
Choses de France

SM, de \\\.m.\ù
Maillane ! Coimne ce nom chante doux à

l'oreille , ainsi que la mélopée pastora'e que
murmurent les soirs de Provence. C'est u-
ne petite ville, toute simple en sa paru -
re d'oliviers, comme on en rencontre si
souvent dans le sud de la douce France.
C'est mie petite cité des Bouches du Rhò-
ne, dont les rues minuscules convergent
toutes vers une belle église à trois nefs,
datan t du Xllme siècle.

Et, cependant , cette ville n'est point to-
talement comme les autres agglomérations
de la région, malgré son caractère typi-
quement meridional. Elle a quelque chose
de plus o;ue ses sceurs du sud car, en ses
murs, plus qu'en tout autre lieu, chante
l'àme provengale. C'est, en effe t, à Mail-
lane que vécut et mourut Frédéric Mistral,
le chantre savoureux de cette Provence aux
vastes horizuns de garrigues, dans lesquel-
les retentit le chceur incessant des cigales
chères à Daudet.

Et , à Maillane, dans la maison mème
qu'habita le poète, vient de s'ouvrir un mu-
sée qui lui fut consacré. Là, dans cette
demeure aux lignes simples, qui ne déton-
nent point au milieu des « mas » environ-
nants, on a réuni tout ce qui se rapporto
à la vie et à l'oeuvre du grand poète.

Dès que l'on entre dans les chambris
hautes, où flotte une mélancolique odeur
de passe, le souvenir de Mistral s'impose
immédiatement, avec la précision d'une
prèsene, nette; réelle. On croit le voir, là
dans sa chambre, devant la petite chemi-
née où il aimait à allumer un feu de
bruyères odorantes, alors que l'hiver sévis-
sait au dehors. On évoque la haute et fière
stature du poète, et on voit la tète éner-
gique se pencher avec amour vers le chef-
d' ceuvre qui vient de naitre, sur le bureau
offerì par Lamartine, après la pani tion de
« Mireille ». Mistral est toujours dans sa
maison de Maillane, et, alors que l'on va
dans les oouloirs sonores, l'on ne serait
point surpris outre mesure, cle le rencòntrer
soudain, avec son chapeau aux larges ailes,
jetant mie ombre sur le fin visage à la
barbe taillée à l'imperiale. Et, à nul en-
droit mieux qu 'en cette maison de Mail-
lane, où Mistral naquit en 1830, on ne peut
songer avec plus d'émotion à la vie de
cet homme qui créa une littérature typi-
quement provengale.

Autrefois , alors que poètes et musiciens
ambulants paroouraient les routes de Fran-
co, les « chansonnier » provinciaux ensei-
gnèrent les secrets de la 'poesie aux Trou-
vères du royaume. Puis, durant de longs
siècles, on ne parla plus de la Provence,
dans le domaine des lettres. Enfin, vers le
milieu du siècle passe, apparai Mistral.

qui entrepri t , avec quelques autres poètes,
la tàche immense de recréer une littérature
régionaliste, en découvrant les trésors de la
poesie provengale. Le 29 aoùt 1852, un
congrès des « Troubadours provencaux »
commencé à grouper les amis des lettres
de ce coin de terre lumineux. Le 21 mai
1854, au chàteau de Fontségugne, Rou-
manille, Aubanel , Mistral et quelques amis
fondent le Félibrige, constitué pour le
maintién du provencal et des différents dia-
lectes de langue d'oc. En 1855, les « féli-
bres» eréent l'«Armana prouvene.au> qui
devient l'organe de la propagande féli-
bréenne.

En 1859, Mistral publie sa première oeu-
vre : «Mirèio » (Mireille) qui obtient un
grand succès. Lamartine fut particulière-
ment enthousiasme par la lecture de «Mi-
reille ». «Je vais vous annoncer aujour-
d'hui une bornie nouvelle, s'écria-t-il , dès
qu'il eut l' ouvrage en main. Un grand
poète épique est né. La nature occidentale
n'en fait p lus , mais ia nature meridionale
en fait  toujours; il y a une vertu dans le
soleil... Un poète qui eie* une langue d' un
idiomel...» «Mireille» fut  couronnée par
l'Académie francaise en 1801. Mistra! con-
tinua de produire et donna , entre antres :
« Calendau » (C'alendal), en 1867 ; « Lis Is-
olo d'or» (Les iles d'or), 1875; « Norto »
(Nerte), 1884; «La Rèino Jano » (1890) et
plusieurs oeuvres, qu 'il serait trop long d'é-
numérer ici. Mentionnons cependan t _ _
« Trésor dou Félibri ge» (1878-1886), dic-
tionnaire encvclopédiquc provencal -fran-
cais.

L'oeuvre de Mistral est considérable.
C'esl une ceuvre de renaissance linguisti-
que, inspirée par l'amour que le poète por-
te à sa Provence. Elle est profondément
latine, toute empreinfce de mesure, de aé-
licatesse et d'émouvante poesie.

Aujourd'hui , à Maillane , dans la maison
du poète, chantent toujours les strophes
brillantes des Iles d'Or, et les malheurs
qui se sont abattus sur la France rendent
plus actuels encore les vers de Mistral ,
homme profondément attaché a sa région
natale et à son pays.

Et , alors que nous sorlons de la maison
de Mistral , des vers murmurent en notre
mémoire et disent en langue d'oc:

D' un ancien peup le f ier  ct libre ,
Nous sommes peut-ètre la fin...
...D'une race ejui regerme
Peut-ètre sommes-nous Ics premiers jets.
Versc nous Ics esp érances
Et Ics rèves de la jeunesse ,
Le souvenir du passe
Et la foi  dans l'an f jui vient...

Jos. C.

Troubles à Bombay

La situation est toujours tendue à Bombay,
eu lieu, spècialement lors de l'anniversaire de la
forma au temps de la victoire des Japonais, une
pendance des Indes. Voici une scène d'émeute,
nalistes hindous et policiers britanniques.

où de violentes manifestations anti-britanniques ont
mort de Shandra Bose, qui, avec l'aide des nippons,
armée nationaliste destinée à combattre pour l'indé-
photographiée à Bombay, mettant aux prise* natio-

Ê.n Italie
La situation alimentaire ai
Italie est toujours grave et
les nombreux troubles qui
sont signalés un peu par-
tout dans la Péninsule ne
sont pas fa i t s  pou r facili-
ter la tàcite des Alliés qui
essayait dc ravitailler dans
la mesure du possible la
populatio n af f a m é e .

Actuellement , les condi-
tions d' existence dans la
Métropole sont si dures que
les en fants  ont dà ètre é-
vacués dans des régions
moins troublées. C'est ain-
si que 120 fi ls  de cultiva-
teurs italiens en Lybie vont
étre rapatriés auprès de

leurs parents qu 'ils n'ont
plus vus depuis 5 ans. Voi-

ci le départ de quel que s
uns de ces en fan ls .

Comment on vit Outre~Àtlantique

Fi
Un journaliste qui rentré d'Amérique,

décrit pour nous quelques aspeets
pittoresques de la vie américaine.

En Amérique, le confort et l'hygiène, on les re-
trouvé chez le coiffeur. Si vous ne vous contentez
pas de la taille pure et simple de vos cheveux, c'est
une terrible épreuve de confiance.

On vous bascule à l'horizontale, on vous passe
la tondeuse électrique sur la nuque et le rasoir à
main sur la joue; puis on vous fait un vibromassa-
gc du cuir chevelu, du visage, des épaules; on vous
enveloppe la tète dans des serviettes alternative-
ment bouillantes ou glacées pendant qu'on vons
instille des gouttes dans les yeux et un liquide
balsamique dans le nez. Chaque manoeuvre s'ar-
rète à l'instant précis où vous croyez mourir é-
touffé. Et, pendant ce temps, on vous a lave et
ciré vos chaussures et manucuré si vous l'avez de-
mande. Contrairement à toute attente, vous sor-
tez de là frais et dispos.

Je ne sais pas ce qui se passe dans les «beauty
shops». J'en ai vu un en dehors des heures de
travail. Chaque cabine individuelle est aussi un
petit laboratoire; ia presque totalité des Américai-
nes y séjournent quelques heures par mois à partir
de l'àge de vingt ans.

Ce n est pas seulement à une nourriture à peu
près sans rationnement que les jeunes filles d'A-
mérique doivent leur teint éclatant, leur fraicheur
de beaux animaux sains. C'est aussi au confort et
à l'hygiène.

Les amoureux se tiennent par la main. Le reste
du temps c'est «Hello» , un geste amicai, un souri-
re, et quelquefois une tape sur l'épaule. On se pré-
sente par son nom et son prénom, sans indiquer de
titre. On s'appelle très vite par son prénom.

Pour traverser une rue, piétons et voitures at-
tendent que le feu soit vert, méme s'il ne repré-
sente rien dans le sens autorisé. Et l'on voit, en
pleine nuit, dans un carrefour sans agent de police,
une voiture attendre seule qu'un feu rouge devien-
ne vert.

A New-York, les rues sont est-ouest, et les ave-
nues nord-sud. A un instant donne, toutes les rues
sont vertes et toutes les avenues rouges. Quelques
secondes plus tard, on intervertit le sens de la cir-
culation. Vu de nuit au sommet d'un gratte-ciel,
c'est curieux.

On est pratiquement obligé de tenir sa droite
sur les trottoirs pour ne pas étre bousculé par le
courant contraire. A cette discipline, chacun se
soumet de bonne gràce, quel que soit son niveau
social. D'ailleurs, y a-t-il des «classes» dans la so-
ciété américaine?

A la sortie de l'usine, l'ouvrièrc peut, si elle
a quelques économies, prendre un taxi et aller dì-
ner dans un restaurant «chic» où elle verrà son pa-
tron qui lui dira : «Hello Jenny, voulez-vous dan-
ser avec moi?»

J'ai vu aussi la propriétaire d'un grand magasin
prendre son lunch dans une de ces «cafetarias»
où l'on porte soi-méme son plateau. Pourvu qu'on
travaille quel que soit le travail qu'on fait, on est
également considéré.

L employé obéit à son patron qni ne bousculé
pas ses employés. Chacun a le sourire, peut parler
librement; on peut aller dans un magasin sans
crainte de se faire houspiller par le vendeur ou la
vendeuse.

Néanmoins, j'ai vu grouiller des gens aux on-
gles sales et des femmes aux cheveux huileux, mè-
me à San-Francisco, ville riche. C'étaient, je crois,
des émigrés de très fraiche date.

J'ai vu toutes sortes de gens, et méme des gens
ivres, surtout le samedi soir. Et ;a c'est une tare.
L'Américain et l'Américaine ont toujours soif et
ils boivent beaucoup d'alcool, (a commencé vers
17 h. 30; on va dans un «Cocktail Longe», qui est
un bar public, où dans un «Cocktail party» chez
des particuliers, et là, avant de dìner , on absorbe
plusieurs cocktails, c'est-à-dire plusieurs verres
d'alcool d'une capacité comparable à celle de nos

Le procès
d'Helsinki

Apres avoir longuement
siég é à Helsinki , le tribu-
nal charge de juger les
«criminels de guerre» f in-
landais, a prononcé son
verdict.
Voic i l' ancien président Ry-
ti, lors d'une audienc e du
procès. On sait que cet an-
cien président dont la «fan-
te» a été de déclarer la
guerre à la. Russie , a- été
finalement condamné ,à 10
ans de travaux forces.

FAMINE EN ALLEMAGNE?
Le gouvernement britannique a recu un

rapport dé taillé du feld-maréchal Montgo-
mery sur la situation alimentaire en Alle-
magne. Ce rapport insiste sur les réper-
cussions cles graves restrictions alimentai-
res, sur la production industrielle dans ce
pays et sur le danger de troubles et J'é-
meutes parmi la population. Le feld-ma-
réchal relève notamment que si de tels
incidents devaient se produire, les troupes
alliées en Allemagne auraient k surmonter
une grande responsabilité, et demande si
l'on ne pourrait entreprendre quoi que ce
soit jpour remédier à une situation très dif-
ficile. Le maréchal montre en outre crue
s'il n'est pas possible de réserver des vi-
vres supplémentaires pou r rAllemagne, le
nombre des calorica quotidiennes altribuées
à chaque habitant tombe k moins de mille.

Le gouvernement avait constate a ce mo-
ment-là que des agents d'une puissance .-
trqngòre avaient réussi à obtenir des infor-
mations sur des choses devant rester se-
crètes. L'enquète a été ordonnée au mo-
ment où M. Mackenzie King, premier mi-
nistre canadien , se trouvait en Grande-Breta-
gne. Les espions firent tous leurs efforts
pour recevoir des informations de la part
des fonctionnaires et d'autres milieux.

L'AFFAIRE D'ESPIONNAGE AU CANADA
On a annoncé officiellemen t à Ottawa

qu 'une enquète sur l' activité d' agents é
trangers a été décidée le 6 octobre 1945
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Décidément , notre bonne terre valaisanne

se livre à des facéties d'un gout douteux.
Abandonnant une stabilit e à laquelle elle

semblait vouée depuis des temps immémo-
rietux, cette bonne vieille terre s 'est mise à
avoir des soubresauls et des frissons qui ne
sont guère agréables pou r les pauvres humains
que nous sommes.

Les geologues nous ont explique que le phé-
nomène était tout à fait... explicable et ils
nous ont brillumment démontré que cette dan-
se qu 'exécutent nos montagnes et collines ne
saurait durer éternellement.

Cela ne nous empéche aucunement de ren-
trer notre tète dans nos épaules et de polir
lorsque les murs se mettent à craquer alors
que la vaisselle joue dans les armoires de nos
cuisines une melodie qui pourrait bien étre
pour elle le chant du cygne.

Celle peur, que nous ressentons à chaque
secousse, et à laquelle nul n'échappé , nous
prouve éloquemment qu 'il y a en nous tous
un petit Tartarin qui dort et qui s'éveille à la
moindre oscillation d' une écorce terrestre qui
semble en avoir assez d'ètre toujours immo-
bile.

Pour s'en convaincre , il su f f i t  d'examiner
l'attitude de quelques bourreurs de cràne, qui,
après vous avoir déclare qu'ils n'ont pas
peur, s'arrétent soudain de parler parce qu'un
innocent camion pass e dans la rue, en san-
toni sur le pavé.

Et , au fond , il est tellement plus sim.ple
d' avoue r que nous avons une frousse monu-
mentale de ces maudites secousses sismiques.
Un poète qui, par déf inition est pourtant au-
dessus des choses terrestres, n'a pas craint de
faire cet aveu.

Pourquoi ne le ferion-s-nous pas aussi, ntnis-
memes, en tremblant dans nos culottes sans
fausse honte et avec un ensemble parfait...

Candide

verres à porto.
J'ai vu dans des bars des tubes contenant un

produit contre la G. D. B....I
Ce n'est sans doute pas sans raison que le gou-

vernement a prohibé à un moment la vente de
l'alcool. Ce n'est pas non plus sans raison que le
premier réflexe d'une municipalité soucieuse de ses
devoirs a été, en apprenant la nouvelle du «V
Day»: «Fermez les bistrots» (Malheureusement,
il était trop tard.) Si l'on n'y prend pas garde,
et si l'immigration ne continue pas à brasser les
races, dans moins d'un demi-siècle, l'alcoolisme
fera des ravages.

LA RESPONSABILITÉ DES ALLEMANDS
Badio-IIambourg annoncé qu une person-

nalité allemande a déclare , au cours
d' une réunion qui a eu lieu dans la ré-
gion de Francfort , que le peuple allemand
devait endosser la princi pale responsabilité
de la guerre. Le peuple allemand ne devrait
pas tenter de rejeter uni quement cette lau-
te sur Ics nationaux-socialistes et les crimi-
nels de guerre. «La faute de l'Allemagne
ne peut pas ètre effacée. Aucun hislo-
rien ne pourra modifier cette situation » a
dit l'orateur en question.



ÉTRANGER |
DES SABOTEUR S DANS LES PORTS

BRITANNI QUES
Dos agents de Scotland Yard ont été en-

voyés dans les différents ports anglais ,
car la police a découvert qu'une campa-
gne de sabotage avait été mise au point
pour détruire des navires britanniques et
paralyser l'activité des ports. La police
a déjà en mains les preuves que les in-
cendiés qui ont éclaté sur douze navi-
res, au oours de ces dernières semaines
sont l'oeuvre d'une organisation de sabo-
tage dont l'activité s'étend à tout le pays.
Cette organisation travaillerait dans les
principaux ports britanni ques et dans les
ports de l'Allemagne occupée par les An-
glais. Le fait que deux anciens navires
allemands ont également été mis en feu
fait penser qu 'il s'agit de l'acte de fa-
natiques nationaux-socialistes qui veulent
couler les navires aux mains des Ang lais
cornine ce fut le cas après la première
guerre mondiale avec la flotte de guerre
allemande à Scapa-Flow.

GRAND DISCOURS DE CHURCHILL
Dans le discours qu'il a prononcé au Collège de

Westminster à Fulton, M. Winston Churchill a dé-
clare notamment:

«Ni la prévention certaine de la guerre, ni le
développement continu de l'organisation mondiale
ne seront obtenus sans ce que j'ai appelé l'asso-
ciation fraternelle des peuples de langue anglaise.
Cela signifie une parente particulière du Common-
wealth et de l'Empire britannique et des Etats-U-
nis.

Il serait erroné et imprudent pourtant de remet-
tre maintenant à l'O. N. U. les secrets de la bom-
be atomique, et ce serait une folie criminelle de la
lancer à l'aventure dans ce monde encore agite et
qui n'a pas trouve son unite.

Je repoussé l'idée qu'une nouvelle guerre
soit inévitable -— et qui plus est qu'elle est
imminente: c'est parce crue je  suis persuade
que notre destin repose entre nos-mains et
que nous avons le pouvoir de sauver l'a-venir,
que je crois de mon devoir de parler mainte-
nant. Je ne crois pas que la Russie désire la
guerre. Ce qu'éle désire, c'est récolter les
f ru i t s  de la guerre et étendre définitivement
son pouvoir et ses doctrines.»

«Ce qu'il faut, c'est un règlement, et plus on at-
tend plus il est difficile d'y parvenir et plus les
dangers que nous courons seront grands.

Les gouvernements politiques dominent partout
et, sauf en Tchécoslovaquie, il n'y a pas de véri-
table démocratie».

«Ce n est certainement pas là cette Europe libé-
rée pour l'édification de laquelle nous avons tant
combattu. Elle ne contieni pas non plus la base
nécessaire à une paix permanente. Partout sauf
dans le Commonwealth britannique et dans les E-
tats-Unis où le communisme en est à son enfance,
les partis communistes ou les cinquième colonnes
deviennent un défi à la civilisation chrétienne et un
perii pour elle».

RÉVOLTE DANS UNE PRISON MILITAIRE
ANGLAISE

Un communique du ministère de la guerre pu-
blie au sujet de la révolte qui a éclaté dans la
prison militaire de Northallerton , précise qu'aucun
détenu ne s'est evade et que contrairement à ce
qui a été publie par certains journaux , les prison-
niers ne se sont jamais emparés d'armes.

Ce sont neuf détenus arrivés d'outre mer le
26 février qui ont réussi à s'introduire dans un des
magasins de la prison et à y mettre le feu. Une
partie des prisonniers d'un batiment seulement s'est
révoltée et le calme a continue à régner dans les
autres bàtiments.

Un seul gardien a été blessé par une ardoise,
précise le communique qui ajoute que les autorités
ont le contróle de la situation et que neuf hommes
seulement restent sur le toit.

On apprend d'autre part qu 'en fin de soirée, u-
ne tentative a été faite pour déloger les derniers
réfractaires à l'aide de deux pompes à incendie.

L'ESPAGNE RENFORCÉ LA GARDE
DES PYRÉNÉES

On apprend mercredi soir, de source
digne de foi, qu'au moins quatre rég iments
d'un effectif total de 4000 hommes, dont
un régiment d'artillerie, ont été, transférés
de Madrid à la frontière des Pyrénées.
On s'attend à 1'envoi d'autres troupes à la
frontière. L'armée espagnole oontróle tou-
les routes menant de celle-ci dans l'inté-
rieur et il faut des visas militaires pour
se rendre dans la région frontière.

Nouvelles brèves...
— Le ministre du travail a annoncé aux

Communes, à Londres, qu 'entre le ler jan-
vier et le 30 juin inclus, 151,000 hommes
auront été appelés sous les drapeaux en
Grande-Bretagne. Ce chiffre comprend les
engag és volontaires et les hommes appe-
lés aux termes de la loi sur le service na-
tional.

— Jeudi commenceront des manceuvres
de la Home Fleet, accompagnées de ma-
noeuvres aériennes, entre Gibraltar et Oues-
sant. Il s'agit du renouvellement des ma-
noeuvres printanières de la période de paix.

— Le premier ministre d'Egyp te, Sidk y
pacha , a décide de former immédiatement
une délégation de tous Ics partis afin de
négocier avec la Grande-Bretagne. Il a dé-
clare d'autre part: «J'ai demande à la
Grande-Bretagne d'évacuer immédiatement
l'Egypte et le Soudan ».

I
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SUPRESSI0N DU PAS CADENCÉI
Conformément à une proposition de la

Commission de défense nationale, le Dé-
département federai a uniformisé, pour tou-
te l'armée, les exercices à pied et aux ar-
mes d'infanterie. Aux termes de la. déci-
sion prise à cet effet, le maniement d'ar;
me, tei qu 'il est prévu par le règlement
d'infanterie, est introduit dans toutes les
troupes. Cornine c'est déjà le cas dans
l'infanterie, le moiisqueton est tenu au pied
à la position de repos et à la position nor-
male. Il n'est porte enoore dans lés bras
que par les sentinelles.

En revanche, le pas cadencé est sup-
primé. Le drill individue! et ooUectif ne
comprend plus ainsi que la position nor-
male et le maniement d'arme pour les
troupes armées du mousqueton.

Les troupes à pieci ne défileront doréna-
vant plus qu'au pas de manoeuvre.

L'instruction du maniement d'arme dans
les troupes qui ne le pratiquàierit pas se
fera par étapes. -¦'"' - — ¦1-jj -! -

ÉC0LES DE RECRUES EN 1 946
Infanterie (fusiliers , carabiniers et mi-

trailleurs ) . Ire Div. avec Br. mont. 10:
du 25 mars au 20 juillet , Lausanne et Ge-
nève.

Canonniers d'infanterie et canonniers,
lance-mines : du 25 mars au 20 juillet , à
Yverdon.

Soldats du téléphone et soldats radio: du
29 juille t au 23 novembre (pour recrues
du téléphone et recrues radio de langue
allemande cle l'infanterie de campagne et
pour loutes les recrues du téléphone et
recrues radio de langue francaise), Fri-
bourg.

Trompettes et tambours: du 25 mars au
20 juillet (toutes les recrues trompettes de
langue francaise à l'école de recrues de
la 2e Div). Colombier.

Cavalerie: du 28 janvier au 8 juin (pour
les recrues dragons de langues allemande
et francaise, ainsi crue pour toutes les re:
crues armuriers du recrutement de 1944),
Aarau : du 8 juillet au 10 novembre (pour
les recrues dragons de . langues allemande
francaise').

Artillerie: pour les recrues de l'tirtille-
rie de campagne hippomobile, selon ins-
tructions du Service de l'artillerie, du 8
juille t au 2 novembre, Bière ; pour les re-
crues des groupes d' artillerie de montagne
1 à 6, du 11 mars au 6 juillet, Sion; pour
les recrues de l'artillerie motorisée, selon
instructions du Service de l'artillerie, du 11
février au 8 juin , Bière; du 8 juillet au 2
novembre, Sion; pour les recrues de l'ar-
tillerie de forteresse, selon instructions du
Service de l'artillerie, du 11 mars au 6
juillet , Saint-Maurice-

Troupes d'aviation: pour les recrues de
langues allemande, francaise et italienne.
du 4 février au ler juin, Payerne.

Troupes de défense contre avions: po'ur
les recrues de langues allemande et fran-
caise des batteries de 20 mm.,' du 4 fé-
vrier au ler juin, Payerne.

Canton du Valais
MCEREL — Cam brio laur a l'oeuvre

A Mcerel , un individu que l'on n'est
pas encore parvenu à identifier , est entré
par effraction dans les locaux du café
appartenant à M. Franzen, président de
la Commune. Après avoir force le tiroir
de la caisse enregistreuse, le malfaiteui
s'est emparé d'une certaine somme et a cau-
se d'importants dommages dans les dits
locaux. Il s'empara ensuite d'une bicyclette
qui se trouvait dan s les environs et dis-
parut. On croit qu 'il fau t également altri -
buer à cet individu cpielques vols qui onl
été récemment commis dans la rég ion.
Une enquète a été ouverte par la police
cantonale.
AYENT — Une mauvaise chi ite

Un habitant d'A yent, M. Jean Chabbey,
qui sortait de son domicile, a glissé sur
le sol verglacé et a fait une mauvaise chu-
te. M. Je Dr Germanier , mandé d' urgence
constata quo le malheureux sonffrait d' u-
ne fracture de la jambe et il le conduisit
à sa clini que de Sion.
MASSONGEX — Un nouvea.  président

On vient de procéder à Massongex à oes
élections comp lémentaires, au oours des-
quelles M. Edouard Bappaz , a été élu pré-
sident , en l'emportan t sur IVI. Louis Coutaz ,
par 111. voix conlre 91. M. E,d . Bappaz
appartieni au parti conservateur tandis que
M. Coutaz est radicai. Le nouveau prési-
dent remplacé M. Cctto u, qui a quitte ré-
cemment ses fonctions pour des raisins
do sante.

SUBSIDES POUR CONSTRUCTIONS
La Chancellerie d'Etat communique :
Au cours de sa dernière séance, le Conseil d'E-

tat a été informe par le chef du Département des
Travaux publics , que le crédit de fr. 400.000.—
prévu au budget 1946 au titre de la création de
possibilités de travail , construction de logements
et rénovation d'hótels était épuisé.

Malgré le grand nombre de demandes déposées
en vue de l'obtention de tels subsides, le gouver-
nement n 'a pu se résoudre à faire appel à des cré-
dits supplémentaires pour y donner suite.

Il a estimé tout d'abord que, étant donnée l'im.
portancc des montants nécessaires pour satisfaire
à ces requétes , — il s'agit de plusieurs centaines

de millierV de francs, — il ne pouvait préjuger
dans une , .telle mesure des intentions du,. Grand
Conseil , seul compétent, en droit pour accorder
les crédits à cet effet.

Le Conseil d'Etat s'est inspiré, d'autre part ,
pour fixer son attitude , d'une circulaire du 22
janvier 1946, dans laquelle le Département mili-
taire fédéral engagé les pouvoirs publics «à se
gardej de contribuer de quelque manière qi$' ce
soit a aftiser la conjoìiclure actuelle»... et lei in-
vite «à remettre à plus tard l'exécution de' tòus
les travaux publics qui peuvent ètre difféfés ,* sans
negliger d'aucune manière de se préparer à r faire
face à une nouvelle période de ch5mage.-»J 1,r -

Il èst exact qu'actuellement , la conjòhctu_e- é-
conòrnique est favorable et "le marche • di. tìètvall,
saia'.' ¦ ' '.'• - ' •

Dans notre canton en particulier , et npttìmment
dans le domaine de la construction , auciin risque
de chòmage n'est moméntanément à'" cta'indre. : ;

11 convieni de s'en tenir pour l'j hstànt . 'alix
directive? de la Confédération citées ci-dessus.

Il est évident toutefois que les bureaujc compé-
tents du Département des Travaux* Publics conti-
nuerorit à vouer tous leurs soins à l'ex,amen. des
plans et devis qui pourraient lui ètre prpentp.Sj de

; manière, que, si les circonstances devaient se mo-
difier, la question puisse ètre aussitót revue, et les
travaux mis immédiatement en chantiei^.yrfr,; . - \

FÈTE DES MUSIQUES ROMANDES A
ST-MAURICE

Vixétr, en le sait , aux 18 et 19 mai , cette Fete
s'annon.e cornine une imposante et liarmonièns. ma-
nifestation d'art et d'amitié confederale. Le Comité
d'organisation et l'«Agaunoise» soni, en effet , heu-
reux et fiers de l'empiessenient qu 'ont mis de riom-
breuses sociélés à répondre favorablement à leur ap-
pel , et de l'espoir fonde qu 'ils peuvent nourrir de
voir de nouvelles inscri ptions venir enricltir encore
une partici pation déjà réjouissante. Aussi b^cn, ,1'as-
_ursS.ce de vivre des heures radieuses dans le con-
cert 'des euivres et... des coeurs de RomandieJ comme
celle. Cl'iln accueil chaleureux; doivent-elles vaincre les
de_ ;ni .res hésitations, nonobstant la multiplicité. des
exigences òu sollicitations chi printemps qui ,vient...
Sans posseder le don d'ubiquité, il sera tout;'de mé-
me possible de prendre et dispenser du plaisir ici
et .!.„.¦ • : _«*_'

A St-Maurice, les diverses commissions sont en
plein7 travai] , les préparatifs vont bon train et, rien
n'efit- lrfiasé au hasardi de ce qui délecti^à ies exé-
cutants et leurs auditeurs accourus, meublant ain-
si

^ 
leu r mémoire de souvenirs aussi durables qu'en-

chantcìres" Des renseignéments dét aillés sur \é;_.Er°-
grainìrr_ _ *seront publiés dù reste, en temps -Vòulu.
Disons seulement, aujourd'hui , que la «restauration»
a ,'£té[_ !b»CKée — la satisfaction de l'estoma^'èòhtri-
buant il eelle de l'esprit et de l'àme — à un '^naitre-
queux Igeai , M. Jean Glaus, qui a fait ses preuves
en de* ieìfcconstances analogues et qui s'entendra à
combler les appétits aux prix les plus «abordables»,
sans qu 'en souffrent au contraire qualité £ ĵ _ fuantité.
Voilà ufj^garantie gastronomique et finq.ncjère qui a
son prS,!, Et à l'oiuo de productions musicales de
choix; ì<*'j.'ortège sonore et rutilant à travila la ville
sondante '.'et embellie, les divertisseemente concomi-
tanfs, .l'ami, lance fraternelle, n'en répandront qu 'une
liesse plus sereino et plus ampie...

AiBpfs et 11) mai , donc , à- 'St-Maurice, musiciens
et fer venti, amis de la musique... ... ' . \ ; i |S:i
¦' il. ' "'¦. Le Comité de Presse.

EXPOSITION CUNICOLE.,:
M» 1 !-V\ l\òH _ 1 L i- _f " /-li n-i ri i-inl-i ."-! "IT 4- _-\ _ .  -»!_ - _ ¦».oameai io et aimancne L I  revrier, a

eu lie t̂-ì à Sierre, la première -expositilon
cunicojfij du Valais. Elle réunissait des éie-
veurs Edes cantons de Genève, Vaud et Va-
lais avec quelques 130 sujets 4aQ.gj.23 ra-
ces différentes. Quelques memore^ - 

de la
jeune'Esociété cunicole de Sion et'j^rviiions
y exposèrent leurs sujets pour la première
fois. Èia..voici le palparès : ErnésI.-'RkW, 2
Bleu de Vienne, 94 ' et 94,5 pts. ; Clément
U'dry, ?i-deui. 92,5; ' Charles Winteregg, 2
Chinclrilla, 1.91,5 et 93; Robert Strider. 1
noir et ,. fon, 90; Edgar Walther, 3 noir et
feu, 92, 93, 93. Uri succès enoourageant
poi|T; la jeune société sédunoise.

, •}£ DOM GERMA JIN MORIN O.S.B.
Très peu connu en VaLais, Dom Germain

Mttk qui vient de ' mourir, mérite cepen-
dant; 'd'ètre présente , aux lecteurs de la
« Feuille d'Avis » car , il Uni, k notre. epoque,
lo meilleu r connaisseur des écrivains ec-
clésiastiques de l'ère chrétienne, nornmés
Pereste l'Eglise.

Né le 6 novembre 1861, à Caen, en
-.orjnandie, où la vie catholi que était a-
lorS intense, il recut une éducation profon-
dément chrétienne lout imprégnée -de li-
turgie,, à t elle enseigne qu 'à 17 ans, il sa-
vait par cceur le oontenu des manuels de
plain-chant en usage clans los églises de
sa ville natale. Ce contact fréeruent avec
la liturgie decida de sa vocation eccl'esias-
ti que et bénédictine. • :iill!> ^E •
5;̂ i^pè§ljér'3pw« .«dia pprsécution reli gieuse,
qui sévissait alors en France, de se ren-
dre à.' iSolesmes, il entra, en 1881, & 4j»ib-
baye, bénédictine de Maredsousy eu Rel-
gique, où il remplit , pendan t 24 ' .ans, les
foncti qns de maitre des cérémonies qui
convenaient admirablement à spn .. .ternpé-
rament de liturg iste hors de , paity, .CJe. 'a,
toùteBois ne l'empèchait pas de se ' livrer
à ses études do patrologie où il , fit . dq^ dé-
oouver^es retentissantes, celle, entro autres,
de trente lettres iuédites de saint Augiislin
qu'il 'dédia , étant à l'epoque cle la premie-
re' guerre mondiale, au oomte de Ilénli'ng,
ministre de Bavière, plus tard , chanceìier
de l'Empire allemand ,. oe crui valut k JDom
Mói-ii, la répnobation de ses cond'Érŷ 'is
et eóhfrères de Franoe et de Belgique.

C'est à la suite de oet incident que no-
tre grand savant benedici in , devenu, en-
tro -t.mps, docteur des Universités .d'Ox-
ford , de Budapest , de Zurich et *de ' Fri-
bou rg en Brisg.au , s'établit en Suisse à
Einsiedeln et à Fribourg notamment, où
il vivait principalement en compagnie-ile
ses aute'urs de prédilection.

Affaibli par l'àge et le travail , ,jl s'étei-
gnit , le 12 février dernier, k Locamo, et
fut inhUtné dans la crypte de l'église de
l'abbayo . d'Einsiedeln qui lui gamq'rà mi
fidèle jet religieux souvenir. 'r D. S-

Chronique sédunoise
SÉANCE DU CONSEIL COMMU NAL

Edilìté — Sur la proposition de cette commis-
sion, sous les réserves ordinaire s et de l'approba-
tion de la Commission cantonale des constructions,
le Conseil accepté les plans déposés par

1. M. Maurice Dayer, pour la construction d'u-
ne villa familiale au lieu dit «La Gasse» sur Grave-
lonne.

Aucun égoùt collecteur ne se trouvant à proxi-
rnité du futur batiment , il sera prévu pour celui-ci
une fosse septiqùe et un puits perdu.

2. M. Teli Diepold, pour la construction d'une
gloriette de vigne au lieu dit «Le Mont» sur Piatta.

3. M. Bernard Sauthier , pour la construction
d'un batiment agricole et viticole , avec logement
éventuel , au lieu dit «Les Fournaises», en bordure
de l'ancien chemin Salins-Les Mayens. Aucun é-
goùt ne se trouvant à cet endroit , les eaux usées
devront étre déversées dans une fosse septiqùe.

4. M. Francois Schlotz, pour l' aménagement
d'un garage dans le sous-sol de son batiment à
Chàteauneuf.

5. M. Henri Leuzinger, pour la transformation
!de son. immeuble à la ruelle du Chapitre, sous ré-
serve de la décision du 7 décembre 1945, et des
droits des tiers.

Rationnement du combustible — ,M. le Prési-
dent expose la situation actuelle de notre appro-
visionnement en combuslibles. D'apr.ès les rapports
officiels , l'importation du charbon,;étranger reste
en-dessous des prévisions, et l'attribution aux
ménages privés pour l'hiver prochain demeure pro-
blématique. Il faudra . donc se rabattre avant tout
sur le bois et le combustible indigène. Devant cette
perspective , l'Office cantonal envisageait d'impo-
ser à la Commune le stockage d'une grosse quanti-
té de bois, ce qui aurait nécessité l'aménagement
de vastes dépòts et entraìne des frais importants.
L'Etat accepta de résoudre la difficulté par une
attribution anticipée de bois de feu , mesure qui
s'annonee très utile. En outre , comme le marche
du charbon du pays est maintenant très fourni ,
l'acquisition de ce combustible a été rendue libre
contre simple bon d'achat délivré par l'Office du
ravitaillement.

lOme Fète et Congrès du Rhóne — Le Conseil
accepté d'entrer dans le comité d'organisation de
ces manifestations supprimées depuis la guerre ,
mais reprises pour 1946 à Lausanne. La Commune
sera représentée dans le Comité par son Président.

Ouverture d'une nouvelle Boulangerie-Confise-
rie — Il est décide de préaviser auprès de l'Etat
en faveur de la demande de M. Emile Rielle qui
sollicite l'autorisation d'installer une Boulangerie-
Pàtisserie dans les locaux de l 'Avenue de la Gare
servant actuellement de dépòt et de magasin de
vente d'arlicles de la mème branche.

Assurance vieillesse et survivants — M. le Pré-
sident informe que le Bureau a établi , jusqu 'ici
350 formules à l'intention de personnes demandant
à bénéficier des allocations de l'assurance vieil-
lesse et survivants. Le service des contributions est
autorisé à attester les requétes au nom de la Com-
mune. Les cas spéciaux seront soumis à la Commis-
sion de bienfaisance. Un état récapitulatif des de-
mandes traitées par le bureau sera établi par le
bureau à l'intention du Conseil.

Quètes et ventes de bienfaisance confiées aux
enfants des écoles — Les cas où les enfants sont
mis à conlribution pour les quètes et ventes de
bienfaisance se multipliant et devenant fréquents ,
il est décide de subordonner à l'avenir à une au-
torisation du Conseil la participadon des écoliers
à ces actions.

UNE MAIN ÉCRASÉE
M. Jean Chevrier, de Sion, qui vaquait

à ses occupations, a eu la main écrasée.
Il se rendit immédiatement à la clini que
G ermanier, où les soins que nécessitait
son état lui furent prodigués.

UN SKIEUR BLESSÉ
M. Marc Donazzolo, fonctionnaire postai

à Sion , qui skiait dans la région des
Mayens de Sion, a fait une mauvaise chu-
te. Relevé avee une distorsion du genou
et: de multiples contusions, M. Donazzo-
lo a été conduit à l'Hòpital régional. ITO .
vceux de promp t rétablissen*jgB<L.

« L'AME FRANCAISE »
M. René Huyghe a fait/' j ^oiradi, sous

les auspices des « Amis de l'Ajt » une con-
férence d'une très haute signification. Ra-
rement, sans doute, le public sédunois au-
ra' "été a _pareille fèté spirituelle. Aisan oe
d'une élocution parfaite, profondeur, origi-
nante d'une pensée nourrie par une érudi-
tion sans défaut: Ces deux heuies d'entre-
tien noiis laissent une impérissable souve-
nir.

L'entreprise était des plus périlleuses.
Pcindre l ame francaise à travers le por-
trait francai s n'était-ce pas exiger du pu-
blic des connaissances presque aussi vas-
tes que celles du oonférencier lui-mème ?
Avec uu tact admirable , M. tfuyglie sut fai-
re confiance à ses auditeurs sans jamais
Ics rebuter. 11 les entraìna sur les sommets
avec une bonne gràce , une geutillosse , une
une habileté qui nous permirent à tous,
l'espace d'unì soirée, de nous croire in-
telli gents...

L'àme francaise , comment la definir
quand justement elle est faite de tous les
contrastes? La France, pays du nord et
pays du midi , se tient sans cesse en éoui-
libre entro des forces contraires. Loin de
l'égarer, les alternanccs les plus contradic-
toires cle son destin lui créent uno sensibi-
lité .d'une richesse complexe mais toujours
dominée. La synthèse s'opère en elle do la
raison ct de l'instine., du rève et de la réa-
lité. Edo a le goùt de l'universel parod
qu'elle est méditerranéenne et ensoleillée
mais elle touche aux brumes du Nord et

cultive son jardin d'une main mmutieii'
se. Tantòt sensuelle, tantòt exigeante et me-
ditative, elle craint toujours la boursou-
flure. Son climat est oelui de la mesure
et de l'élégance, de la tendresse discrète
mais chaude. Sans cesse, le désir d'épous .r
la vie plus intensément porte la Fran ce
à de nouvelles aventures mais jamais elio
ne se perd car son genie est fait de discer-
nement et d'intelli genoe.

Religieuse et lai'que, aristocratique et
bourgeoise, révolutiomiaire et conservati-i.
ce, la France est un arc-en-ciel. Une gran-
de unite, comme souterraine, lie en un seul
faisceau tant de couleurs différentes. E,n
fait , la meilleure image, enoore, que nous
eùmes de la France, de l'àme francaise,
ce fut la conférence mème de M. Huyghe.
tour à tour 3'une élégance raffinée et d'u-
ne simp licité lumineuse, profonde sans ja-
mais effleurer la pedanterie, pleine de grà-
ce, de distinction et de finesse. Une con-
férence de parfait homiète homme. Z.

LOTERIE DE 1EUDI-GRAS
Ies persoimes ayant gagné un lot sont

priées de le retirer chez Mlle Huber, mai-
son Roh, avenue des Mayennets. La oou-
leur gagnante est orango.

«MOISSONNEUSE S A SAVIÈSE»
Le tirage du tableau plein de lumière,

intitulé « Moissonneuses à Savièse », offert
à la J.O.C, et J.O.CtF. par Mme Roten-
Cal pini, a eu lieu le Mardi-Gras. La main
de la petite Jacqueline Marietho d fut heu-
reusé : c'est à la famille de M. H. Fauth,
Av. de Tourbillon qu 'échut le tableau, a-
vec le numero 12.

GRINGALET AU THÉÀTRE DE SION
C'est le jeudi 7 mars, à 20 h. 30, que

la Troupe du Théàtre de Lausanne donnera
« Gringalet» , 3 actes de Vanderberghe, au-
teur de «J' ai 17 ans ». La Compagnie du
Théàtre de Lausanne, interpreterà cet ou-
vrage avec tout le talent qu'on lui con-
nati. « Gringalet» est-une ceuvre pleine de
finesse , d'humour et de gaìté. Elle plaira
à chacun et, si vous voulez passer une a-
gréable soirée , hàtez-vous de retenir vos
places au Magasin Tronchet, tél. 2.15.50.
Jeunes gens en-dessous de 18 an® paa
admis.
LES 30 ANS DE LA GYM « HOMMES »

U v a  exactement 33 ans que fut fon-
dée, en notre ville un groupement d'anciens
gyirinastes.

C'est pour fèter cet événement que les
membres étaient conviés samedi soir à
une manifestation.

Elle se maintint d'un bout à l'autre, cor-
diale, amicale et empreinte d'un excellent
esprit patrioticrue.

Après l'assemblée generale qui réélut
pour une nouvelle période les membres du
comité en charge, plus de 40 menH-Tes
et invités se retrouvaient au carnotzet do
la Pianta pour y savourer un excellent
menu.

Disons d'emblée que M. Louis Allet prè-
side depuis dix ans aux destinées de la
section.

Il le fait avec tact, autorité et distinc-
tion et la soirée, placée sous sa direction,
fut une réussite parfaite.

Au dessert, le président excuse tout d'a-
bord plusieurs membres fondateurs empè-
chés pour différentes causes; entr 'autres
M. Juste Andréoli, ancien député, retenu
à l'Hotel du Cerf par une causerie-oonfé-
rence sur la pèche.

Le président salue ensuite la présence
de M. Paul Morand, vice-président centrai
de la Société federale de gymnastique. M.
Arthur Andréoli , oonseiller délégué de la
Munici palité, Mmes Tettoni et Stalder, am-
bassadrices des Sections féminines.

Il adresse un merci special à 3 vétérans,
membres fondateurs: MM. Emile Boll, Ch.-
Louis Lorétan et J. Gay-Gay.

Prirent ensuite successivement la parola
M. Paul Morand , qui apporte les félicita-
tions du comité centrai ainsi que de l'As-
sociation cantonale valaisanne.

Il excuse l'absence de M. A. Schmid pré-
sident de cotte association, empèché pour
raison de deuil.

M. A. Andréoli , un gym toujours jeune.
parie au nom des autorités communales et
assure la section de la sympathie et de Tap-
pili du Conseil communal .

Mme Tettoni prononcé quelques mots
au nom des sections féminines et les ac-
compagné de quelques gobelets dédicacés,
que le président accepté avec un large sou-
rire.

M. Sixt, le dévoué animateur des pupil
les, remercie à son tour, an nom des sec

SusÉìini Suédois
de massages Gymnastique

Jeanne-Nane Beyeler
SION

Les derniers cours de la saison commenceront It
18 mars 1946.

Lecons en groupes et privées. — Inscriptions et
renseignéments jusqu'au 15 mars 1946 au tél.
No 2 22 21.



Si après carnai/al...
vous avez encore soif...

n'oubliez pas qu'ELOI , à la
rue des Remparts, a des o-
ranges Jaffa «extra juteuses».
à fr. 1 .45 le kg.

Eloi Bonvin , Primeurs, rue
des v Remparts, Sion.

A VENDRE

foin
et fumier.

S'adresser Métrailler Felix,
Transports, Salins, tél. 2 23 5]

Je suis acheteur d'une

volture automobile
d'occasion 2-4 places, apte à
circuler en montagne.

Offres sous chiffre P 3235
S à Publicitas, Sion.

Pour la table...

VINS ROUGES
de provcnances réputées

CHOIX - QUALITÉ
Dégustation à la cave ou
échantillons sur demande

Tél. 2.11.77 DIVA S.A., Sion

A rVV'O.  MARIETHOD
Roprésnntant do A. MURITH 8 A

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne Sion Téléphone 2.17.71
Cercueils-Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
r-.J.m »-re.-ti.e*a RI a'iilt^i

SKI

Ce

Course au Gornergrat
Cette oourse traditionnelle, organisée par

le Ski-Club et le Club Alpin, aura lieu le
17 mars. Le prix est de fr. 15,50 Sion-Gor-
nergrat et retour. Inscriptions jusqu 'au 14
mars chez le chef de course, M. Joseph Al-
brecht , maìtre-ta illeurs à Sion.

Les personnes qui désirent rester trois
jours k Zermatt, soit du 17 au 19 mars
soni priées de s'inserire jusqu 'au same-
di 9 mars, afin de pouvoir réserver les
chambres. Le coùt de la chambre et pen-
sion est de fr. 32.— pour les 3 jours, tou t
compris, sauf le dìner du dimanche. Vu
la Semaine Internationale de ski, les pla-
ces seront limitées à 150 pour notre
groupe.

La Ire Coupé des Pyramides , à Euseigne
Cette manifestation, tout à fait nouvelle , s'est

déroulée dimanche à Euseigne. Le succès qu'elle a
remporte malgré le mauvais temps permet d'augu-
rer qu'elle deviendra une manifestation très im-
portante. Elle consiste en un slalom géant à cou-
rir en deux manches, avec coupé pour seniors et
juniors.

La coupé des seniors a été offerte par Mme
Mutter , de l'Hotel des Pyramides que nous tenons
à remercier vivement ici , ainsi que toutes les mai-
sons de Sion et autres qui ont offerì de si magni-
fiques prix.

Voici les résultats du concours :
Seniors: 1. Mayoraz Victor , Hérémence, 2' 44" ;

2. Theytaz William , Euse ipiio , 2' 56"; 3. Sierro Da-
mien, Hérémence, 3' 00"' ; 4. Moix Francois, St-Mar-
tin , 3' 35"; 5. Dayer Maurice , ilérómeneo, 3' 54" ;
6. Pralong Francois, St-Martin , 3' 58".

Juniors: 1. Pitteloud Michel , Vex, 2' 50" ; 2. Pit-
teloud Francois , Vex ; 3 ex-aequo Favre André et
Favre .Villi , Vex ; 4 ex-aequo Theytaz Charles et
Sierro Maxime, Hérémence; 7. Seppey Placide, Eu-
seigne.

dernier était le plus jeune concurrent et se
très honorablement.classe

Dans une démonstration , M. Louis Theytaz a
fait la course dans le temps record de 1 ' 06" 3/5.

GYMNASTIQUE..-iiq U . IVII .HC. l I U U C

Vino Eliminato ire des Championnats
valaisans aux engins

Ces éliminatoires se sqnt déroulés à Bri-
gue et k Marti gny-Bourg. Malgré les dif-
ficultés ils ont remporte un plein succès.
Voici le palmarès de ces compétitions:

Par équi pe: Bri gue, 81,85 pts.; ' .Marti-
gny-Bourg, 80.—; Saxon, 75,20; Naters,
74,25; Chippis, 72.05.

Les équipes qui ne totalisent pas . . ,75
pts. . siont éliminées pour la finale.

Individuels A: Blatter Arnold, BrigH-,
27,75; Yenk Paul, Marti gny-Ville, 27,70:
Blatter Albert , Bri gue, 27.20; Pahud Emile,
Marti gny-Bourg, 27,10; Clausen Oscar, Bri-
gue, 26,90; Pahud Louis, Martigny-Bourg
26,70; Schweigkart Joseph, Saxon, 26,45;
Délez . Gaston, Marti gny-Bourg, 26..20;
Tschopp Joseph, Chi ppis, 23,80.

Individuels B: Stenti Ernest, Bri gue,
25,10; Grandi David , Chi pp is, 24,75; Thom-
mi Edouard, Naters, 24,75; Schweikart __.u-
cien , Saxon, 24,50: Bosset Maurice, Saxon
24,25'; '' Tuonimi Hermann, Naters, 24.— :
Stade.hYùiin Robert , Brigu e, 24.—; Eme-
ry Gerber, Chi ppis, 23,50; Mayencourt
Charles , Saxon, 23,25; DarbeUay Georges,
Marti gny-Bourg, 22.—; Martinelli  Pierre,
Chi pp is, 22.— ; Pillet Hercule, Martignv-
Bourg , 21,50.

Dans ces deux catégories les gymnastes
ne totalisant par 23,80 points sont aussi
éliminés.

La compétition de la finale d'e ces cham-
p ionnats aura lieu le 7 avril 1946, à . Sa-
xon. Et à cette occasion le challenge Sé-
rap hin Antonioli sera a nouveau mis en
compétition. Jusqu 'à présent, ce challen-
ge étail détenu par la section de Chipp is.

Et pour clore la saison, on celebrerà à
Chi ppis, le ler septembre, très dignement
et très \ sportivement le XXme anniversai-
re de l'Associatici! a l'Artisti que.

Les SPORTS
CYCLISME

Le prochain criterium amateur
La date de ce critórium est fixée au 14 avril pro-

chain . La Pedale sédunoise a,en efet, regu l'autorisa-
tion definitive de l'Union cycliste suisse. Les organi-
sateurs qui font actuellement de gros efforts pour ob-
tenir l'engagement de coureurs cotés, ont limite le
nombre de.s partici pants au criterium à 25. Ceux-ci
devront couvrir 120 tours , soi lune distance de SO
km. Tous les dix tours se disputeront des sprinta qui
seront dotés de primes. Lc gagnant de la course se
verrà attribuer un vélo de fr. 450.—, offerì par M.
Pierre Ferrerò. De nombreux autres prix viendront
récompenser Ics autres coureurs. La Pedale Sédu-
noise se fait t\ ce propos un devoir de remercier Ics
maisons et les commercants qui ont mis t\ la disposi-
tion des organisateurs les nombreux prix qui per-
mettront de donnei- à la course tout l'attrait d'une
grande manifestation.

Quant au championnat do patins ù roulettes qui
se déroulera avant l'épreuve, il se disputerà sur une
distance de 250 m. et par éliminatoires. Les deux
finalistes recevront chacun une paire de patins of-
ferta par la Maison Pfefferlé . Les concurrents peu-
vent s'inserire dès maintenant chez M. Hoch, bi-
joutier. La finance d'inscription est de fr. 0,50.

3me estafette du Rawyl
C'est le 10 mars prochain qu'aura lieu la 3me

estafette du Rawyl. Nous nous faisons un plaisir
de rappeler que la participation à cette intéres-
sante manifestation est ouverte à tous les grou-
pemenls sportifs du Valais.

L'estafette en question comprend une équipe de
cinq hommes soit: I coureur de fond (ski), 1 cou-
reur de descéHte"'(ski), 1 coureur de cross, 1 cy-
cliste et un coureur à pied.

Jusqu'à ce jour, le comité d'organisation est
déjà en possession de plusieurs inscriptions, ce qui
prouve que la lutte sera très serrée pour l'obten.ion
du Challenge «Fortuna-Vie», gagné en 1944 par
le Clfib sportif de la Souste et en 1945 par le
Vélo-Club Éclair de Sierre.

Pour tous renseignéments, s'adresser au prési-
dent du Comité d'organisation du Club athlétique
de Sierre, tél. 5 12 57, Fernand Antille, Sierre. A. B. I !  

JEUNE HOMME
ayant plaisir à l'arboriculture
serait engagée pour env. 1
mois.

Compiei
smoking
Etat de neuf.

No 52 à vendre pour fr. 130.-
Renseignements auprès de

Alexandre Bourdin, Euseigne.

S'adresser sous chiffre P S
3211 Publicitas, Sion

Occasion
A VENDRE 1 lavabo-commo-
de et une table à écrire usa-
ges.

Maison Mottier, rez de
chaussée, Sion.

Riva un galvani...
A VENDRE 2000 m. 2 pou-
ces et 1 pouce.

Héritier Edmond, Café,
Granois , tél. 214 06.

\̂-J

A LOUER

chambre
meublée avec confort.

S'adresser Mme Varonnier
Mce, Condémines.

A LOUER
à partir du ler juin , 1 appar-
tement de 4 chambres, bien
situé.

Faire offres case postale
132, Sion.

Chambre
meublée et simple.

S'adresser sous P. 3210 S
à Publicitas, Sion.

&_£*W&ì

SAVON SUNLIGHT
extra-savonneux!

JEUNE FILLE ho li menit aoarentie vendeusea

NOUVEAUTÉS

pour servir au café et aider
au ménage.

Se présenter ' au Café Cen-
tral , Collonges.

Nous avons le plaisir d'annoncer à notre clientèle que
nous sommes de nouveau en mesure de livrer , les variétés de
semenceaux

r 
A VENDRE à Sion 1

moderne, 3 appartements, a
vec vigne allenante.

Agence d'affaires INTER
MEDIA, Les Creusets, Sion

JEUNE FILLE honnète. 15
ans, cherche place comme

Offres à Publicitas Sion
sous P 3259 S.

Il «E
TERREAU pour jardin, criblé
fin 10 fr. le m.

S'adresser chez Kalbermat-
ten Alfred, rue des Tanneries.
Sion. i '

jeune fille
comme aide de ménage. Bons
gages.

Faire offres en indiquant
activité antérieure, photo, etc.
sous chiffre P 3287 S à Pu-
blicitas, Sion.

A liquider
à très bas pnx:

4 bicyclettes d'homme;
2 frigos de ménage ;
1 ventilateur de café ;
10 caisses pliables;
1 appareil de mesure électr
2 rasoirs électriques;
1 paire de skis.
Écrire à case postale 153

Sion, tél. 2 25 53.

POUR VOS CONFITURES...

Oranges
par
par 3
par 5

Par caisse d'origine et Yi caisse, prix de

sanguines extra-douces
fr. 1 .55
fr. 1 .50
fr. 1.45

le kg
le kg
le kg
gros.

tél. 2 24 53

Pommes-de terre
BINTJ — ERDGOLD

de consommation et de semen-
ce.

A. SCHROETER, primeurs,
tél . 2 21 64, Sion.

bon mulet
de 5 ans, sage, apte à toua
travaux.

S'adresser au Domaine des
Iles, Sion, colonisation inté-
rieure, tél. 2 22 81.

Bini je el Bolints
et que les premiers envois sont mème déjà arriVés. Les livrai-
sons peuvent donc se faire déjà dès à présent. Si vous ne
désirez pas en prendre livraison de suite , veuillez par contre
nous passer au plus tot votre consigne.

D'autres variétés : Ergold, Bénédiction des champs, etc,
pourront aussi ètre obtenues normalement de nouveau.

Également toujours disponible: Carottes et pommes de
terre pour consommation, à des prix avantageux.

propriété
arborisée en plein rapport de
260 toises.

S'adresser à Publicitas Sion
sous P. 3278 S.

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

Maison ayant son propre voyageur CHERCHE

Garcon de maison
el garcon d'onice

sont demandes de suite au
SANA BEAU SITE, Leysin.

Y adresser offres avec cer
tificat et prétentions de salai

Vendeuse
sachant deux langues cherche
place dans magasin de la pla-
ce.

Adresser offres à case pos-
tale 208, Sion.

Maison ayant son propre voyageur CHERCHE W_S__PtO_tt^"fejP ____________?>

Déposàtaires (ses) Sion Charrat-Fully Br.
Occupation accessoire discrète par l'exécution de commandes
Poar de petits articles pour dames. Capital nécessaire fr. 3-
6.000.—.

et tous nos courtiers régionaux

Commerce de la place cherche I ON CHERCHE à acheter à
Sion

ON CHERCHE

jeune fille
parlant frangais et allemand
pour servir au magasin pour
Boulangerie-Epicerie.

A la mème adresse, 1

On cherche
2 laveuses tous les lundis.
S'ad. au bureau du Journal

Abonnez votis
à la Feuille d'Aris
du Valais

Jeune homme
fort et consciencieux comme
commissionnaire et aide.

Nourri et logé. Bons gages.
Faire offres à Publicitas

Sion sous P 3288 S.

villa
4-5 pièces, confort Bonne

situation.
Agence d'affaires «Inter-

mèdia », Les Creusets, Sion,

apprenti
MAGASINIER, vendeur, bu
reau.

Complète formation com-
merciale assurée.

Offres sous P 4-2 S à Pu
blicitas, Sion.

jardin
de 300 à 400 toises.
S'ad. au bureau du Journal

Poissons

2.50

Cabillaud, frais, non sale,
le Jw, fr_ 5,

Filets frais, non salés, sans
arrètés le kg fr. 6.
Harengs fumés le kg fr. 4.
Harengs frais salés

le kg. fr. 4.
Chàtaignes blanches, sè-
ches, le kg. fr
Ail à planter

Expédition rapide.
Prix pour hòtels et maga

sins.
L. ECKERT, Comestibles

Sion. tél. 2 10 20

A VENDRE 1 petite voiture

Ford 6 PS
parfait état.
Arsene Follonier, Café des
vennets. tél. 2 18 98.

tions des jeunes et reraet un souvenir tan-
gihle à la jubilaire.

Puis , ce fui le tour du vétéran M. Eniile
Boll, membre d'honneu r, toujours alerte
malgré ses 80 ans.

Il est un exemple frappimi des résultats
merveilleux quo procure la pratique ration-
nelle de la gymnasti que.

JI. Charles-Louis Lorétan, lui aussi, tou-
j ours jeune et plein d'humour, narro un vo-
yage épique à Londres où, gràce à l'exer-
cice suivi de la gymnastique, il parvint
à se débrouiller à la gare de Ménilmontant.

Oyez plutòt:  Arrive à Paris tòt le matin,
il constate, à son grand désappointement
que le train de Boulogne venait de partir.
Ou lui en indiqué un second en partanee
dans 4 minutes, mais il y a une centaine
de voies k traverser, sillonnées de nom-
breuses locomotives.

Aotre gym de toujours n -lèsile pas;au
pas de oourse, il enjambe les rails, se fau-
file avec adresse et parvient à sauter sur
le marchepied du dernier vagon du con-
voi qui démarre déjà à 80 km. à l'heure.
He! bonne mère !

M. J. Gay-Gay, ìnitiateur et premier se-
crétaire de la section, narre les vicissitudes
des débuts et rompt une lance en faveur
d'exercices combinés avec les sections fé-
minines.

Cette suggestion n'a pas les faveurs du
président, mais paraìt sourire à l'excellent
moniteur Marius qui entrevoit là tout un
nouveau et alléchant programme.

Nous allions omettre de mentioiiner les
productions el improvisations a l'accordéon
de M. Kreissel, le coureur à pied, bien con-
nu.

La fète se termina pour la plupart, à
l'Hotel de la Gare , où les Samaritains te-
naient leurs assises annuelles.

Les Milen, Fernand Gaiilard , Spiess et
autres poids-phimes valsèrent, polkèrentet
tanguèrent jusqu 'à l'aube, nous a-t-on dit,
car nous n'y étions plus. J.

La famille de f eu  Monsieur Jean-Baptiste
OGGIER , très touchée des nombreuses mar-
qués de sympathie regues à l'occasion de son
grand deuil, remercie bien sincèrement toutes
Ics personnes qui y ont pris part.

¦̂.~ «*v ??.«:"̂
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ON CHERCHE pour de
suite

On cherche

On cherche pour entrée de
suite ou date à convenir

A VENDRE aux NouVeaux
Ronquoz une

Des renseignéments sans engagement seront donnés aux
intéressés qui adresseront leurs offre - détaillées sous chiffre
Q S210 X à Publicitas, Lausanne.

eit extka-4CUHHMiew<

Métrailler Felix
Salin Tel. 2 23 51
COMMERCE D'ENGRAIS ET PRODUITS DE TRAITEMENT

POUR ARBRES FRUITIERS — FOIN — FUMIER
_________!

tél 2 24 53
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par la baronne d Orczy

Charlotte Oorday n'avait pas hésit. à
commettre un crime ponr acoomplir sa
mission. Elle-mème, engag ée par un ser-
ment solennel, ne songeait- _ lle pas un jour
à remplir la sienne? Mlle do Marny, l'héri-
tière d'une des plus nobles familles oe
Franoe, montrerait-elle moins de courage
cpie cette jenne provincial ,?

Elle avait juré de rechercher oelui qui
avait tue son frère, et précisément oe nom
de Delatou r qu 'elle n'avait pas entendu
prononcer depuis cinq ans, venait de trap-
per son oreille. N'y avait-il pas là une in-
dication du uestin?

Depuis lors. Juliette avait été reprise
par la hantise de jadis.

Mais comment s'assurer que lc Delatour
entendu au procès de Charlotte Corday é-
tait bien celui qu'elle cherchait? Ce nom
était assez ré pandu. D'autre part, elle s'é-
tonnait qu 'uu ancien habitué d'un cercle
aristocrali que pùt p laider librement au tri-
bunal révolutionnaire. N'importe , elle de-
vait s'informer , suivre la piste qui s'offrait
à elle.

Poussée par ce qu 'elle considerali com-
me son devoir, Juliette s'enhardit à sortir
davantage, à errer parmi les groupes de cu-
rieux et de désceuvrés qui s'entrebenaient a
la sortie des séances de la Convention toni
des reunions de clubs. Elle avait fini de
la sorte par apprendre que le défenseur
de Charlotte Corday était député de Paris
à la Convention et qu 'il habitait rue des
Cordcliers. Aussitót, obéissant à son idée
fixe, Juliette s'était rendue dans oe quar-
tier éloigné du sien et, sous oouleur de voir
la maison de Marat qui attirali alors de
nombreux curieux , elle avait été reconnaì-
tre la demeure du citoyen-dé pulé.

Une fois, deux fois, elle était retournée
clans la rue des Cordeliers, sans savoir au
juste pourquoi , altirée comme par un ai-
mant vers la maison au perron de p ierre
grise.

Et aujourd'hui, c'était dans cette maison
méme qu 'elle avait trouve refuge. Se pou-
vait-il qu 'elle fùt l'hòte de celui qui avait
tue son frère , hàté la mort de son pére
et empoisonné sa jeunesse?

—¦ Puis-je faire quel que chose pour vous,
Mademoiselle ? demanda une voix douce et
timide.

Juliette, tirée de sa conlemp lation du pas-
se, sourit k la jeune fille pale et légèrement
conlicfaite qui venait d'entre r et lui tendit
les mains.

Vous m 'avez montré tant de bonté service. Je voudrais le connaitre davantage
que j 'ai hàte de me lever pour vous re-
mercier tous, répondit-elle.

— Vous sentez-vous suffisamment re-
mi se?

— Ohi je me sens très bien maintenant.
C'est la. peu r causée par ces horribles gens
qui m'a fait perdre connaissance.

— Les misérables auraient été capables
de vous tuer si...

— Voudriez-vou s ètre assez bonne pour
ni . dire où je suis?

— Vous ètes chez M. Paul Delatour —
— je veux diro chez le citoyen-dé pulé De-
latour. C'est lui qui vous a arrachée des
mains cle la populace que ses paroles ont
réussi à calmer. Il a une si belle voix , il
parie si bien qu 'il arrive toujours à se
taire écouter.

— Vous semblcz l'aimer beaucoup, re-
marqua Juliette dont les yeux s'étaient sou-
dain embrumés.

— C' est bien naturel , répliqua simple-
ment la jeune fil le tandis qu 'une fiamme
de reconnaissance et de tendresse i l lumi-
nali sa fi gure pale. C'est lui et sa mère qui
m'ont élevée, remplacant pour moi Ics pa-
rents quo j' ai perdus en naissant. Paul De-
latour m'a appris lout ce quo je sais.

— Comment vous appelez-vous?
— Anne-Mie.
— E,t moi Juliette Marny, ajouta-t-elle a-

près une seconde d'hésitation. Je n'ai pas
de parents, moi non plus et c'est ma vieille
nourrice qui m'a élevée. Mais parlez-moi
encore de M. Delatour. Il m'a rendu un réel

— Voulez-vous me permettre d'arranger
voire chevelure? dit Anne-Mie oomme pour
éviter cle répondre. M. Delatour est dans le
salon avec sa mère. Dès que vous serez
prète , vous pourrez aller les rejoindre.

Sans la questionner davantage, Juliette
s'abandonn a aux mains d'Aune-Mie. Cel-
le-ci remit en ordre sa coiffure, lui prèta
un fichu vcje mousseline fraìchement ra-
passe et fit en sorto d'effacer sur sa per-
sonne tonte trace de sa terrible aventure.

Juliette élait émue et intri guée tout à la
fois. La douceur et la complaisance d'An-
ne-Mio la touchaient , et elle se demandai!
quelle pouvait bien èlre la position cle la
jeune f i l le  clans la famille Delatour. Etait-ce
une parenle , une servante d' un degré supé-
rieur? En tous cas , que ce/ fùt ou non sur
un pied d'é galilé , elle avait élé la compagne
de jeunesse clu dé puié et Juliette , avec la
merveilleuse divinatici! que possedè tout
l'emme en ces matières, avait déjà pres-
senti l'attachement d'Anne-Mie pour De-
latour. A la simp le mention de son nom,
l'àme de la jeune infirme se mettait à
vibrer et son visage se transfi gurait , revè-
tant  alors une véritable beauté.

Sa toilette achevée, Juliette de Marny
se considera dans la giaco d' un ceil criti-
qué. Du bout du doi gt , elle ajusta une bou-
cle d' autant plus charmante qu'elle avait
l'air plus 'indisci plinée et ses yeux restè-
rent un i nstant fixés sur Ì'image que lu.'
renvoyait le miroir. Pourquoi ?elle n'aurait
su le dire. Coquetterie instinctive, sana

doute...
La simplicité seyante des robes du jour

lui allait à merveille. La ligne assez haute
de la taille qui annoncait déjà la mode plus
accentut e de l'epoque suivànte, faisait va-
loir la gràce souple de ses membres et
lélégance de sa tournure. Le fichu bordé
de fine denteile qui se croisait sur la poi-
trine arrondissait les contours de Sion buste
un peu mince. Une masse de cheveux
blonds, soyeux et boucles mettait autour
cle son visage une véritable aurèole d'or.

So retournant, elle renoontra le regard
d'Anne-Mie fixé sur elle. La petite infirme,
avec un soupir mélanoolique, effa<;a de la
main les plis de son tablier et, voyant que
sa compagne était prète à la suivre, la
guida jusqu'au salon où Mme Delatour et
son fils étaient réunis.

— Vous étes, je l'espère, remise de vo-
tre émot ion, mademoiselle, lui dit Paul De-
latour de cette voix chaude et grave dont
le timbre l'avait frappée lorsqu'elle l'avait
entendu témoigner en faveur de Charlotte
Corday.

— Tout à fait remise, monsieur, et je
viens vous remercier de l'intervention grV
ee à lacru dle...

Mais Delatour ne lui permit point d'ex-
primer davantag e sa gratitude. Lui avan-
cant un fauteuil, il la fit asseoir auprès de
sa mère tandis que la vieille dame, d'uno
voix douce, au timbre un pou fèlé, lui a-
dressait quelques questions bienveillantes.

(A suivre)


