de lui faire expier son crime
par la mort, la mine ou le déshonneur. .

— ...Et lorsque Dieu m'en indignerà te
moyen, de lui faire exp ier son crime par
la mor{, la mine ou le déshonneur.

— .... Quo mes ancòlres me renienl si
j 'étais jamais assez làche pour fa i l l i r  à
ce serment.

— ...Que mes ancètres ine renienl. si
j 'élais jamais assez làche pour faillir à
ce serment.

Le serment étai t prononcé. Juliette tom-
ba à genoux. Sur les traits du vieillard se
peignit une expression de soulagement .

Un instan t plus tard , l'infinite appela
son vieux serviteur, et Juliette , brisée par
l'émotion, s'enfuit hors de la pièce pour
alter  se jete r, lout en larmes, dan s les bras
de sa fidèle 'Gertrude.

: I
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¦ 

i ¦ : . 
¦

ÌL ' An.mr, T,*T , -«o .̂ -

Qne le député le plus moderò de la Con-
vention , le citoyen Delatour, naguère bien
vu clu roi, pùt vivre en sécurité dan s le

Paris bouleversé de 1793 et mème y jouir
d' une véritable faveur parmi le peuple, voi-
là qui pouvait surprendre.

Le règne Be la Terreur avait commen-
cé. Aristocratès et prètres étaient pour-
suivis , arrètés pélo-mèle avec les hommes
politi ques les moins suspeets de modéran-
tisme. Les Ginondins étaient proscrits, tra-
qués. Bientòt les Montagnards menacés eux-
mèmes s'entre-dévoraient jusqu'au jour où
la France allait se trouver transformée en
une vaste prison, pourvoyeuse j oumalière
de 1 a guilloline.

Cependant, Delatour ne semblait ètre l'ob-
jet d'aucune défiance. Quand, en messidor.
lo meurtre de Marat avait été l'occasion
d'une recrudesoenoe do poursuites et d'ar-
reslations, Delatonr, qui pourtant avai t té-
moigné au procès de Charlotte Oorday, en
faveur de l'accusée, n'avait pas été inquiète.
A uno epoque où personne n'était jamais
sur d'avoir enoore le lendemain sa tète
sur ses épaules cet homme paraissait in-
vulnérablo et gardait la liberté do ses' pa-
roles et de ses .actes.

Peut-ètre, chose étrange, devait-il en par:
ti3 sa sauvegarde à un mot de Marat, ce
maniaque haineux qui ne vpyait partout
que conspira leurs et ennemis de la '.Ré-
publique. Un jour que Ton parlait devant
lui de qiuciues conventionnels trop tièdes
parmi lesguels on citait le nom de Dela-
tour, « l 'Ami du Peuple » s'était contente
cle dire avec nn ricanemen t de mépris :

«Oh ! cchii-là n'est pas dangereuxI»
Ce jugement avait été enreg istré, etmain-

tenanl que Marat élait  regarde cornine le
grand protagoniste de la liberté , le màrtyr
de la loi révolutionnaire, il était devenu
une sorte d'oracle ou de prophète dont.les
moindre s paro les étaient pieusement con-
servées. Les Girondins , emprisonnés ou fu-
gi l i f s , n 'élaient plus là pour atlaquer sa de loin en loin pour bavarder, étalant sans
mémoire. Maral mort était  encore plus puis- vergogne»;, leur tenlue d,ébraillée. Aux,i;.pas-
sant quo Marat vivant .  Or , il avait déclaré , sants de mise ej ; 4'alMî ^^ iDius decente, «lt
que Delatou r n 'élait  pas dangereux. • "' les lancaiènf Wam raillenes grossières :

Son immense fortune aurait du , semble--¦ ¦-«* HèU raristol...= Vloy^-moi . l'aristo...,
t-il, allirer sur Delatour la jalousie et la cnaicnt-elles lorsqu elles apercevaient un
baine ; mais cette fortune n 'existait pour homme correctement vetu ou une ména-
ainsi dire plus. L'argent qui, jadis avait R Ù™ proprement attifée avec un tabuer n^t
aidé le roi de France à traverser des mo- et un bomiet P6  ̂ . . .
menls dil 'ficilcs , servait maintenant à sou- , . 
lager dans Paris, de nombreuses misòres.
Delatour avait cu l'heureuse iiispiration de
donner à temps co qui, sans aucun dou-
le, lui  eùt été arniche plus tard , et cornine

il était foncièrement généreux et oompa-
tissant, il avait su venir en aide d'une ma-
nière efficace, aux petites gens, aux mal-
heureux quo la guerre et la revolution é-
prouvaient durement. Ces largesses lui a-
vaient acquis l'affection et la reconnais-
sance du peuple de Paris dont il était main-
tenant l'un des représentants k la Conven-
tion nationale.

A l'assemblée, Delatour faisait partie du
groupe de ces députés laborieux qui , sans
tremper dans la politi que sanguinaire cles
clubs, employaient tout leur temps à élabo-
rer les lois de la Républi que mussante.
Comme «il n'était pas dangereux », Jaoo-
bins et Còrdeliers Tignoraierrt, et s'il cctóip-
tait quelques ennemis parmi les terroristes,
ceux-ci étaient tenus en respect par le fait
qu'il jouissait de la faveur populaire, —
bien aussi précieux que fug itif en l'an II
de la Républigue.

En dehors du temps consacré à l'assem-
blée, il menait une existenee simple et
paisible/ vivant seul avec . sa mère et une
jeune cousine orpheline quo Mine Delatour
avait-. a^optée tout enfant."Tout le monde
oonnaissait la maison qu'il habitait rue des
Còrdeliers, non loin de celle ot\ Marat fut
assassine. C'était la Bende construction de
bonne pierre solide qui se dressait au mi-
lieu d'une ràngèe de masures noires et
malodorantes. La rue elle-mème était fort
resserrée et la ehaussée souvent encombrée
par une population des moins reoomman-
dables (pii se pressait aux abords dea Còr-
deliers lorsque se tenaient les séances <ìe
ce club' fameux. On buvait ferme daus
les cabaiets situés aux deux extrémités de
la rue, et, vers le soir, il était certainement
plus prudent, pour une femme bien élevée,
de ne pas s'aventurer hors de chez elle, jj

Le noni de fennne ne convenait. guèr^
aux viragos échevelées qui se groupaient
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18 «ies
par semaine... Voilà la somme dérisoire que coute
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avii

du Valais.

A PROPQS D'UN SÉISME
'-" v - ¦ ., • • »  - . . ,' . t.  5C ', . , ' '  • • •*Une cocasse fagon d'ecrire l'histoire

Nous Hsons .dans la Feuille d'Aris dc Lausan-
ne cet amusamt article :

Uh de nos- timis qui revient dc Rome où il nér
joui -nait mi moment du ftéisme,.;a bien voulu nous
lonfier Ies numcros -tlu 20 et dji "57 j anvier d'un, quo-
tidien italien : H giornale' dei' Matt ino qui , par sa
fagóii de rclater TeYeflemcnt dame le pion aux meil-
leurs humovistes.

Jugez en .plutòt :
Sous un titre flamboyant, il nnnonce froidement

la dévaslation de la Villo de Sion et il dépeint la
terreni- des Bemois t\ l'apparilion d'un metèore a-
vèugla'nt;

Ce n'est, helas, qu 'un avant-goùt du texte.
Lo jouinaliste , en des mots Wlctants , retrace la

situation dans la ville federale au soir du tremble-
ment de terre. Il nous montré nos braves Confédérés
désemparés alors que des «langues de feu énormes»
passaient sur leurs tOtes et que leur regard ne par-
venait pas fi soutenir la lumière aveuglanre d'un
«metèore gigantesque».

Une nuit opaque, exceptionnelle, tombe ensuite
sur la eité affolée.

Quant à Sion , e'est bien simple, bélas ! c'est une
ville rasée , sans toils , où il est impossible dc dénom-
brer 'les victimes qui gisent sous les décombres des
maisons ou qui sont morts de frayeur.

L'hotel du gouvernement et le bàtiment des postes
sont méconnaissables.

Pcnsez donc : la sccousse princi pale a dure ving t
secondes et un vent de cyclone. a accompagno les
souros gi-oiidements du sol 1

Le jouinalisle alors d'ajouler ; le téléphone, le
trafic , l'électricité ' et nifirie.;. les ames ont été pa-
nil ysées.

Il .renonce à év-aluer les dégàts qui doivent s'éle-
vei- à «p lusieurs milliavds ».

Tous les clocbcrs du Valais , à peu d'exception près,
ont été «faucliés » et celui de « Notre-Dame » à Sion
s'est èeroulé. —r

Le canton de Vaud , lui , a subi le choc d'avalan-
ehes formidables qui ont faTt rouler ' dans la plaine
des rocbei-s énormes non sans paralyser eomplète-
nient tout le trafic ferroviaire !

Tou t cela est date de... Berne.
X 'n autre jounialiste tente dans un .autre journal

de la ville éternelle un parallèle 4ent're" Jérusalem et
Sion , et il concini pliilosoplii quement que le mème
sort devait — c'était éerit 1 — trapper les deux ci-
tés : L'anéantiSsement sans" plnases, si Ton peut
dire !

Les Suisses domicilié s a Rome ne riaient pas en
lisant ces récits apoealyptiques et la secousse qu 'il's
ont ressentie en ouvraiit les journaux italiens - fut
bien pire que la nòtre en vivant le tremblement de
terre !

LES TREMBLEMENTS DE TERRE
DU 25 JANVIER 1946

Nous Hsons dans le «Valais Agricole» l'in-
tércssant art icle que nous reproduisons ci-
dessous.

La presse a déjà relaté en long et en large
les dégàts causes par Ies secousses sismiques qui
ont ébranlé les régions de Sierre et de Sion et qui
ont débuté le 25 janvier à 18 h. 35 pour se conti-
nuer, plus amorties heureusement , pendant plu-
sieurs jours. Nous n'avons pas à y revenir. Cha-
cun peut s'en rendre compte lui-meme. Ces dé-
gàts sont au reste difficilement appréciables et
on peut dans tous les cas étre sùrs qu'ils dépas-
seront largement les appréciations des experts dont
le róle est de toujours se tronmper dans des cas
pareils. Remettre en état du vieux délabré, coùte
régulièrement bien plus qu'on ne le croit au pre-

mier abord, .tant d'imprévus. pouvant survenir en
cours de route.

On a cependant pu constater que, jusqu 'ici , il
n'y avait point de dégàts dans les caves. Tous Ies
borsari , en partie pleins en ce moment , ont bien
resistè aux secousses et il n'y a pas eu de vin
perdu. Si des vases en ciment contenant de 20 à
30.000 litres s'étaient fendus, on peut - s'imaginer
les pertes qui en seraient résul tées. Heureusement
que cela n'a pas été le cas.

On nous a cependant signale que des vases en
bois avaient été déplacés, mais sans dommage au-
cun.

Personnellement, nous avons pu constater qu'un
Pinot noir qui avait été colle aux ceufs, il y a
quelques jours , et qui était déjà clair et prèt à la
mise en bouteilles , n'avait pas été troublé par les
tremblements de terre et avait gardé toute sa lim-
pidité.

Les dégàts causes aux bàtiments posent cepen-
dant un problème assez compliqué tant pour leurs
propriètaires que pour les organes du fise.

Comme on le sait , on va procéder incessamment
à une revision des taxes eadastrales. Comment
cela va-t-il se passer pour les immeubles endom-
magés ? Ceux-ci devront forcément subir une dé-
préciation , car malgré tous les rafistolages ils res-
tent exposés à une catastrophe complète en cas
de nouvelles secousses. Que celles-ci sont malbeu-
reusement possibles, cela résulté des déclarations
faites à la radio le samedi 26 janvier , à 19 h. 20,
par le Dr Lugeon , directeur de l'observatoire fede-
rai de meteorologie, à Zurich. -

Alors avec pareli risque, comment taxer k:es
bàtiments? ¦• ' - - .

Il y là toute une sène de questions qui se po-
sent et dont l'étude ressortirait plus que de notre
modeste organe, de l'Association valaisanne des
Intérèts immobiliers.

Dans tous les cas, nous conseillons à tous les
propriètaires de noter soigneusement tous les frais
de remise en état de leurs bàtiments pour s'en pré-
valorr devant les commissions de taxe qui , équi-
tablement , devront tenir compte de ce facteur ,
ainsi que de ses éventuelles conséquences.

POURRA-T-ON CONSTRUIRE UNE MAISON
EN CIMENT EN VINGT-QUATRE HEURES
Des inventeurs américains viennent de met-

tre au point une machine géante qui est ap-
pclée à ì-évolutionner l'industrie du bàtiment.
Cette machine est en effet capable de cons-
truire une maison en un seul jour. Elle est
munie de roues pneumatiques de quatre mè-
tres de hauteur.

LE SURPLIS
Les vètements de peaux furent d'un grand usa-

ge dans les temps de misere du moyen àge. Les
prètres mème s'habillaient de peaux ; mais de
crainte que ce costume grossier n'avilit , aux yeux
du vulgaire , l'exercice des fonctions sacerdotales,
les conciles et les évéques leur enjoignirent de re-
couvrir leurs vètements de peaux d'une courte robe
de linge, lorsqu'ils célébraient les saints offices.
Ce nouveau vètement, qui fut place «super pelles»
(par-dessus les peaux) , prit et conserva le nom de
« surplis ».




