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Le grand vent souterrain a soufflé sur
une portion de la terre valaisanne et , en
l'ébranlan t, il a jeté la coiisternation et
leffroi dans les esprits. i

Notre vallèe du Rhòne, de Sion à Sier-
re, a été conmie balayée par un ouragan
les édifices oonstruits, au prix de tant
d'efforts , ont été secoués sur leurs bases
les clochers ont été disloqués, les voùtes
fissurées, les surfaces hautes lézardées et
bien des sois intérieurs sont jonchés do
gravois et de débris assez lamentables.

C'était réellement la nature qui était pri-
se d'un accès de colere et qui jetait nos
populations dans l'accablement et dans une
sorte de peur tragique.

C'est que, panni les malheurs qui peu-
rent nous frapper , le tremblement de ter-
re, par son caractère mystérieux et puis-
sant, esl un des plus redoutés et des plus
dramatiques.

Encore que le plus grand mal soit fait
aujourd'hui, il est bon de nous maintenir
en état d'alerte, mais avec serenile , car
c'est une facon de vivre dignement ces
moments difficiles qui vous domient les
occasions d'ètr e un peu plus grand crue
soi-meme.

Les manifestations de cet ordre sont en-
core tellement remplies d'inoonnues et.
pour les expliouer il faut recourir à tant
d'hypothèses crue Ton ne peut s'étonner
qu 'elles se présentent à nous sous les for-
mes les plus mystérieuses.

N'est-ce pas Thomas Edison , le plus
grand inventeur de tous les temps, oui
dans ses dernières années, se plaisait à se
remémorer sa vie de labeur écrasant et di-
sait: « Nous ne savons rien, nous ne sa-
vons pas la millionième partie cle quoi
que ce soit. Nous sortons à peine des té-
nèbres ».

Il y a, en effet , toute une série de thè-
ses qui ont été émises par les savants
et les géologues sur la nature et l' origine
des tremblements de terre et des bruisse-
ments qui les précédent et les accompa-
gnent.

Les pa'iens y voyaient l'oeuvre de Vul-
cain le dieu du feu.' Platon songeait àl' ac- quantités de rochers se de tac i e.-ent des
tion des masses en fusion oontenues par parois de la vallee pour s ebouler dans la
l'écorce terrestre. Aristote dit que du feu Viège C'est alors qu une masse enorme
de la terre naissent, dans ses cavités, des « est détachee des flancs du Cervin.
évaporations qui s'enflamment et dont l' ex- Le chanoine Rion , qui a public des no-
plosion soulève le sol les sur co se,sme cle 18oo> S1£nale ""*

Les moines du Moyen-Age qui ne pou- lo grand choc ressenti le 25 juillet a été
vaient pas admettre une explication scici- accompagné de 140 rep hques de plus fai-
tifique attribuaient ces manifestat ions à ble intensi \A, ee qui est cle naturo a calmer
l'influence divine, car le psalmiste s'écrie les inquiétudes de oeux qui appréhendent
«II regarde la terre et elle tremble. Il tou- «icore les effets des secousses secondaires
che les montagnes et elles fuinent.» ffil 11' jalonnen t lo tassement defmitif.

Et c'est ainsi qu 'on exp liquait non seu-lS Les raisons de faire taire nos ìnquielu-
lement la formation tles tremblements di
terre mais enoore celle des volcans.

Plus tard , on parla d'inflamniation s sou-
daines cle matériaux conibustibles conte-
nus dans des cavités souterraines dont les
gaz faisaient explosion. On supposa des
pressions de vapeurs d'eau qui sotilevaient
leurs couvercles.

Aujourd 'hui, on admet quo c'est un é-
branlement provoqué par la rupture de l'e-
quilibro des masses qui se pressent , so
croisent , qui se superposent et s'entre-cho-
que.at. C'est donc un vrai déclanchemeiit
comme celui d'une planche cpii se fend ,
d' un ressort qui se brise, d' une vitre qui
sauté et la conséquence de cette dislo-
cation produit des oseillations , des soulève-
ments et tles plissements de la croùte ter -
restre qui se fissure et s'entr 'ouvre.

Le centre de rupture est ce qu 'on appelle
l'épicentre qui , dans lo cas particulier, peut
se situer à une certaine profondeur .Mitre
les villes de Sion et. Sierre.

Le Valais a été fréqueminenl l' objel de
secousses sismiques et, Imit collimo (vi-
le fois-ci , elles se manifestaienl par  des
trépidations répótées qui sont Ics lépliques
du grand coup ou l ecito d' une voix qui
vient  de gronder.

Chaque fois , on remarqué dcs oscilla-
tions horizontales avec accompagnement de
sourds et vagues grondements souterrains.

D'après les études de Volger , notre can-
ton du Valais est de tous les Eita ts de la
Suisse celu i qui a été, au cours de l'his-
toire, le siège des plus fréquentes secousses
terrestres.

Los ébranlements les p lus graves qu 'on
ait eu à enregistrer dans notre séismologie
valaisanne ont eu lieti au Simp lon en 175.5,
k Viège en 1855, à Graechen cn 1891, à
Stalden en 1895, dan s la vallèe du Bhòne
en 1896, à Marli gny en 1905 et à Sion et
à Sierre en 1924.

Après colui cle Bàio qui , en 1356, a dé-
trui t  celle ville, le tremblement de terre
qui sévit dans la rég ion de Viègo en 1855
fut  peut-étre le plus violeftt , car la secous-
se fut si énerg ique que de nombreux bà-
timents furen t démolis, quo p lusieurs per-
sònnes furent projetées à terre et quo des

des ont élé. au surplus, exposées avec tant
cle ciarle et de competendo, par l'éminent
géologue, M. Maurice Lugeon , dont l'Inter-
ven lion. généreuse du 26 janvier à la radio
du soir a été écoulée avec une émotion
eonlcnuo par beauooup de mères et d'en-
fants angoissés. Le: «Oh merci!» si spen-
tane  d' itine jeune mère apeurée est le té-
moignage le plus cxpressiC de la reconnais-
sance qui allait à la voix autorisée , sage
et certainement prudente du genie clairvo-
yant qui s'exprimait.

Et maintenant, reoonnaissoins quo, de-
vant ces simples pulsations de ces mon-
tagnes, qui sont nos montagnes quo nous
aimons et qui , hier , étaient devenues des
manifesta tions de terreur et de secousses
morlelles, que , devant tant de preuves de
puissance, nous aie pouvons qu 'ètre éton-
nés de ces forces cachées et attendre l'es-
poir d' en pénétrer toujours mieux leurs
mystères pou r qu'un jour Ics hommes puis-
sent se soustraire à leurs coups.

II .  de Preux.

LA CATASTROPHE D'UNNA
Les t ravaux de secours entrepris pour

tenter de sauver les liommes ensevelisi
par l' exp losion de la. mine « Monopole »
;i ( ì r imberg près de Dortmund, ont été ar-
rètés, annonoe la radio de Berlin. Los
422 mineurs allemands et les trois ex-
perts britanni ques qui  s'y t rouvent  encore
sont mainlenan l considérés oomme perdus.

Après une démission retentissante
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Voici une p hoto de M.  Iclccs, doni la démis-
sion du poste de secrétaire d 'Etat, américain
a pr ovoqué maints commentaircs dans la p res-
se d' outre-Atlanti que qui considero que celle
démission porte une atteinte au prestig e du

président Truman.

Le mouvement gréviste aux II. S. A
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Le mouvement gréviste se développé dc plus en plus aux Etats-Unis, en menacant de paralyser l'in-
dustrie et le mouvement économique du pays. Dernièrement, les ouvriers de la metallurgie se sont
également mis en grève. Nous voyons sur notre photo des manifestants qui sont dispersés à coups

de matraque par la police.

La guerre secrète à nes frontières

Le commissaire
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On~sait, maintenant, commeni agissait ce mystérieux officier
allemand, qui, à la frontière du Jura, arréiait les contrebandiers
et en faisait des traitres à leur patrie.

Une splendide couche de neige tapissait les rues
de la métropole horlogère qui avait revètu sa pa-
rure brillante de I'hiver naissant.

Dans un café renommé par l'entrain qui ani-
mali ses hòtes, de jeunes ouvriers spécialistes mc-
naient grand tapage. A une table, tout seul, Lucien
P. mordillait sa main gauche. Morne, la figure
contraetée par le désespoir, cet homme, visible-
ment, devait ètre torture par un chagrin sérieux.

On lui reprochait ses allures de fanfaron , son dé-
dain du travail et quelques bonnes fortunes im-
pardonnables. Lui jouer un bon tour le rendrait
moins bluffeur et l'auréolerait d'un puissant ri-
dicule.

— Tu veux gagner de l'argent, Lucien, dit tout-
à-coup un jeune homme qui se trouvait à une ta-
ble proche de la sienne, remplir ton porte-monnaie ?
On va te donner un bon tuyau! Passe des montres
cn fraudo à Morteau... une fois là-bas, tu t'ar-
rangeras avec le commissaire Hoffmann!

— Hoffmann! On m'en a déjà parie. C'est bien
le directeur des douanes allemandes ?

— Mais oui, il fait le trafic des montres et re-
coit comme un pére tous les contrebandiers. Il
leur fait mème voir le pays en auto...

Le lendemain , Lucien avait déjà trouvé chez
un particulier besogneux des montres de paccolilles ,
destinées avant la guerre aux tribus africaines, et
plusieurs chronomètres en or de 18 carats. II quitta
la Suisse par un chemin défendu , dans les parages
du Col-des-Roches, et se dirigea sur Morteau.

Mais il n'arriva pas tout seul dans la petite
ville aux toits rouges. Un allemand casque, accom-
pagné d'un molosse affamé , l'avait arrèté avec
cette absence de douceur qui caraetérise les sou-
tiens de l'ordre en pays conquis.

— Je vais voir le commissaire Hoffmann. Je
dois lui parler...

— II vous donnera bien audience. En attendant ,

faire ma connaissance!-Je de viens populaire dans
vos régions! C'est flatteur !

— On m'a dit que vous vous intéressiez aux
montres !

— Bien sur. Chez moi c'est donnant donnant.
Vous allez me demander de vous aider au lavage
de vos pièces qui ne vaient pas grand chose, du
reste ? Je veux bien. Mais, avant d'entrer en affai-
res, c'est la règie, deux messieurs vont s'entretenir
avec vous.

Une heure plus tard , Lucien D., était un traìtre.
Les agents du N. D., le deuxième bureau, a-

vaient à nouveau sous la main, un homme sans
courage, prèt à toutes les perfidies, un homme sans
argent, une poire bien juteuse, dont on pourrait
sucer le sue.

Ils lui posèrent, selon l'usage, des questions ab-
surdes, demandèrent des détails, d'apparence sans
intérèt parce que connus de tout le monde, sur cer-
taines régions militaires suisses.

En voyant ces grands benèts salisfaits de si
peu, Lucien voulut à son tour faire preuve de po-
litesse et raconta sa vie militaire où il jouait un
ròle glorieux, alors que son capitaine et les offi-
ciers subalternes n'étaient que de parfaites ni-
quedouilles. On le garda le temps de boire la
moindre des choses.

Le commissaire Hoffmann revint et s entretint
en apparté avec les agents.

Aux gestes plus qu'aux paroles rapides des in-
terlocuteurs, un dégourdi put comprendre qu'une
situation fàcheuse servirai! de finale au tableau.
Mais Lucien n'y vit rien. Tout à son orgueil, il
attendit, un sourire fat aux lèvres, la fin de l'en-
tretien... qui les entraina vers une destination in-
connue.

Combien de jeunes Suisses trahirent leur pays
en allant voir M. Hoffmann , si complaisant aux
contrebandiers et dont on parlait en termes ai-
mables dans les montagnes neuchàteloises? Plu-
sieurs dizaines, assure-t-on. Et ceux que l'on revit
payent, en prison, le prix de leur faute.

(Lectures du Foyer)

vous m appartenez...
Et à grands renforts de coups de pied au der-

rière, le contrebandier fit une entrée triomphale
au bureau de la Gestapo.

Pour le réchauffer à certaines heures, ces mes-
sieurs de garde lui mirent sur les hanches des pe-
tits tampons d'huile bouillante ! Et ce fut dans un
piètre état que l'amateur d'aventures fit la connais-
sance du commissaire Hoffmann.

Cet homme bonasse jouait avec les vies humai-
nes comme un chat s'amuse avec une souris.

— Ah ah! Jeune homme, vous aussi vouliez

Est-ce ie paquebot de l'avenir ?
Un ingénieur américain a
mis au poin t les plans d'un
nouveau paquebo t dont il
a construit une moquette
Ce nouv eau paquebot p ré-
sentcrai t  cet avant age d'at-
teindre des v itesses incon-
nues jusqu 'ici pour tes ba-
teaux de gros tonnage.  I l
pourrait ainsi traver ser V
Atlantique en un lemps re-
cord.
Voiei tu moquette de ce
limivi au bate au qui , malgré
loules ses qualités dc el-
l isse  n 'arriverà pu s à lu t -
i l i -  vanire tu concurrenci
ili I avion
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Une fois déjà, nous avons parie de certai-

nes petites annonces qui sont propres à sus-
cita' en nous des réflcxions salutaires sur les
mystère s du.coeur humain et Ics balourdises
qu 'il peut faire conimeli re à l' un ou l'autre
dc nos semblables.

En ce qui concerne ce genre particulie r di
littérature , un ami nous communique une cou-
pure d' un journal valaisan , dont te texte mé-
rite assurément d'ètre. reproduit.

Il  s'agii dc la petite annoncé suivante:
«Le plus joli rève... Jeune Bas-Valaisan

(possédant plus d'afi'ection que de fortune)
désire correspondre avec marraine de Paix,
de 20 à 30 ans, de mèmes conditions pour é-
ehange d'idées et sorties sentimentales. Som-
melières s'abstenir... Faire offres sous chif-
fre... etc»

Peut-étre , cette annoncé est-elle l'oeuvre
d' un farceur  et nous aimerions bien qu'il en
f ò t  ainsi.

En e f f e t , si tei n'est pas le cas, la chose
devient tout à f a t i  grave et terriblement tris-
te.

I l est réellement touchant , ce jeun e Bas-Va-
laisan, qui possedè plus d' af fect ion que de
fortun e, ce qui , soit dit en passant, ne le rend
pas particulièrem ent originai, car c'est là un
phénomène assez courant surtout chez les per -
sònnes qui, en fai t  d'or, n'ont que teur coeur
qui est fabri que avec ce précie ux metal.

Et sans doute, il est à presumer que l'au-
teur de celle étonnante annoncé n'aura pas
tant de pein e à trouver une jeun e fille «de
mèmes conditions» cor, comme chacun le sait,
depuis que Max du Veuzit a écrit ses chefs-
d'oeuvre , toutes nos soeurs cadettes en sont
restées à l'epoque romantique.

Jusqu 'à la p lirase précitée , le texte ds l'an-
nonce est assez clair et reflète une belle frau-
di ise.

Plus loin , cela devient moins net.
Ce jeune homme qui demande une jeun e

fi l le  pour «échange d'idées» nous inquiète un
peu , toni cn nous f a isant sourire. Et ceci
d'autant plus que le titre de l' annonce en
question parie du «plus joli rève»...

E n f i n , le bouquet est constitue par ces deux
petits mots: «Sommelières s 'abstenir...» Là
vraiment notre a f f e c t u e.ux jeune homme va
un peu for t .  Pourquoi donc exclure de cette
a f fa i re  dc sympathi ques sommelière , qui , aussi
bie n que n 'importe qui, peuvent ètre d' excel-
lentes interlocutrices , pour échanger des idée»
sur maints sujets intéressants...

N' est-ce pas l'avis de tous les veufs  de pail-
le qui , pendant l'été , confient leurs peines et
leurs joies aux nymphes des tavernes...

Candide



ETRANGER |
LA FRANCE FERME SA FRONTIÈRE DES

PYRÉNÉES
Le (- 'Oliseli des ministre s a décide de

fermer la frontière franoo-espagnolo à
partir du ler mars à zèro heure.

II a, eu outre, résolu cle saisir à nou-
veau les gouvernements des Etats-Unis et
de la Grande-Bretagne des dangers quo la
situation actuelle en E,spagne fait  courir
à la sécurité internationale.

Les termos du oommuni que laissent sup-
poser cfiie ' le gouvernement francais se-
rait dispose à porter le problème devant
lo Conseil do sécurité de l'O.N.U. Cepen-
dant, aucune oonfirmation n'a été donneo
à co sujet.

PREMIÈRES CONSÉQUENCES POUR LA
SUISSE

La décision du Conseil des ministres de fermer
la frontière franco-espagnole a pour principal ef-
fet de suspendre l'exécution de l'accord commer-
cial franco-espagnol signé en septembre 1945.

En fait, cet accord, valable pour une durée de
6 mois, venait prochainement à expiration et n'a-
vait été exécutée que dans la proportion de 10%.

Le trafic des voyageurs entre la France et l'Es-
pagne va ètre interrompu et il en sera de mème,
semble-t-il, pour Ies communicat>ns postales, télé-
graphiques et téléphoniques.

La position géographique de l'Espagne obligé
celle-ci à faire transiter par la France Ies marchan-
dises qu'elle expédie en Europe Centrale, et notam-
ment en Suisse. Ce transit, dont le volume est im-
portant, va devoir cesser entièrement à partir du
ler mars.

DEUX AÉRODROMES DE LA R A. F
ATTAQUES EN PALESTINE

Les deux aérodromes de la RAF de
Lydda et de Ras el Bain, dans le voisinage
de Jaffa , ont été attaques par des terro-
ristes juifs. A Ras el Rain , les terroriste^
ont détruit les installations morses et un
avion. Un autre appareil fut anéanti par
une. chargé d'explosif. La plupart des ins-
tallations de l'aerodromo sont gravement
endommagées et un violent combat se dé-
roula entre les terroristes et les détache-
ments de garde. L'aérodrome de Lydda a
été attaque par des Juifs armés d' armes
automati ques. Après avoir ouvert le feti
contre la garde, les terroristes endomma-
gèrent gravement cieux avions que Ton ve-
nali de sortir des hangars. Toutes les mai-
sons des environs ont été visitées par la
police qui n'a toutefois pas réussi à trou-
ver trace des agresseurs.
RECEVANT LE CORPS DIPLOMATIQUE

LE PAPE DÉFEND SON ATTITUDE
PENDANT LA GUERRE

Le pape Pie XII a recti lundi le oorps
di plomati que accrédité au Vatican. A cet-
te occasion , il a prononcé une allocu-
tion, dans laquelle il a dit notamment
qu'il avait conserve une absolue impar-
tialité , n'ayant en vue que la cause de
la paix. Il ajouta : « No'us n'avons jamais
volontaireinent prononcé un seul mot in-
justo ni manque à notre devoir en oon-
damnant toutes les ini quités, lout en é-
vilanl des expressions qui auraient pu fai-
re plus de mal que de bien aux popu-
lalions innocentes sous le joug de l'op-
presseur ».

Le pape a vigoureusement dementi qu'il
ait jamais approuve l'agression contro l' U.
R. S. S. disant: «En dé pit d' une pression
intéressée de certains milieux , nous' avons
pris le plus grand soin de ne .pas laisser
un soul mot passer nos lèvres ou tomber
de notre piume constituant un signe d'ap-
probalion ou d' enoouragcment à la guer-
re déclencliée contre la Russie en 1941 ».

Lo Saint-Pére a dit qu 'il ne pouvait pas
conserver le silence alors que les fonde-
menta de la civilisation chrétienne étaient
menaces. « Mais il n'existe pas un peu-
ple pour lequel nous ne désirons pas sin-
cèrement qu 'il puisse vivre dans la di gni -
té, la paix , la prosp érité à l'intérieur de
ses frontières ».

TROIS SOUS-OFFICIERS ALLEMANDS
ARRÈTÉS A RENENS

Une patrouille de la police de Itenenj*
a arrèté dans cotte ville, à la rue du Lé-
man, Irois sous-officiers allemands qui a-
vaient franchi clandestinement la frontière.

Ces hommes s'étaient évadés d' un camp,
près de Toulon et avaient traverse les li-
mites de la Suisse près de Genève. On
pense qu 'ils cherchaient à se rendre en Al -
lemagne.

Les trois fug itifs paraissaient épuisés, ct
leurs vètements, mèlant Ics habits civi ls
aux pièces d'uniforme, élaient  IMI p ileux
état. Après avoir été brièvcment interro-
gés par le commissaire, M. Tavernier, los
prisonniers ont été mis à la dispositiion
du chef de la sécurité publique du can-
lon de Vaud.

Institut Suédois
de massages Gymnastique

Jeanne-Mane Beyeler
SION

Les derniers cours de la saison commenceront le
18 mars 1946.
Lecons en groupes et privées. — Inscriptions et
renseignements jusqu'au 15 mars 1946 au tél.
No 2 22 21.

Notivelìes brèves...
- Une énieule a éclaté à Aquila, capi-

tal e ìles Abruzzes, à la suite du manque
de vivres. Le bureau il' a l i inenlal ion a élé
devastò par la fonie et plusieurs maga-
sins pillés. La force publi que a chi faire
appel à d'importants renforts qui ont é-
touffé le soulèvement. Les troupes ont oc-
cupé les ìues princi pales pendant to n te la
Illl it:

—¦ Los désordres ont repris mardi dans
la re gioii do Madras. La fonie a lap ide
l' express de Ceylan. Des pierres ont éga-
lement élé lancées dans deux autres en-
droiLs. La police a ouvert lo feu.

— L'agence Italia d'Ogg i apprend que,

fiVufì ?*>rì t* _•_* t _ fin

selon des rapports officiels parvenus au
ministère de l'intérieur, 300,000 persònnes
onl été assassinées pour des raisons poli-
tiques ou par vengeance, sur tout le ber-
ritoire de la péninsule, »de la fin d' avril
jusqu 'à maintenan t .

—¦ Le présiden t Trunian a nommé M.
Julius A. Krug, ( fui  fu t  clirectcìir do la
production de guerre jusqu 'en novembre,
ministre eie l'intérieur, en rem placement de
M. Ickes. M. Krug entrerà en fonction le
15 mars.

— Quatre cond amnés à mort ont été
exécutés lunch, à Barcelone. Ils étaient ac-
cusés de erimes de droit commun.

— Au cours cle la réunion tenue marcii
soir , le Conseil des ministres italiens a dé-
cide qu 'un referendum portant sur deux
questions , sera organise en Italie , le 26
mai prochain. La première question sera
celle de « république ou monarchie?» La
seconde poserà celle des pouvoirs cle la
Constituante.

— Dans sa séance cle mardi, le Con-
seil federai a approuve l'accord économi-
que conclu avec la Grande-Bretagne et au-
torisé notre ministre à Londres à signer cet
accorci. On s'attend à ce qu 'il soit signé
très prochainement.
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LE Dr WALTER MICHEL EXPULSÉ
DU CANTON DE GENÈVE

Le Dépai tement de justice et police du
canlon de Genève vieni de prend re un ar-
rèté d' expulsion contre le Dr Walter Mi-
chel qui , on s'en souvient, avait été con-
damné par la Cour pénale federale à 16
mois de détention. Le Dr Michel s'était si-
gnal e pour avoir frequente certains mi-
lieux allemands de Suisse. Il était l' un
des chefs du «Mouvement national suis-
se» qui fut interdit.

Le Dr Michel , qui est d'ori gine fribour-
geoise, a adressé un. recours contro oet-
te expulsion.

COMMUNICATIONS AVEC LA HONGRIE
La direction generale des PTT oommuni-

que: La correspondance télégraphique est
do nouveau ouverte avec la Hongrie. Les
télé grammes doivent èlre rédi gés en lan-
gue allemande, liongroise, francaise ou an-
g laise. Les adresses abrégées ne soni pas
admises en tant que signatures. La si gna-
ture esl obli gatoire.

Canton du Valais
MONTANA — Pas de sana fribourgeois

Récemment, nous avons annoncé que le
Conseil d'Etat fribourgeois , accompagné de
quel ques membres clu Grand Conseil , so-
lali rendu à Montana , af in d' examiner
Téventnalité d' acheter l 'Hotel Belle-
vue, afin d' y recevoir des luborculeux
fribourgeois. Nons apprenons aujourd 'hui
que les intéressés se seraient décidés à
faire l'acquisition de la clinique Vermont
à Leysin , pour l ' in s ta l la l ion  du sanatorium
fribourgeois. Celle décision aurait été pri-
se en considérant les frais importante
qu 'aurait entrarne la transformation cle
l'Hotel Bellevue et également parco que
Leysin est moins éioi gné de Fribourg quo
Montana. On admet cependan t qu 'il  y alu-
'rait eu "beaucoup p lus de place dans le
bàt iment  cle l'hotel Bellevue , qui com-
prend 200 lits , qu 'à Leysin , la cliniqUe
Vermont ne comptant que 35 à 40 li ts .
EUSEIGNE — Ire course des Pyramides

Lo Ski-Club d'Hérémenee organise, pou r
hi première fois , un slalom géant a u x
Pyramides, auquel prendront part lous les
« cracks » de la rég ion. Cette intéressante
compétition aura lieu le dimanehe 3 mars
dès 13 heures.
HÉRÉMENCE — Mauvaise chute

Le jeune Marius Sierro, né en 1932,
d'Hérémenee, a fail une mauvaise c l in -
ic et s'est fracturé la jambe droite. Il a
recu les soins du Dr Ed. Sierro el a élé
conduit à l'Hópital.
VÉTROZ — Un enfant se blessé

Un enfan t ile Magnot-Vétroz, le peti t  Guy
Penon, 8 a.ns , f i ls  de feu Armand , est tom-
be si malenoontreiisement qu'il s'esl, fa i l
um.' profonde pla ie  à la lète. Il a recu
les soins du Dr cle Preux , qui le oondui-
sit à l'Hópital rég ional de Sion.
LEYTRON — Une salivare ayression.

Un habitant de Leytron , Al. Josué Mon-
ne!, àgé de 33 ans , pére de cim i en-
fanls, a élé assalil i  alors qu 'il rentrait de
n u i t  à son domicile, par trois individus
qu'il ne p a r v i n t  malheureusement pas à
identifier. A près une brève lutto, M. Mon-
aci parvin t  à mettre en fui lo ses agres-

le malheureux a élé fortement oontusion-
né et il souffre do blessures superficiel-
les. Il ne pourra pas reprendre son travail
avant quelques jours.
MONTHEY — Départ pom r le Tonkin

M. Jean Bertrand , habitant Monthey, vient
de quitter l'administration des postes, afin de
reprendre la "carrière consulaire qu 'il avait
interrompile, après un stage de quelques an-
nées à la. Légation de Suisse à Paris.

M. Bertrand va partir très prochainement
pour Saigon, cu qualité cle chancelier cle Con-
sulat .  Ue départ cle M. Bertrand sera très re-
gretté dans tonte la rég ion où il ne comptait
quo tles amis.
MONTHEY — Chez les pècheurs de la piai-

ne dm Rhòne.
La Société des pècheurs de la plaine du

Rhóne vient cle fèter son 20me anniversaire, à
.Monthey. Cette assemblée flit présidée par M.
Jean-Baptiste Barman , qui exensa l'absence
cle nombreux membres empèehés par leurs
occupations professionnclles d'assister à la di-
te assemblée. Il l'egretta notamment l'absence
de M. Marins Défago, président centrai et cel-
le de M. Ernest Morand , promoteur de la soi-
rée. *
Apres 1 assemblée ent lieu une charmante soi

rèe, qui remporta également mi grand sue
cès.
BOUVERET — Fèti du Lac

Nos musiciens de l'Etoile du Léman té-
moignent d'une activité toute speciale, de-
puis que, par la généreuse initiative de
notre populalion , ils ont la perspeclive d'é-
trenner leur nouvelle casquette, le jour
mème cle la fète.

PROMOTIONS MILITAIRES
Les caporaux M. Constantin, Arbaz; F.

Bonvin ,Chermi gnon; R. Varone, Savièse ;
(ì. Zermatten, St-Martin , ont été promus a'u
grado de lieutenant. Nos félicitations.

ENCORE UNE CONSÉQUENCE DU
TREMBLEMENT DE TERRE

Comme dans plusieurs endroits ailleurs, le
treniblèment cle terre a pour effet d'augmen-
ter passablement le débit des sources ; dans le
centre du Val d'Hérens, c'est-à-dire dans la
région d'Enseigne.

C'est ainsi que les sources d'eau thcrmales
qui se trouvent dans le fond cle la vallèe, non
loin du cont'luent de la Borgne et de la Di-
xence, sources dont nous avons annoncé il y
a quelque temps la mise possible en exploita-
tion , ces sources clone ont quadruple leur dé-
bit. De nouvelles sources sont mème apparues,
mais sur la rive droite de la rivière, sur le
territoire cle la commune d'Hérémenee.

Ajoutons que la temperature contrólée ac-
tuellement est tle 27 à 30 degrés centigrade.

A. B.
ATRRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE

DE BOIS DE FEU
L'Of f ic e canlonal du bois communi que :
D'entente avec l'Office cantonal des com-

bustibles, dès ce jour et jusqu 'à nouvel avis,
tous les ménages privés, sans exception , peu-
vent obtenir un supplément cle bois de feu,
ceci dans le cadre des attributions supplémen-
taires de combustibles, autorisées par les Of-
fices fédéraux. Les consommateurs qui dési-
rcront ètre mis au bénéfice cle cette attribu-
tion doivent se présenter à l 'Office communal
cle combustibles.

Chronique sédunoise
POUR NOS MAMANS

Comme nous l'avons annoncé eu son
lemps , fui  récemment fondée à Sion, sous
le patronage cle l'Action Catholique fé-
mmine valaisanne, l'Association clu Ho-
me du Notre-Dame du Bon Accueil. Grà-
ce à dcs dons d' entreprises industrielles,
do maisons de commerce et de persòn-
nes charitables clu canton , cette associa-
tion pul faire l'acquisition , aux Mayens
cle Sion , cle l' ancien Hotel cle la Dent
d'Hérens , qui devint un home destine à
recevoir les mères de famil le  surmenées
et Ics jeunes filles ayant besoin de re-
pos qui ne pourraient s'off r i r  uu séjour
équivalent dans les hòtels. '

Très prochainement, afin de permettre
au di t  home cle recevoir les pensionnai-
res .auquel il est destine , seront organi-
sées des quòles , dans la plupart des lo-
calités du canton. Le Comité de l'asso-
ciation du Home cle Notre Dame du Bon
Accueil  se permei d' organiser ces quèles,
en oomptanU sur la compréhension clu pu-
blic valaisan , qui ne manquera assuré-
ment pas tle soutenir par une modeste
oon tribù tion celti» ceuvre qui est appelée
à rendre do grands services, en permet-
tant de- prendre un peu de repos aux mè-
res doni la. sauté menacé cle s'altéror,
si elles n'ont pas la possibilité de passer
quelques jour s de détente dans le calme
d'uno maison où tout a élé mis en oeu-
vre pour leur refaire des forces. Ajou-
tons (pie les bébés pourront également
profiter de ce séjour en montagne , une
niirserey etani jointe à l'établissement.

Chez niQus, p lus qu'ailleurs, les familles
sont particulièrement nombreuses et, sou-
vent, beaucoup de inamans auraient besoin
de prendre quelque repos au cours de
l' année. Allons-nous leur refuser ces quel-
ques jours de détente qui leur feront tant
de bien? Assurément non.
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Euseigne
Ire course des Pyramides

Dimanche 3 mars dès 13 heures. — Slalom géant.

Des mamans cle chez nous ont besoin
do notre aide. Donnons-leur d'un coeur jo-
yeux notre modeste obolo. C.

JEUDI-GRAS A SION. 28 FÉVRIER

/^fp%^ 
Nous rappelons au public sé-

WinW » dunois la matinée réeréative du
wgj| |// Jeudi-Gras, qui aura lieu dans
^cr*̂  jes saj ies (j-Q Casina a_ profit

d'oeuvres de jeunesse. A 2 h. 30 séanoi
pour les enfants. A parlir de 4 h., thè, du-
rant lequel seront redonnées : la « Ronde
des Cordelles », la chanson mimée du
«Gui gnol » de Carlo Boiler et des produc -
tions musicales, exécùtées au p iano et vio-
lon par deux gracieuses jeunes fille s et
un joyeux troubadour sédunois.

A 5 li. 30, loto avec poulets , bouteilles
et autres mets non moins succulents. Avis
aux Messieurs !

A'U buffet: thè, café, vin, orangeos et la
création du jour, un nectar!... des gà-
teaux, pàtisseries, sandwichs oonfection-
nés par- des dames et demoiselles, qui
vous serviront avec leur plus gracieux
sourire!

Donc, rendez-vous à tous, personne ne
le regrettera. Le Cornile d' organisation.
ET VOICI... LA SOIRÉE DE LA CHORALE

Mal gré les difficultés..., elle arrivé tout
do mème la soirée de la Chorale.

EJle aura lieu le 2 mars prochain dans
les salons -de l'hotel de la Pianta. La Cho-
rale prie tous ses membres passifs, ho-
noraires et tous ses amis de bien vouloir
lui réserver cette soirée. ».

Un concert, à la préparation duquel nous
avons apportò loute notre bonne volonté ,
cliarmera les auditeurs... que nous espé-
rons nombreux. On aura également le plai-
sir de pouvoir applaudir au piano Mme
Croptier-Martin. Quelques membres dé-
voués de la Chorale, que le ciel a gra-
tifiés du don de déchaìner le rire, feront
de leur mieux pour derider mème ceux qui
viennent de recevoir leur bordereau d'im-
pòts. Une tombola , où chacun gagnera au
moins quelque cliose, ne fera par consé-
quent que des heureux. Et puis, chut. .. il
y aura une surprise. Et ensuite , douce-
ment bercés par le rythme d' un excel-
leni orchestre, les couples charmes ou-
hlieront cle dormir. Le Comité.

LA SOIREE DES HÉRENSARDS
Cotte soirée qui promet d'otre une par-

faite réussite, aura lieu le samedi 2 mars
à l'Hotel de la Gare. Tout a été mis en
oeuvre pour que cette manifestation se dé-
roule dans l'ambiance traditionnelle d' ai-
mable cordialité qui est celle des soirées
de nos Hérensards. Un excellent orchestre
cOnduira le bai.

PAS TROP TOT !
Cesi avec un certain plaisir que les

Sédunois auront constate que Ton a a-
battu l'arbre qui se trouvait au carrefour
des avenues du Midi et de la Gare, à la
hauteur du Café des Chemins de fer. Cet
arbre en gènant la visibilité et en empié-
tant snr la chaussée avait été cause de
plusieurs accidents.

L'ABBÉ MARIÉTAN NOUS FARLE DES
TREMBLEMENTS DE TERRE

M. l'Abbé Mariétan, le dévoué et distingue pré-
sident de «La Murithienne», n'est pus seulement un
savant qui se plàtt à attirer nos pensées sur le tra-
vail et les merveilles de la nature, mais c'est encore
un aimable et f in conférencier qui donne à son en-
tretien cette allure libre, familière ct comnnini-
cativc qui charme très vite l'auditoire qui l'écoutc.

Aussi est-ce devant une salle comble que. derniè-
rement, le conférencier parla , à Sion , des mys-
tères de la nature et des phénomènes tragiques qui
l'ébranlent.

Le récent tremblement de terre donnait à son
sujet une actualité passionnante et beaucoup es-
péraient y trouver Fapaisement de leurs inquiétudes.

Un tei sujet , si vaste n 'eùt pas épuisé de nom-
breux entretiens aussi nous est-il encore plus dif-
ficile de résumcr, en quelques lignes, les différentes
conceptions et hypotèses que soulève l'elude de ces
problèmes si mystérieux.

A l' aide de projections lumineuses. le conféren-
cier a appelé notre attention sur l'originee de la ter-
re, sur la formation dc son écoree soit de ses mon-
tagnes, de ses valées, de ses continents et de ses
mers.

Une passion irrésistible nous polisse il rechercher
les causés premières qui , tour a tour , par des efforts
énerg iques ou par un travail lent mais contimi des
eaux , des ventes et de la chaleur solaire , ont trans-
forme la surface du globe.

Le relief de la Suisse ct du Valais a subi les
mèmes lois. 11 s'est constitue par la dislocation des
roches el par leurs plissements au creux -.le cts
jonctions comme à l'intersection des masses qui se
rcncontrcnl , se trouvent des poinls faibles suscep-
tiblea de provoquer l'ébranleraent d'une conche par-
1 ielle (le l'écorce terrestre.

("esl le tremblement de terre dont les causés a-
vaient ouvert l'imagination des anciens à toutes les
livpotlièscs le.s plus invraisemlibiblcs.

L'orateu r fa i t  ensui te  un résumé de la seismo-
logie suisse et valaisanne el énumère Ics fre quente-»
secousses .pli ont .  au cours de l'histoire, émolionué
nos populal ions valaisannes.  l ' Inique siècle semble
uous réserver une de ces formes d' angoisse. Il y
cut  dcs élu i inlemcnts  particulièrement tragiques en
1755, en 1S55 et mainteiuui l prcsqu 'a un siècle de
distance encore.

Aujourd 'hui, giace aux  progrcs sc ient i f i ques, on
dispose d'appareils ( l i t s  «sismogniplies» qui , à moins
d' accidenls , ciireg islrcnt  a n i m i m i i quement l ' in tensi té
dcs secousses, leur direct ion ct le lieu dc leur epi-
centri- ou de leur foyer.

l' it is , .M. "Mariétan s'étend longuement sur les
caracteres de la secousse dramatique du 25 janvier et ,
uvee ce sens de l'observation qui est propre au na-
t u r a l i s t e  qui se penche sur Ics secrets de la nature
pour les découvrir et les anal yser , il éinit dcs np-
piéc in t ions  du plus baili  intérèt sur les manifes-
la t ions  du phénomène et sur les lecons qui s'en (lé-
ga gaicnt .

Kt. à cet te  occasion, il ne manqua ni d'esprit ni
d'humour polir relever à quels excès se sont laissés
entrainer Ics émotifs dont l'imagination s'esl éclai-
rée dcs liieurs Ics plus sinistres ou du moins Ics plus
cxt iav i iganlcs .

Soucieux de la vérité ct dc la sincerile , le confé-
rencier e x p i i i i m  ses regrets dc ne pouvoir éteindre
toutes les inquiétudes et toutes les nppicliciisiuiis

exclu de pouvoir espérer que les masses déséquilj.
brées et rompues aient actuellement peu à peu re-
trouvé leur nouvelle et definitive assise.

LNotre Valais, momentanément ébranlé par la na-
ture, continue sa marche dans l'histoire et ceux-là
se tronipaient qui le croyaient déjà frappé de la
colere divine ou voué à la destruction des temps.

Les eoinniotions de la nature ne sont encore rien
auprès des folies de l 'humanité et c'est à. celles-ci
beaucoup plus qu 'à celles-là qu 'est lié le sort du
monde. JJ. dc P.

ARBORICULTEURS
Deux conseils utiles :
1) Lorsque, à l'occasion des travaux de

taille, vous constatez des arbres desséchés,
arrachez et brùlez-les ;

2) Lors des traitements d'hive r ne gas-
pillez pas des produits anti parasitaires en
traitant des arbres en mine, des arbres
secs. Encore une fois : arrachez et brùlcz
ces arbies.

Nous tenons à rappeler à tous les pro-
priétaires de yergers ce qui suit: Con-
formément à un arrèté cantonal concer-
nant l'élimination des arbres fruitiers des-
séchés, datant du 16 octobre 1946, tous lei
arbres partiellement ou entièrement des-
séchés ont été marques d' une couleur (gé-
néralement rotigel par les agents locaux
des communes. Suivant la manière dont
ils étaient marques (cela varie suivant la
commune'), ces arbres devaient ètre abat-
tus et brùlés ou assainis par les proprié-
taires jusqu 'à la fin cle l'année écoulée.

Un gros travail a déjà été acoompli. La
plupart des propriétaires ont compris la
nécessité de cette mesure et ont abattu les
arbres marques par les agents locaux.
Cependant. tous les arbres condamnés à
disparaitre n'ont pas encore été enlevés.
Nous rappelons à toUs les propr ié ta i res  de
vergers qu 'à partir dm ler mars les ar-
bres non encore enlevés par eux seront a-
battue par les agents locaux , aux frais
des intéressés.

Tous rensei gnements ooncernant cette
question peuvent ètre demandes à la sta-
tion cani ,  d' arboriculture de Chàteauneuf.
AUX PÈCHEURS DU DISTRICT DE SION

Les permis pour Ies canaux seront dé-
livrés par le comité de la Section, jeudi
28 fév. et vendredi ler mars, de 20 h. -30
à 22 h. 30 chez Brugnoni , café de la Di-
xence; samedi après-midi et les autres
jours par notre caissier Claivaz , après 18
li. à son domicile. Les porteurs du per-
mis du Rhòne devront présenter leur per-
mis et les autres apporter une photogra-
phie.

PÉLÉRINAGE DE LOURDES
— On priait si bien à Lourdes. Quand

pourrons-nous y retourner?
On prévoit que l'an prochain, la fou-

le des pélerins, anciens et nouveaux, aura
la joie, après six ans d'attente, d'aller
s'agenouiller à .la grotte où apparut la
Sainte Vierge.

Dimanehe dernier, à Sion, l'Association
paroissiale de Notre-Dame de Lourdes a
tenu séance et a décide avec enthousias-
me de préparer dès maintenant le pro-
chain pélérinage.

Selon le système d'épargne en vigueur
en bon nombre de paroisses valaisannes,
et dont le dévoué caissier, M. le juge
Lorétan, expliqua le fonctionnement, les
pélerins se réunissent en groupes de vingt-
cinq payent une oolisation mensuelle et
participent dès la première année au ti-
rage au sort. En cinq ans, tous les mem-
bres d'un groupe sont assurés de voir leur
tour arriver une fois.

Perspeclive qui ne manquera pas d'a
réjouir beaucoup de monde, lors du pro-
chain pélérinage, il paraìt certain qu 'u-
ne parile au moins des pélerins auront la
possibilité de poursuivre leur route jusqu 'à
Fatima.

A LONGEBORGNE
Vendredi ler mars, premier des 7 ven-

dredis ciédiés par la piété populaire à No-
tre-Dame do Compassion. Dès 6 h. oon-
fession et communion. Messes basses à
7 et 8 li. A 9 h. 30, messe chantée avec
sermon. Les chantres de Bramois veulent
bien comme d'habitude nous assurer leur
aimable concours : nous les en remercions
à l' avan ce. Norte gratitude s'adresse aus-
si au Conseil communal de Bramois pour
l'entretien et la réparation du sentier de
l'ermitage, endommagé par les derniers é-
boulemcnts.

Dai gne Notre-Dame, au nom de la gran-
de famille de Longeborgne, payer elle-mè-
me, à ces dévoués amis et à tous nos
bienfaiteurs, les deltes d'honneur de son
sonctuaire. ;



ON CHERCHE à acheter une

Vigne
d'environ 500 toises, Sion ou
Molignon.
S'ad. au bureau du Journal

A LOUER
jolie CHAMBRE meublée, on
cherche aussi des pensionnai-
res.
S'ad. au bureau du Journal

ON CHERCHE

appariement
3 chambres , cuisine , cave, si
possible pour le ler avril.
S'ad. au bureau du Journal

TilUI
billes et branches dès 15 cm
de diam , achelées au plus
hauts prix.

S'adresse r à M. E. Graff ,
23 bd Grancy, à Lausanne.

Pour la table...

VINS ROUGES
de provenance» répulées

CHOIX - QUALITÉ
Dégustation à la cave ou
échantitJons sur demande

Tél. 2.11.77 DIVA S.A., Sion

LA NEUCHÀTELOISE
. A **X vous offre un choix complet

.« 4f y . A fT** de contrats
* V% VIE - ACCIDENTS,
V S *s RESP. CIVILE
*<Sf ò  \ des conditions très favora-

**WKS' bles.
Demandez offres et renseignements aux Agences locales ou à

M. Willy Joris , Agent general, SION, tei. 2 17 78.

¦

Les SPORTS
Le Moto-Club Valaisan établit son

calendrier sportif

Dans nos Cinémas...

AV CAPITOLE
A l'occasion du Carnaval , le Capitole présente

cotte semaine le roi du rire, Eellys, dans «Feu
Nicolas», une charmante fantaisie burlesque aux si-
tuations d'un comi que indescri ptible. Le thème est
colui du faux mort qui entend ce que les siens pen-
sent de lui. Cette situation est une source de qui-
proquos qui s'enchainent en cascade.

AU LUX
Bientòt les mélodies de «Kaliunazo» seront bien-

tòt sur toutes les lèvres.
Rica d'étoj inant à cela si l'on songe qu 'une mu-

sique particulièrement réussie est jou ée par Glenn
Miller et son orchestre , qu 'il serait inutile de vou-
loir présenter ici aux amateurs de jazz.

Le public sédunois a souvent prouvé qu 'il sa-
vait apprécier les bons films et qu 'il avail du gout
en matière de musi que de jazz. Aussi il viendra nom-
breux a ce spectacle quo la direction du Lux a elici-
si tout spécialement pour Ics fètes du Carnaval.

Dans nos Sociétés...

Sa us-af ficiers. — Ce soir assemblée ge-
nerale à 2U h. 30, à l'Hotel de la Pianta,
Personne no doit inani]nei* .

A. C. des Hommes. — Ce soir , à 20 h.
15, assemblée generale. Amenez vos amis.
A l'ordre du jour , la epiestion des enterre-
ments.

Bernerverein. — Slamili nìichsten Frei-
lag Abend 20,30, ini Hotel de la Gare.

Choeur mixte de la Cathédrale. — J?u-
di , pas de répétition. Dimanche, le Chceur
elianto la grand' messe (les Quarante Heu-
res). Lundi : répétition partielle pour les
dames.

A LOUER
APPARTEMENT de 4 à 5
pièces, confort , pour date à
convenir.

Rossire, villa Vogt , Sous-
le-Scex, Sion.

Chambre et pension
Jeune dame CHERCHE à Sion, chambre chauffée et pen

sion pour 4 jours par semaine.
Faire offres écrites sous H. H. au bureau du Journal.

:̂ :M^y -'ìmu.::: ' 'mÀ\

#t ll
Vous passerez le p

en venant voir le fi

bliable NARCISSE

ili

dans son nouveau succès

ij:

inou

:-:::

fraitements d'hiver combinés
(avant le débourrement)

Para-Maag 3% contre cochenilles
Gésarol I % contre l'Anthonome
Véraline 6% ou Nicrol
Gésarol 1 %

POMMIERS
CERISIERS:

| Deialoye & Joliat, Sion

On cherche à louer un
PRÉ ou VERGER

de 2 à 4 seiteurs.
Geiger André, La Sionne

POUR VOS CONFITURES...

Orannes
sanguines extra-douces

par kg. fr. 1 .55 le kg
par 3 kg. fr. 1.50 le kg
par 5 kg. fr. 1 .45 le kg

Par caisse d'origine et \A caisse, prix de gros.

ON CHERCHE

JEUNE HOMME

GLENN MILLER

Un spectacle musical sensationnel pour le CARNAV/
les NICHOLAS BROTHERS , dans leurs productions. L
MIERS DANSEURS DU MONDE artistiques et acro
et le plus formidable orchestre de JAZZ connu à

dans un filmce iour
d'un entrain fou

avec - • HE_''̂ ^^^ISBK^«ì__ IIÌS»̂
G. MONTGOMMERY, ANN RUTHERFORD, lillBaHHHoLZ_aRh__

CESAR ROMÉRO, CAROL LANDIS, et une plèiade de belles
femmes. Un spectacle plein de gaieté, de sentiment et d'ironie ,

qui nous révélera les désopilantes coulisses de la vie des musi
ciens...

Du MERCREDI .7 crt., au DIMANCHE 3 mars

libere des écoles pour travaux
d'entreprise.

S'adresser Albert Antonioli ,
Pratifori , Sien.

EXPÉDITION
Livraison à domicile.
A. SCHROETER, Primeurs, tèi. 2 21 64

SAMEDI 2 mars 1946, dès 20 h. 45 - HOTEL DE LA PLANTA

$o-iìée lamiièbe
de la Feu Nicolas

Une fantaisie burlesque , aux situations d un co

mique indescriptible , avec SUZANNE DEHELLY

Chorale Sédunoise
Invitation cordiale

TRAMEL et RAYMOND CORDY

Du mercredi 27 au dimanehe H mars

POIRIERS

Famille sans enfants cher- pet j t ménage tranquille de 4
c"c grandes persònnes CHERCHE
appartement appartement

de 2-3 pièces de suite ou à 3.5 pi_ ceg.
conv,enir - Demander l'adresse au bu-

S'adresser par écrit au bu- reau ju Journal.
reau du Journal. 

Café-
Restaurant
A VENDRE en Valais

Dans grands centres indus-
triels du Valais, cafés-restau-
rants avec 6 apparlements lo-
catifs , belle salle de café avec
bar-frigidaire , une belle salle
à coté, carnotzet , le tout en-
tièrement rénové.

Pour tous renseignements ,
s'adresser à l'Agence Gabriel
Julen , à Sierre , tél. 5 16 94.

A VENDRE ,

Cheurolet 17 HP
en très bon état , mod. 1935.
limousine noire 4-5 places.

S'adresser à P 2972 S à
Publicitas , Sion.

A vendre
2. 2
3. I

I .  A Sion: 1 villa de deux étages , 6 chambres , cuisine
hall , buanderie , chauffage , tout confort. Superbe situation.

villas de 4 à 5 chambres , confort , terrain attenant.
appartement de 3 chambres , cuisine , galetas , buan

derie, etc.
4. I appartement de 4 chambres , 2 cuisines , grand bù-

cher, cave et galetas.
5. Plusieurs parcelles de terrain à bàtir en bordure de la

grande route.
6. A Nax , 2 chalets de 3 chambres, cuisine , veranda. Ter-

rain attenant.
7. A Wissigen : 1 pré arborisé de 1 690 toises en bordure

de la route.
ON DEMANDE à acheter 1 ou 2 petits chalets aux

Mayens de Sion.
Paul Bagaì'ni , Agence immobilière patentée, tei. 2 18 38

ve o dame
S'adresser au Foyer du Sol

dat «Aviation», Sion.

Tél. 2 22 35

ON CHERCHE

Ménagère
de 50 à 60 ans, pour Mon-
sieur seul.
S'ad. au bureau du Journal

A LOUER

chambre
pour ouvrier. Bas prix.
S'ad. au bureau du Journal

A vendre
une installation mécanique ,

soit 1 moteur de 8 CH., ar-
bre de transmission 40 mm ,
coussinets , consoles , courroies ,
etc, le tout en bon état.

S'ad. au bureau du Journal

Atelier de couture
cherche APPRENTIE, entrée
de suite ou date à convenir.

Mme Priscia Cardis, les
Mayennets , Sion.

Vignerei!
cherche place pour travaux de
la vigne.

S'adresser à Publicitas sous
chiffre 2930 S, Sion.Personne

sérieuse, expérimentée , cher-
che gérance , café ou autre
commerce.

ÉventueUement fonds à dis-
position. Meilleures références.

S'adresser à P. 2960 S à
Publicitas , Sion.

On cherche
personne pour quelques heu-
res par jour.

S'adresser à M. Fr. Reist ,
sous-gare, Maison Wenger ,
Sion.

betteraves
fourragères
Famille Kolly, Les ìles, tél

2 14 08, Sion.

secretaire-daciMraDhe
expérimentée , active , connaissant la sténographie et capable de
rediger seule , est demandée de suite. Situation intéressante.

Faire offres à Union Valaisanne du Tourisme, Sion.

moieurs
transformateurs , aspirateurs ,
perceuses et tous genres d'ap-
pareils électriques , chez le spé-
cialiste : Ch. Sonnard, Atelier
de bobinage, Sierre, téléphone
5 16 13.

nirniuB
de 8 pièces, grand confort ,
plein midi , dans grande villa
moderne , plein centre de Sion.

Vue dégagée et imprenable ,
apparlements uniques comme
distribution et situation.

Faire offres écrites sous
chiffre P. 2937 S à Publici-
tas , Sion.

ON CHERCHE à acheter

volture
jusqu 'au 7 HP. Pas antérieur
à 1937.

Ecrire à Case postale 206,
Sion.

A vendre
d'occasion une grande table
à ecrire avec étagères et ti-
roirs, 1 lavabo-ctommode et
2 chaises pliantes.

S'adresser à Publicitas Sion
sous P. 2939 S.

VOTRE TEMPS EST PRÉCIEUX.
Vous l'économiserez cn confiant vos
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appartement
4 - 5  pièces.

S'ad. au bureau du Journal

somme fere
Entrée de suite.
Faire offres à Publicitas

Sion, sous chiffre P 2954 S.

A loue r
I chambre meublée et chauf-
fée , quartier tranquille.

S'ad. au bureau du Journal

serre de fouillé
est à enlever procha inement ,
convenant pour rcmblai s , che-
min , haussement de bas-fonds ,
etc.

S'ad. au bureau du Journal

i ransporss
au SERVICE RAPIDE

FELIX MÉTRAILLER , SALINS, tél. 2 23 51.
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¦rap
Marchandise fumèe et de tout
premier choix.

A. SCHROETER , primeurs
Tél. 2 21 64

VOUS TROUVEREZ tous les
produits pour le traitement des
arbres à la

Rue de Lausanne

P ER D U
BOUCLE D'OREILLES

La rapporter contre bonne
récompense à Publicitas Sion
sous P. 2943 S.

Felley Louis ; Lì . Falcioni Paul. Combine 3 seniors I:
1. Berthod Marcel gagne le challenge dea cafetiers.
Combine 2 juniors: Falcioni Louis gagne le chal-
lenge des commercants. Le challenge do fond est ga-
gné par Falcioni Louis. l '.F.C.

ler Critèrium des sports d'hiver à Crans
Les organisateurs des sports de lu station ont mia

hier en compétition le plus beau challenge de la sai-
son. Il s'agit d'une magnifique elione valaisanne of-
ferte par la Sociélé de Développement. Cette ma-
nifestation a obtenu un succès inerite , lo Critèrium
est une course d'estafette où tous les sports d'hiver
sont reprsentés.
Ire épreuve : Skieur-descento (4 km) dcnivcllution
SUO ni. 2me épreuve : Tireur avec raquettcs aux pieds
(200 in. plus 3 balles sur cible. 3me Skìeur-course
fond ((5 km).  4me Patineur (900 ni.) 5tne Coureur il
pied (2 km). 6me Lugeur (1 km 500). "me Skieur-
slalom (500 ni., 15 portes). Sme Ski-joering (1 km).
Lime Curlin-.

Les princi paux résultats sont les suivants:
1. Equipe-Eclair, Montana (57 min. 20 sec ; 2,

Ski-Club Crans ; 3. Bob-Club, Crans; 4. Equi pe Ro-
binson . Crans; 5. Ski-Club Chermignon ; li. Equi pe
Pas-de-1'Ours, Crans, 1 h. OS min, 4 sec

Les f a m illes Charles ME CKERT, p rofes-
seur , à Sion , et Jean MECKER T , hortic ul-
teur , à Sion , remercient bie n sincèrement tou-
tes les pers ònnes qiii leur ont exprimé tant
dc sympathie à l'occasion dc leur gr and deuil .

Chanson Valaisanne. — Pas de répéti-
tion vendredi. Prochaine répétition: le 8
mars.

Chorale Sédunoise. — Ce soir mercredi ,
répétition generale à l'Hotel de la Pian-
ti. Prióre aux membres de ne pas ou-
blier les lots.

La f a m ille de Madame Veuve Marie
BONVIN , ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément émues par les nom-
breuses marques de sympathie recues à l'occa-
sio n dc leur grand deuil , remercient bien sin-
cèrement toutes Ics jiersonnes qui y ont pris
pari .  Un merci tout specia l s'adresse à la
Maison Varonc-Eruits et à la E. C. T. A.

La circulation étant de nouveau libre , le M.C.V.
s'empiesse de fixer le programmo sporti!" pour 1940 :

24 mais. Grand Rallye de Xice ; 12 mài, Landge-
meinde et Gyninaka il Sion : 20 juillet, Grand Prix
des Nations il Genève; 13 octobre . Sortie d'aùtomne
avec programmo surprise ¦ ler décembre, Assemblée
des délégués il Brigue.

En ouvrant de nouveau un secrétariat permanent
ii Sion , qui est il nicme de donnei- aux intéressés tou s
les renseignements concernant ce calendrier sportif ,
l'établissement de documents douaniers. l'obtention
de visus et l'établissement de polices d'assurances
responsabilité civile aux conditions Ics plus avan-
tageuses, le M.C.V. reprend une ancienne tradition...

Il est' ainsi prèt ù réunir tous les motocyclistes en
leur offrant le maximum d'avantages.

Concours du Ski-Club Bramois
Le Ski-Club Edelweiss a organise son Vme con-

cours annuel aux Mayens de Sion.
Par un temps magnifique, les diverses épreuves

de eette manifestation se déroulèreiit dans de bonnes
conditions. Voici Ics princi paux résultats:

lond. b km. Seniors 1: 1. Berthod Marcel ; 2
Fleury Gabriel -, 3. Fauchères R oger. Descente, seniors
1: 1 Berthod Marcel ; 2. Felley Paul ; 3. Marty Wal-
ther; 4 Fleury Gabriel. Juniors: 1. Falcioni Louis ;
2. Morati) Henri: 3. Rey Roger. Slalom seniors 1:
1. Marty Walther; 2. Berthod Marcel; 3. Fleury Ga-
briel ; 4. Felley Paul. Juniors: 1. Falcioni Louis • 2.

ON CHERCHE à acheter d
occasion

A VENDRE certaine quantité
de

Faites rebobiner ou trans-
former vos A LOUER 2 superbes et lu

xueux

JEUNE FILLE parlant Palle
mand et francais , cherche pia
ce comme
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A cette heure où l'ancienne Franoe é-
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mème n'avait pas été épargné et, pour tous
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jeune fille to'urnait l'angle de la rue des
par la baronne d'Orczy Cordeliers. La sortie du club avait eu lieu

auparavant et une grande effervescence

L'après-midi apportai! souvent à ces mé-
gères une distraction incomparable. Elles
descendaient en groupes jusc fu 'à la Seine
et gagnaient le Pont-Neuf pour aperoevoir
<iu passage la charrette qui emmenait les
condamnés du jour à la guillotine; les plus
enragés poussaient jusqu'à la place de la
Revolution et assislaient au sanglant spec-
tacle qui y déroulai t presepio journelle-
ment.

Ce spectacle n'était pas près de leur
faire défaut. Durant des mois, les prisons
de Paris allaient envoyer à l'échafaud des
altesses et des gentilshommes, des prètres
réfractaires et des personnages politiques,
des ecrivains et des artistes, voire mème
du menu fretin, — valets de ci-devants
trop attachés à leurs maìtres, artisans ou
petits bourgeois coupables d'avoir conser-
ve chez eux un portrai t du roi.

Les aristocrates qui n'étaient pas incar-
cérés dans les prisons de Paris et de pro-
vince étaient réduits à se cacher. Certains
se relranchaient dans les marais et les bois
de Bretagne ou de Vendée ; d'autres se dis-
siui'ulaierit au fond dc campagnes reculées.
Beaucoup avaient fui la patrie inhosp ila-
lière et, en Allemagne ou en Ang leterre,
exercaient d'humbles métiers. A Londres,
à Hambourg, on voyait des gentilshommes
rnenuisiers, coiffeurs ou aubergistes. Un
certain nombre devaient leur existence au
Mouron Rouge, ce mystérieux Ang lais d' u-
ne audace incnoyable qui avait arraché dé-
jà tant de victimes aux serres de Fou-
quier-Tin ville.

régnait encore dan s le voisinage.
La soirée étant chaude, devant chaque

porle, des comniòrcs s'attardaient à cau-
ser avec leurs voisines, tandis quo les
hommes finissaient la journée au cabaret.
A près une seconde d'hésitation, la jeune
fille s'engagea dan s la ruo d'un pas ferme,
évitant de regarder Ics flàneurs qui la con-
sidéraient sans aménité. EJle portait une
robe grise très simple complétée par un
fichu de fine baptiste qui se croisait sur
la poitrine. Un large chapeau de pai l le
aux rubans flottants eneadrai t le visage le
plus joli cfit 'on pùt voir, un visage doni
lo charme eùt élé comp iei sans l' a i r  de
détermination qui en durcissait les traits
et donnait à cette physionomie si jeune
une expression de precoce maturile.

Sur le passage de oette inconnue d' al-
lure distinguée, il s'élevait bien quelques
brocarts formules dans le st y le le p lus
pur  des dames eie la Halle , mais, avac
sagesse, elle avait l'air de ne pas entendre.
Du reste, la cocarde tricolore ép ing lée b
son chapeau lui  servait de sauvegarde.
Sans prèter attention aux regards effron -
fés qu i  la dévisageaient , elle poursuivait
donc sa roule; mais, à la hauteur cle la
maison du citoyon-dépiulé Belatoli r, les f là -
neurs, plus nombreux, barraient presane
lo passage. La jeune fille ralenl.it sa mar-
che et obliqua vers la gauche , espérant
qu 'elle pourrait contourner le gioupe 311 se
glissant le long du mur. Connue elle s'en-
gageait dans cet étroit espace, une grossa
lemme se pianta devant elle, les poings
sur les hanebes, et lorgna d'un air ironique
les souliers de cuir soup le et une bordure

de dentello qui dépassait légèrement la ju - bas de la jupe grise pour faire voir le
pe grise. jupon bordé de dentelles.

— Voulez-vous me laisser passer? cle- Une bordée de jurons accompagnés de
manda la jeune fille d'un ton d'assurance gros rires accueillit cette facétie.
tranquille. — C'est trop beau pour qu'on le cache,

— La laisser passeri Ho! ho! ho, écou- commenta une vieille maritarne. Ca vous
tez-moi ca ..., s'esclaffa l'autre en se tour- élonnera peut-ètre, ma belle dame, mais
nant vers ses voisines. Vous douliez-vous, moi j 'ai les jambes nues sous mon cotil-
eitoyenne, que oette me avait été faib Ion.
pour l' usage special des aristos? — Avec la denteile du fichu, on aurait

— Je suis pressée. Laissez-moi passar,
répéta la jeune lille.

Elle essayait de garder son calme, mais
la rougeur qni lui était montée aux joues ,
son ton froid et bref. une expression in-
volonfaire de di gnité offensée, laissaient di-
viner chez elle la révolte d'un sang noble
et fier devant colte fonie grossière et mal-
propre. Cen élail.  assez pour ameuter con-
lre  elle les spectateurs de la scène.

—¦ He! l'arista 1 glapirent les commères.
A Ili rés par le bruit , des hommes à moi-

tié ivres sortirent clu cabaret le plus proche
tandis  que des gamins lurbulenls et dépe -
naillés semblaient surg ir d' entre les privés
et reprenaient'en chceur:

— Ohe! l'arista ! Venez voir l' arisio.
En un instan t la jeuite f i l le  se vit  entou-

rée de fi gures grimacantes et hostiles.
D'inslincl , elle recula vers la maison im-
médiatement à sii gauche.

Cette maison s'ornait d' un perron d3
quelques marches au hau t  duquel -''t a i t
une porte massive surmonlée d' une lan-
terne en fer fo rge. La jeune fi l le  se réfu g ia
sur  les marches sans cesiser de fa i re  face
à la mente burlante qu 'elle avail si im-
prudei ì l inei l i  piovoquée.

— Sapristi , I LI Margot, voilà une robe
grise qui l'i rait fort bien , sugg éra un jeune
goujat doni l e  bonnet  rouge tombait  en
franges sur  des yeux au regard mauvais.

— Et Ionie celte fanfreluche pourrait
faire un joli jabo t autour  du cou de la ci-
tlevanl, le joui où Sanson nous montrera
sa tète, ajoula un autre.

Et , s'inclinant avec une élégance burles-
que, il souleva entro deux doi gts sales le

du pain pendant un mois pour tonte une
famille, cria une voix excitée.

La chaleur et la boisson tournaient les
tètes. La baine tuisait dans tous les regards
et les pires violences étaient à craindre.
La jeune fille , cependant, ne s'affolait pas
et monta it  les marches à recnlons une à
une, serrée cle près par ses assaillants.

— Qu 'on porte au juif sa défroque et
ses colifichets, burla une maigre haroie.

Et, saisissant enlre ses doigts le fichu de
la jeune fille, elle le lui arracha des épau-
les avec un rire insultane

Ce geste fut le si gnal d'un déchalnement
d ' i n j u r o s  d i f f i c i l e s  à imaginer et impossi-
bles à reproduire. La vue du con Piane
et mince , des épaules au dessin très pur
semblait  all 'umor cliez cotte populace la
baine  la plus implacable et les pires con-
voitises. Les insultes pleuvaient, renclié-
rissanf les unes sur  les autres af in  de
mieux blesser les oreilles de la jeune fille.
Celle-ci se blotissait contre la lourde porte
dose, terrifiée maintenant par le volcan
furieux dont elle avail provoqué l'érup-
tion.

Soudain , une affreuse megère lui lanca
un soufflé! en p lein visage et une clameur
ile joie accueil l i t  cet outrage. Alors, la
jeune fille perdit son sang-froid.

— A u  seooursI cria-t-elle en frappant
ìles deux poings la porte massivo contre
laquelle ell e se pressali. A moi! Au se-
cours.

Son épouvante fit exuller la bande de
brutes en delire qui se disposaient à ar-
racher de son précaire refuge leur proie
sans défense pour la trainer dans la bone.

Mais raste au moment où des mains
semblatiles à des serres agrippaient la ro-
be grise, la porte s'ouvrit brusquement, la
jeune fille se sentit saisie par le bras et
entraìnée à l'intérieur de la maison.

Elle entendit la porte de chène se re-
fermer, «touffant les hurlements de rage
dé-̂ ue, les rires insultants et les mots ob-
cènes qui résonnaient à ses oreilles com-
me des cris de damnés, puis une voix
impérieuse prononea rapidement:

— Montez l' escalier et entrez dans la
pièce qui vous fait face, vous y trou-
verez ma mère. Allez vite.

Dans l'anti chambre obscure, la jeun©
fille essaya de distinguer les traits de ce-
lil i à qui elle devait peut-ètre plus que
la vie. Mais il restait dans l'ombre, contre
la porte, la main sur la serrure.

— Qu 'allez-vous faire? demanda-t-ell-e
d'une voix étouffée.

— Empècher ces énergumènes d' entan-
cer ma porte pour s'emparer de vous, ré-
pondit-il avec calme. Aussi, je vous serais
reoonnaissant de faire ce gue je vous ai
dit.

Macliinalement, elle gagna l'escalier et
so mit à gravir lentement les marches.
Son horrible aventure la faisait frisson-
ner tout entière, ses genoux tremblaient.
Tandis qu 'elle montait, les vociférations
redotiblaient au dehors et des poings fu-
rieux tanibouiinaient contre la lourde porte
de chène. Parvénue enfin au palier, elle
vit une porte entre-bàillée, elle l'ouvrit et
entra.

Au méme instant, Ja porte de la rue
s'ouvrit également et les cris de la popu-
lace roteiliirent de nouveau aux oreUles
de la fug itive. « Comment un homme osait-
il affnonter à lui seul cette foule horri-
ble?» se demandait-elle avec stupéfaction.

(A suivre)
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