
inauguraiian de la iresaue Ernest Bieler
è la Salle do Brand conseil

La salle du Grand Conseil avait , jusqu'à
ces jour.-- , un frouton nu. Gràce à des sub-
sides fédéraux et cantonaux . le grand pein-
tre Ernest Bieler a pu consacrer son ta-
lent remarquable à l'élaboration d' une fres-
que. Elle vien t d'ètre inaugurée au cours
d'une cérémonie , à laquelle assistaient de
nombreuses personnalités.

Tandis que M. Phil ippe Etter , conseiller
federai , représentait la Confédération , le
Conseil d'Etat in corpore avait pris place
dans la salle. MM. Josep h Kuntschen , con-
seiller national et président de Sion ; Victo r
de Werra . vice-président; Albert de Tor-
rente , président de la Bourgeoisie; Dr Am-
brosi , consul d'Italie; Dr Donnet, biblio-
thécaire cantonal , ainsi que de nombreux
autres invités assistaient à cette inaugu-
ration. Les autorités religieuses étaient re-
présentées par M. le chanoine Brunner,
cure de Sion et MM. les abbés Jean, Doyen
du Décanat de Sion et cure de Savièse,
et Lathion, Doyen d'Ardon. A coté des
journalistes valaisans. se trouvaien t MM.
Pierre Grellet , de la « Gazette de Lau-
sanne » et René Fell, rédacteur du « Jour-
nal du Jura ». La place d'hoimeur était na-
turellement réservée au Maitre Ernest Bie-
ler el à Mme Bieler.

Il appartenait à M. Joseph Kuntschen ,
président de la Ville de Sion , de présen-
ter la fresque encore voilée. Après avoir
remercie M. le conseiller federai Etter de
l'aide apporté par la Confédération , il ren-
dit ur. hommage mérité à M. Bieler, ar-
tiste impeccable et homme souriant. Après
avoir retracé une image de l'histoire du
Valais pour mieux faire comprendre le
symbole représente par la fresque , il or-
donna qu 'elle soit découverte. Les deux
huissiers, revètus dn manteau que leur
grade leur confère. coupèrent la corde et
le Cronton nouvellement déooré apparut
aux yeux éblouis de l'assemblée. Des ap-
piaudissements chaleureux et des murmu-
res d'admiration remplj rent la salle.

Cetle fresque représente, au contre, le
moment solennel où le Grand Baillif valai-
san remit le pacte d'entrée du Valais dans

la Confédération ; il est entouré des diver-
ses autorités de l'epoque. Cette scène cen-
trale esl orneinentée de tableaux quoti-
diens de la vie valaisanne . Merveilleuse de
couleurs et de formes . cette fresque Ast
une ceuvre maitresse qui accorderà une re-
connaissance ineffacable au .Maitre Bieler.
Notons en passant que M. Bieler a déjà
fèté le SOme anniversaire de sa naissan-
ce et que, malgré son àge, cette oeuvre
nouvelle est d'une fraicheur et d'une, jeu-
nesse réjouissante.

M. Edmond Gay, président du Grand
Conseil , monta ensuite à la tribune prési-
dentielle. Il évoqua l'activité artisti que du
maitre Bieler et la bienheureuse influenoe
de son arrivée en Valais. Il dit égaleitient
son espérance que eette fresque somp-
tneuse dans ses chatoyantes couleurs et
ses scènes de la vie paisible nous rappro-
chera de la paix.

M. Albano Fama , président du Conseil
d'Etat , prit ensuite la parole. Fn termes
brefs , il salua la présence de M. Etter
et remercia M. Bieler au noni du Gouver-
nement. Il y a '50 ans que Ernest Bieler
a gravi le còteau de Savièse; il inerite
maintenant la qualité de patriote valaisan.

Un buffet froid attendait dans l'anticham -
bre de la salle du Grand Conseil les in-
vités qui firent honneur aux mets pré pa-
rés et purent profiter de ce loisir pour s'ap-
procher de Maitre Bieler et le féliciter cha-
leureusement.

Au cours d'une reception intime dans
les caves de l'Etat. Mme Bieler fraga un
relief de la vie valaisanne de son distin-
gue mari. En un style parfait et avec une
émotion coinpréhensive , celle qui est Fai-
de dévouée du grand maitre sut parfa i te-
ment faitre ressortir l' activité artistique
d'Ernest Bieler.

Maintenan, le noni d'Ernest Bieler est
grave sur le fronton de la salle du Grand
Conseil . Le Valais est fier de conserver
ce souvenir et de fèter le Maitre  au lon g
de son ac t iv i t é  qui sera encore longue et
bienheureuse. P. C
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Une rue du pala is des Izars , près de Léningrad , entièrement détruit lors des violents com

bals qui se soni déroulés dans ce secteur.

V A R I É TÉ S
QUELLES SONT LES CA USÉS DE LA

D E N A TA LITÀ

Amenéi- à MC prononcer en 1041 , par un vaste con-
eours-referendum, sur l«*s causcs princi pale.1? de la
denatalità dans leni- pays, plus de 600.000 Francais
ont envoyé leurs réponses au ('nnni . iss i i i i . i l  general
» In famille.
¦ Lcs rt'. sul ta ts  di* cette enquète sont dp nature a

retenir tonte non e attention. l'armi quinze causés dé-
noneées, les troia causés suivantes viennent en pre-
mier rang:

Absence ou insuffisancc de reli gion.
Difficultés et peines pour élever dea enfants,

Travail de In femme hors du foyer, nu magasin ou
à l'usine.

Par ordre de choix , il faut  citer ensuite:
Les enfants  content trop cher.
Réduction du t r n i n  de vie lorsqu 'il y n des en-

fants.
Lcs jeunes ménages préfèient  le cinema on l'auto.
Abandon des campagnes. -
Crainte de. no pouvoir liien élever plusieurs en-

fants.
Dif f icu l tés  de loger une famil le  nombreuse.
Mauvais  état de sante des gens qui se marient.
Divorce possibie sans enfants , diff ic i le  avee. en-

l'anls.
Crainte de partage d'héritage et de morcellement

des terres.
Les femmes coquettes redoliteli! de perdre leur

li gne.
Peur des souffrances de la maternité.
Crainte ile chòmage.

HOMMAGE A M. LOUIS BUZZINI
ai. Louis Buzzin i  a donne , samedi der-

nier au Cinema Lux , une causer_o-lectui*e
sur Eschyle el les « Perses », en p résen-
ce d' un public d ' e l i te  aussi a t t e n t i f  qu'en-
thousiaste.

A cetle occasion , nous sommes heu-
reux de rééditer le remarquable article
que M. André Marcel , lors d' une pre-
mière conférence sur Eschyle, a consacré,
il y a quel ques années fa notro compatrio-
te dist ingue M. Louis Buzzini :

« Dans celle salle du Grand Conseil où
nous avons entendu l;tnl de vains discours
M. Louis Buzzini a ranimé la tragèdie an-
ti que, et ce fui  un pur monient do beante.

Il y avait ceni auditeurs pour écouter
cela. Tous ont senti la grandeur de son
c-fforl et quelques-un_t ont été remués pro-
fondém en t par tout ce que l'art  d'Eschyle
a d'éternel.

11 est reste élrangemen t vivant a tra-
vers le temps et des siècles après la mort
do ce géant de la pensée et de la poesie
on trouvé à son oeuvre un tei accent d' ac-
luali té  que rien ne peut nous toucher da-
vantage.

il. Louis Buzzini s'est penché sur ces
trésors du genie humain , avec un respect
mèle d'émotion et il a projeté sur eux
la lumière de l'intelli gence qui est la plus
sùre et la plus eclatante.

Par ces mots dont chacun avait sa ré-
sonance et sa valeur, il a ressuscité Eschy-
le et ce fut un moroeau d'éloquence exac-
tement comparatile fa un travai l de sculp-
leur.

J'ai toujours admire les portraits de M.
Louis Buzzini qui sont frapp és coinme des
médailles de bronzo, avec autant de sùreté
dans le métier que de finesse dans l'ex-
pression. Sa prose ,-Ost solidement cons-
trui te , harmonieuse et pleine et sans sa-
cri fier à un ' purismo exagéré M. Louis
Buzzini parie une langue admirable et so-
nore.

Il y a dans ses évocations d' abord ne
l'équilibre , el pu;s une vie intense, et je
voudrais (file quel qu 'un s'avisàt enfin que
cet homme effacé derrière la gioire des
autres , est lui-mèm e un authentique écri-
vain , un des plus grands dont le pays de-
vrait s'enorgueillir.

Quand il fail  le tableau d' une epoque, il
se garde avant tout d'y jeter un regard
superficiel , il s'en pénètre au contraire, f a
tei point qu 'il s'identifie à ceux qui Font
vécue.

Lamartine , Hugo, Paul de St-Victo r sont
pour lui plus que des noms:- des hom-
mes.

Que ce soit d' eux qu 'il nous entretienne
ou des (ì reos, le discours de M. Buzzini
a la fermeté , la précision , la faveur d'un
témoi gnage.

A une epoque où l'on préfère à tonte e-
lude approfondie une histoire anecdotinue
et romancée, il va puiser dans les vieux
documents sa richesse, et il leur donne
ime àme.

Par un penchant  naturel , la grandeur
l' atti  re et le pouvoir de sa science autant
que son don d'intuition lui permettent de
capter l' essentie! des choses littéraires.

Il est réfractaire à tout ce qui esl con
. entionnel , il s'esl écarte d epuis long
lemps de l'esprit scolaire ou de la froi

DANS L'ATLANTIQUE. — Construction d' un ouvrage destine à la protection des sous
marins allemands.

( leur  acadéin ique pour mieux saisir la vé-
rité d' un visage ou le sens profond d' une
a* iu re.

Et c 'est cela qui  confère à son action
lan t  ih* force et tant d' aulorié.

M. Buzzini  n 'esl pas seulement un ou-
vrier patient, c'esl un artiste à la fois
fois delirai et subtil (pie la beauté émeut.
Il a compris qu 'il n 'est point de véritable
admiration sans amour et qu 'ayant justifie
ses jugements par la probité de sa criti que
il s'abandonne ensuite au secret élan de
son coeur.

***
11 lu i  un passage émouvant des Per-

ses.
Nous l'éeoutions avec le recueillement

du silence , et il semblait qu 'il nous ré-
vélàt un magnifique et pur moment archi-
teclural tant cette tra gèdie est cons-
tru i te  avec solidité dans ses fondements
et ciselée avec une souveraine élégance
dans sa li gne élancée.

I! amoncelait mi à un les matériaux de
ìa pyramide et l'ceil s'enchantait d'abord
aux soubassements bien posés avant que
de se perd re avec ravissement dans la
contemp lation des motifs aériens.

Il existe entro tous les arts une parente
réelle et une symphonie est moins éloi-
gnée d' une sculpture ou d'une tragèdie an-
ti que qu 'il n 'y paraìt de prime abord, car
le souci de composition prèside à l'éla-
boration de Fune et des autres, et les mè-
mes princi pes supérieurs les régissent.

Si l'art d'Eschyle est celui d'un bàtis-
seur et si son ceuvre est pareille à un bel
éòilice, il fait rèver également aux gran-
des conceptions musicales.

M. Louis Buzzini ne s'y est pas trompé
et sa lecture avait l'ampleur et la densité
d' un chant.

Par les inflections de la voix qui mar-
quaient avec un bonheur égal les puis-
sants accords du chceur et les envolées
1\ ri ques, il mettait en relief les motifs
de la partition et il passait de la mélo-
pée aux éclats déchirants avec une maì-
trise absolue et proprement boulever-
versante.

Tour à tour il exprhna l'inquiétude, la
douleur et désespoir où la cingìante ironie
avec une variété nuancée et qui nous per-
mit de retrouver dans la nuit des temps
r.os sentiments éternels qui sont communs
fa tous les hommes, depuis le oommenoe-
ntent du monde.

Si l'on n'ignorait pas qu'Eschyle eùt ce
pouvoir d'évocation qui donc se souve-
nait qu 'il n'excellait pas seulement dan3
la philosophie et dans la poesie, où il
était roi, mais dans la satire où il at-
teint à une vigueur exceptionnelle et que
plusieurs étaient loin de soup^onner.

M. Louis Buzzini a montré cet aspect
du genie d'Eschyle avec une àpreté mor-
dante et cette page avait gardé son fré-
niissement primitif.

Eschyle est actuel et c'est bien là le
miracle auquel nous oonvia son mterprè-
te , attentif à capter tous les courants de
cette ceuvre enorme et à nous montrer à
travers les époques révolues, le perpétuel
l'ecommeneem'-t-t de l'histoire.

Le soir était descendu lentement que
M. Louis Buzzini lisait enoore et que son
auditoire écoutait cet enseignement dans
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Un confrère écrit (juc , selon le correspon-

dant de Berne à la Suisse, une haute pers on-
nalité feder ale aurait déclaré que le peuple
suisse possedè «une mentalité dc vacances *
Irop p oussée.

Il est certain que nous aimons nos aises et
le repos avant tout et que ce défaut est pres-
que national. Mais tout le monde ne peut pas
comme Eric Satie «Venir au monde trop jeu -
ne dans un monde trop vieux».

Mentalité de vacances , certes, mais n 'exagé-
rons rien.

Voici que notre confrère qui relève cette re-
marqué donne comme preuve de cette «menta-
lite de vacances *, la propag ande de l ' Of f i c e
suisse du Tourisme: «La Suisse est un peuple
dc skieurs».

Cette propag ande ridicule, écrit-il, revèt en
ce moment un carattere national et nos au-
torités sont malvenues de se plaindr e de cette
mentalit é lorsqu 'on les voit à tout propos
représentées à des concours de ski, ou pronon-
cer des discours à des concours de ski.

Allons donc ! Qui trop cherh e les poux dans
la paille finit par s'y perdre.

Des concours ? Tel est l' esprit humain qui
désire toujours se comparer à son voisin de-
puis les temps les plus reculés. Personne ne
pourra empècher cet état de choses. Il faut  au
peuple des champions.

La pratique p oussé du ski ? Le p euple suis-
se, malgré sa posi tion au «milieu d'une Eu-
rope embrasée» a droit au repos du diman-
che. Old ou non f Celui qui préfère rester chez
lui a le droit d'y rester. Celui qui s'adonne
aux joies du ski y a également droit. Il ne
s'agit nullement d'obliger les gens à aller à
ski, mais à leur faire comprendre , qu'en hiver,
le ski est en quel que sorte notre sport national
et que ce sport, merveilleux et satisfaisant en-
tre tous, mérité d'ètre cultivé.

Non , ce n'est pas dans cette propagand e qui
fa i t  de lei Suisse un peuple de skieurs que
nous devons trouver la preuve de la «mentali-
té de vacances» qui règne chez nous.

Plutòt pendant la, semaine, dans les bu-
reaux , sur les chantiers, un peu partout.

lei, nous sommes pleinem ent d'accord avec
cette haute personnalité de la Confédération
qui ne nous a d'ailleurs pas demande notre
avis. Jéhan .

PONTS PRIVÉS ET PÉAGES
Jusqu 'à la fin du 18me siècle, beau-

coup de ponts et de routes, en Grande-
Bretagne, furent construits par des parti-
culiers-propriétaires fonciers, industriels ou
sociétés industrielles qui, pour se rembour-
ser de leurs frais, avaient le droit de pré-
lever un droit de péage sur les piétons, les
véhieules et les animaux. L'état a peu à
peu racheté les ponts privés et les routes,
il ne reste plus maintenant qu'un petit
nombre de péages parm i lesquels le vieux
pont de Burro .vbrid ge, dans le Somerset.

Les quelques péages existant® sont de-
venus une bonne affaire depuis le deve-
loppement de la circulation automooile,
aussi nombreux sont les amateurs quaiid
un péage est mis aux enchères.

On a payé jusqu 'à 31,000 fr. pour pren-
dre à terme celui de Burrowbridge. L'an
dernier, on a domié un peu moins, bien
que les enchères eussent été fort ani-
mées. Conformément à un acte fort an-
cien du Parlement, les enchères de Bur-
rowridge ont dù se dérouler, comme oela
se fai t depuis 120 ans chaque année, pen-
dant que le sable s'écoulait dans un enor-
me sablier datant de la fin du 17me sie-
de et qu 'on garde précieusemenl à la mai-
rie.
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l'isolement propice aux doux épanchements
du coeur et de la pensée.

On éprouvait le sentiment de la durée
au milieu du vertige où nous met b temps
qui passe et on avait la révélation sou-
dàine et merveilleuse d'une àme immor-
lelb.

Quelqu 'un s'approcha d'un bon prètre
en sortant et le plaisantant geutiment sur
son émotion: « Vous avez été empoigné »
lui dit-il.

L'homme se retourna et simplement:
« Eh bien oui, j 'ai pleure », avoua-t-il
sans honte avant de s'ébigner solitaire.

J'ai tàché de recueillir pour M. Buzzini
le plus sincère hommage et c'est oelui-là
que je lui dédie en pensant qu 'il lui sera
très cher et que dans ies moments de dé-
faillance ou de déoouragement devant les
béotiens il y puisera peut-ètre mie con-
sola tion suprème. André Marcel.



L£à -guerre
SÉANCE SECRÈTE DU GOUVERNEMENT

FINLANDAIS
On apprend , dans Ics milieux diplomatiques

allemands , qu 'hier soir a cu lieu à Helsinki
une séance scerete du gouvernement finlan-
dais, pour examiner la situation des rapports
diplomatiques entre la Finlande et les Etats-
Unis. Une communication officielle américai-
ne menace , en effet , Helsinki d'une rupture
des relations entre la Finlande et les Etats-
Unis, si Helsinki ne se retire pas immédiate-
ment de la guerre.

MOSCOU AURAIT OFFERT UNE PAIX
SÉPARÉE

D'autre part , on assure que le gouvernement
soviétique, par le truchement de sa légation fa
Stockholm , aurait fait connaitre à Helsinki
qu 'il serait dispose à traiter avec la Finlande
une paix immediate. Cette communication a
été faite le .jour méme du bombardement de la
capitale finlandaise par 200 appareils russes.

VIVE RÉACTION A BERLIN
A Berlin , on suit avee la plus grande atten-

tion les réactions des milieux finlandais et on
ne cache pas qu 'il existe à Helsinki des cou-
rants qui voudraient séparer la Finlande du
Reich. Néanmoins, on ne croit pas possibie à
Berlin qu 'après la tragique expérience de l'I-
talie , un autre pays puisse s'engager dans une
voie tellement lourde de conséquences.

Un bruit , très répandu , prétend que la
diplomatie allemande aurait informe les mem-
bres du Cabinet d'Helsinki qu 'ils seront con-
sidérés personnellement responsables de toute
trahison fa l'alliance qui lie les deux pays.
Ce serait à la suite de cette pression allemande
ct en signe de protestation qne le Premier
finlandais Linkomies aurait abandonné la
direction de la politi que étrangère, ainsi que
son poste de chef du gouvernement.

PRISE DE NIKOPOL ET KAMENKA
Appuyant les unités du quatrième front

ukrainien , les forces du troisième front ont
défait les troupes allemandes près de Nikopol .
Cette ville a été prise d'assaut le 8 février.

Les troupes du quatrième front ukrainien
ont enfoneé les puissantes lignes de défense
ennemies au sud de Nikipol , sur la rive gau-
che du Dniepr. Elles ont infligé une sevère
défaite à sept divisions d'infanterie alleman-
des, après quatre jours de combats, et ont a-
vaneé le front sur une largeur de 120 km. et
une profondeur de 35 km. Elles ont occupé
au cours dc leur offensive le centre de dis-
trict de Kamenka, dans la région de Zaporo-
jie, ainsi que plus de quarante localités, dont
douze grandes.

NARVA SOUS LES BOMBES RUSSES
Les faubourgs de Narva sur la rive orien-

tale de la rivière du méme nom ont été débar-
rassés des tireurs d'elite allemands. Les gros-
ses pièces d'artillerie russes sont maintenant
braquées sur le coeur de la ville.

LE VAINQUEUR DU «SCHARNHORST»
EST PROMU AMIRAL

L amiraute annonce que le vice-amiral Sir
Bruce Austin Fraser, qui a diri ge les opéra-
tions qui ont abouti à la perte du cuirasse al-
lemand «Scharnhorst», a été promu amiral.
DEUX ATTACHÉS MILITAIRES AUX ARRÈTS

Le bureau de presse de la présidence annon-
ce que la police federale possedè la preuve
que le general Wolf , attaché militaire et aéro-
nauti que à l'ambassade d'Allemagne, et le con-
tre-amiral Yukiheba, attaché naval à l'ambas-
sade du Jajon , dirigaient tout, l ' espionnage
en Argentine. Tous deux sont aux arrèts chez
eux.

La police va bientòt publier une liste des
preuves fa leur charge.

PROTESTATIONS DU VATICAN
Au cours de la nuit du 3 au 4 fé-

vrier , des gardes armés, provenant de for-
mations de la police républicaine, com-
mandes par Pietro Caruso, ont force l'en-
trée de l'édifioe du Collège de St-Paul,
violant ainsi les droits ex territoriaux éta-
blis par un traité solennel. Après avoir été
informées de cet incident, les autorités du
Vatican se sont immédiatement rendues
au Collège de St-Paul, où elles se mirent
en rapport avec M. Caruso et formulèient
une protestation formelle. Le Saint-Siège
fait part de son profond regret au sujet de
cet inerdent .
ENTRETIEN IMPETUEUX AU VATICAN

Le Pape Pie XII a donne instruction à
Mgr Maglione , secrétaire d'Etat , d'élever
line protestation énergique à propos de la
violation de l' exterritorialité du collège
pontificai de Saint- Paul, à Rome.

A cette occasion, l'ambassadeur d'Alle-
magne près le Vaticani , M. Weiszaecker,
a été mandé à la Secrétairerie d'Etat, où il
a eu un entretien de deux heures et de-
mie avec Mgr Maglione. Dans les milieux
autorisés, on dit que la conversatioon a
éfé par moments « impétueuse ».

Les policiers néo-fascistes qui pénétrè -
rent dan s le collège Saint-Paul y auraient
arrèté 82 personnes, don t 28 Juifs qui s'y
seraient réfugiés pour échapper au travail
obligatoire.

La Secrétai rerie d'Etat du Vatican au-
rait insistè auprès de l'ambassadeur du
Reich pour que les autorités d'occupation
allemandes à Rome fassent relàcher les
personnes arrètées dans le collège ponti
ficai et détenues par la polioe néo-fas
ciste.

mlMermè re ._deiire
(Service special Exchange par tèlèphone)

UNE CRITIQUE AMÉRICAINE À L'ÉGARD
• DE LA RUSSIE

New-York, 9. — L'éditorial du « New-York Ti-
mes » de ce jour est consacré aux derniers évé-
nements politiques de la Russie et contient notam-
ment une sevère critique qui s'adresse à l'Union
soviétique : « La Russie a rejeté tout terrain d'ex-
plication en Europe orientale et est en train de
vouloir régler les problèmes européens d'une l'a-
;on unilaterale. Le moment est venu de se deman-
der s'il n'est pas nécessaire de rompre le traité
de Moscou ».

LA SITUATIO N MILITAIRE EN ITALIE
Front principal de la 5me armée, 9. — Dans le

secteur de la tète de pont, des séries de contre-
attaques allemandes ont été repoussées. Les atta-
ques nouvelles contre les positions avancées alliées
ont augmenté en intensité, mais ces positions res-
tent indemnes.

Un premier aérodrome de campagne a été éta-
bli dans la région d'Anzio; il facilité le travail des
ailes' alliées.

Confédération
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UNE NOUVELLE AFFAIRE
DE DIAMANTS INDUSTRIELS

La 3me commission pénale du dépar-
tement federai de l'economie publi que a
siégé lundi matin , fa la salle de l'Alabama ,
fa Genève, sous la présidence de M. le
juge E. Barde , assistè par MM. Roger
Lang, juge d'instruction , et Clausen, jug e
cantonal à Sion . Me Jaques-Dalcroze, avo-
cat , fonctionnait comme greffier.

Une seule et importante affaire est ins-
erite au ròle. Il s'agit d' un trafic clandes-
fin de 751 carats de diamants industriels ,
dans lequel quatre personnes étaien t im-
pli quées. Les p eines suivantes sont re-
quises: Bap ti ste Pannetti (Genève), 30 jou rs
de prison, 3000 fr. d' amende et saisie d'u-
ne somme de 8000 fr. déposée au départe-

^ment des finances; Joseph Morard (Ge-
nève), 30 jours de prison, 400 fr. d'amend- ;
Alfred Droz (Genève), 20 jours de pri-
son, 1000 fr. d'amende.

LA CULTURE DU TABAC EN SUISSE
Il ressort des derniers recensements que

dans l'ensemble des surfaoes consacrées
en Suisse aux cultures, le tabac couvrait
650 ha seulement en 1940, oe qui re-
présentait la petite proportion de 0,3%. Si
petite soit-elle, cette proporlion couvre tout
de mème le 14<>/o de notre consommation
en tabacs bru ts. Dans l'intérèt de l'indus-
trie du tabac , il eùt été désirable de pou-
voir augmenter sensiblement les surfaces
consacrées à la culture du tabac, mais
dan s les eirconstances actuelles cela est
impossible. puisqu e toutes les surfaces cul-
tivées sont réservées avant tout aux pro-
duits de première necessitò. C'est pour-
quoi la superficie attribuée au tabac fut
fixée en principe à 650 h. Toutefois , grà-
ce surtout au défrichement de nouveaux
terrains dans la vallèe du , Rhone, là cul -
ture comprenait 669 ha. en 1941 et 674
ha. en 1942.

A LA POPULATION !
On communique officiellement:
Certaines unités d' armée seront appe-

lées, pendant l'hiver, à faire des manceu-
vres. Le logement des troupes dans des
locaux convenables présente, en cette sai-
son, des difficultés crai ne pourront ètre

LE MARÉCHÀL KUECHLER SE SERAIT
RETIRÉ

Des informations venues d'Allemagne dé-
clarent. que le maréchàl Kuchler, commandant
du secteur nord du front de l'est , aurait a-
bandonné son commandement vers la fin de
.janvier. Il aurait été remplacé par le maré-
chàl Busch. Kuchler aurait décide de s'oppose!-
au prélèvement de cinq divisions que le maré-
chàl von Manstein decida d'effectuer dans le
secteur nord du front orientai. Il aurait atti-
ré l'attention de ses supérieurs sur le fait que
la résistance allemande dans ce secteur de
Leningrado pourrait ótre gravement affaiblic
par cette diminution d'effectifs . La décision
fut prise cependant. L'attaque russe dans cet-
te région trouva les Allemands en état d'infé-
riorité numérique evidente. Les troupes du
Reich durent alors, comme on le sait , se reti-
rer en arrière des positrone qu 'elles n 'avaient
pas abandonnées depuis 1941. Le maréchàl
Kuchler aurait , à ce moment , décide de quitter
son poste. '

CINQ SKIEURS EMPORTÉS PAR UNE
AVALANCHE

Sepl skieurs avaien t entrepris, en com-
pagnie d' un guide, une excursion sur le
Trittkop f , sommité de 2722 mèlres dans
la région de la Valuga (T yrol). Une a-
valanche de planches de neige en era-
porta cinq, qui firent une chute d'une cen-
taine de mètres. Les corps de tnois d'en-
tre eux ont été retrouvés ; les recherches
continuent.

IMPRIMERIE GESSLER — SION

Tél. 2.19.05 (jour ) (nuit) 2.15.84

sunuontées que si la population les accueil-
le aussi dans ses habitations, au cas où
les locaux mis à disposition par les oom-
munes ne suffiraien t pas à les héberger
loutes.

J'adresse un pressant appel aux auto-
rités communales et aux habitants pour
qu 'ils contribuent à loger nos soldats dans
des locaux tempérés.

Le General: Guisan.
MORT AU SERVICE

Le chef du bureau de presse du com-
mandement terri torial  comp étent commu-
ni que :

Le soldat Arri goni , 45 ans, de JNovaz-
zano (Tessiti) qui a été mortelleinen t bbs-
sé dans la nu i t  du 2 au 3 février , vient
de decèder à p 'Uòp i tal militaire. Une en-
quète est en cours.
UNE AVALANCHE EMPORTÉ UNE CARAVANE

Des skieurs qui se rendaient hindi de Sa-
fien (Grisons) dans les champs de ski domi-
nant  la localité , ont été emportés par une ava-
lanche qui s 'est décroeliée directement au-
dessus d'eux. Trois membres de la caravane
onl été ensevelis. Deux d'entre eux ont pu étre
dégagés vivants tandis que la jeune Margue-
rite Neu, 19 ans a trouvé la mort.

Canton du Valais
ARBAZ — Le concours de ski

(Corr.) Le dimanche 6 février dernie'*
le jeune Ski-Club locai a fail courir , en 3
discipljnes, un concours fort hien réussi .
D' ai l leurs , il avait cle quoi encourager les
meilleures « latfes », puisqu e Irois magni-
fi ques challenges offerts par la Commune
d'Arbaz , et les Maisons Titzé et Gaspoz,
bijouleries a Sion , devaient dédommager
les meilleurs efforts.

Le Plt G. Constantin esL le dur à cuire
dans le fond;  il eh sort. bon premier; G.
Francey s'altribue — quel gourmand ! —
les victoires de la descente et du combi-
ne. Des gars comme A. Bonvin et A . Fran-
cey ou Erné et Zermatten , de Sion, et com-
bien d' autres sont d' exeellents « viennent
ensuile ... » et la plupart ont été récmpen-
sés d'agréables primes: dons généreux de
particuliers et surtout des firmes Pfefferlé
& Cie et Lorenz-Tarro, à Sion.

La population s'est beaucoup intéressée
à cette joute pacifi que chronométrée par
les soins précis de MM. O. Titzé et Gaspoz,
horlogers.

Nous ne doutons pas que sous la di-
rection d'un comité dévoué, Seconde et
encouragé par les nombreux amis de
Sion, le Ski-Club d'Arbaz ne se cantonnera
pas à de petites manifestations locales ,
Avec de la volonté et de la disci pline,
les éléments qui le composent peuvent s'a-
ligner dan s des compélitions de plus gran-
de enverg tire. Oe serait une fa-jon de ré-
compenser tous ceux qui de près ou die
loin , apporlent leur sympathique activité
on leur appui matériel au developpement
moral et physi que cle la jeunesse d'Arbaz.
MARTIGNY — La mort d'un medecn

A Marti gny, est decèdè à l'àge de 58 ans
el après une longue maladie qui le con-
traignit à i a  retraite , M. le Dr Héribcrt Veu-
they, qui s'était spécialisé dans les maia-
dies du nez , des oreilles et des voies res-
piratoires. Il élait fort estimé dans le Bas-
Valais où il comp tait de nombreux amis.
MARTIGNY — Accident de ski

M . Victor Albasini , demeurant fa Mart i-
gny-Combe , a élé vict ime d'une grave chu-
te aux Arp illes en skian t . Le malheureux
a élé relevé avec une fracture d'une jam-
be et de nombreuses ontusions. A pre ,
avoir  recu sur place les premièrs soins .
il a élé transporté à l'hòp ital du d i s t r i c i .
St-GINGOLPH — Dans une carriere

Pendant  la n u i t , un eboulement s'esl
produit dans la carrière Revillod-Buss ier ,
ii Saint-Gingol ph-Suisse. Plus de 5000 mè-
tres cubes de terre ont complètement obstrué
les chantiers.
St-GINGOLPH — A la frontière

La nouvelle cabine destinée aux rela-
tions-tronlière entre la Suisse et la Fran -
ce a élé montée daus le « no nian 's land »
sur le pont de la Morge, entre Saint-Gin-
golph-Suisse el France. D' après les ren -
seignements obienu.. de source autorisée,
la frontière serait bientòt ouverte pour les
possesseurs cle cartes frontières.

25 ANS AU SERVICE DU TOURISME
Il y aura 25 ans, le 15 février 194 1,

que Al. Uoeg li , chef du servioe de publi-
ci té . des cheminé cle fer Brigue-Viège-Zer-
l .mal t , Zermatl-Goraergrat , Furka-Oberai ) !
el Goeschenen-Andermatt, a oonunencé sou
activité dans le lourisme. C' est en jan-
vier  1 926 , après un stage de quelques an-
nées à la Compagnie du Lcetfschberg, cru'il
assuma la direction du service de publi-
cité (le ces -1 compagnies , fonctions qu 'il
n 'a cesse de remp lir avec dis t inct ion ci
comp étence . l' ai - son entrain , son esprit
d ' ini t i at ive , ses talents cle propagandist i *,
il a grandement contribué au developpe-
ment du tourisme en Suisse.

Pour la prospérité des compagnies el
des rég ions cloni il défend si bien les in-
lérèts , on souliaite à M. Boeg li encore de
nombreuses années de feconde activité.

MARCHE DES VEAUX DE BOUCHERIE
La Fédération Valaisanne des Producteurs

de Lait communique :
Les mois de décembre et janvier sont ca*

ractenses, dans notre canton , par l arnvee
sur le marche , d'une quantité de veaux qui
dépassé. de beaucoup, les besoins des bouchers
en cette catégorie de viande.

Cet hiver encore, cornine ce fut le cas depuis
plus cle 10 ans . notre Fédération. d'entente
avec l'Office centrai suisse pour la mise en
valeur du bétail cle boucherie à Brontr »-. a dù
s 'occuper d'achei er ces veaux qui eneom-
braient le marche valaisan. Cet excédent a été
cel hiver. de plus de 2000 hétes.

Actuellement. le marche des veaux rede-
vient normal. Los houcliers sont à memo d'a-
cheter ions los animaux nrésontés et à des
prix normaux . soit : jiour les bètes sans «au-
torisation d'engraissement». fi - . 2.60 à 3.20 le
kc>-.. selon poids et minlilé.

Dos maintenant. Ics propriétaires prcsente-
ront leurs veaux à leur acheteur Inibii nel et
aux prix indi qués ci-dessus.
ASSEMBLÉE GENERALE ET SOIREE DU

T. C. S.

T. C. S

Lorsque les Organes directeurs du Tou-
rinp-Club Suisse, Section Automobile Va-
laisanne , eonvie les membres à une As-
semblée generale, nous savons, par tra-
dition , que celle-ci est suivie d'une soi-
rée qui l'emporte toujours un vif succès.

Aussi , chaque année, c'est avec impa-
tience que nous attendons le « bristol an-
nouciateur. »

Une fois en oore, nous n'avons pas été
décu en quoi que ce soit de la part du

L'assemblée qui a élé ouverte le 5 fé-
vrier , à Sierre, dans les salons de l'Hotel
Terminus, par M. le président Alexis de
Courten et qui precèda la soirée de famille
fut d'un bout à l'autre menée avec une
dextérité remarquable.

Tout d'abord , M. Denis Zermatten donna
connaissance à l'assemblée d'un substan-
tiel rapport d'une magnifi que tenue litté-
raire en retracant d'une faQon quasi ciné-
matographi que le fihn de l'assemblée qui
cut lieu à Sion l'an passe.

M. Kramer , courtier en vins, donna lec-
ture des comptes qui affirment la parfaite
sanie de la situation financière de la so-
ci èie.

Le président , M. A. de Courten , pre-
senta son rapport 1943.

Il fit  un exposé assez copieux de 1 ac-
tivité du comité durant , Ì' exercice écoulé.

Les princi pales réunions eurent heu pour
traiter différents problèmes d' actualité; en-
tre autres l'installation de pompes à vélos
pnini ques, de la communauté romande en
faveur des carburants nationaux , de la
coordination du trafic routier, des mani-
festations cle l'armée et de l'attribution
de dip lòmes de vétérans. Ce sont MM. A.
Fama, conseiller d'Etat et membre d'hon-
neur de la section ; Maurice Gay, Henri
de Lavallaz , Alexis de Courten, de Werra
Meinrad , préfet , et Ducrey . Auguste, qui
recoivent cette conséeration avec les hon-
neurs voulus.

Les affaires administratives de la so-
ciété furent discutées dans un esprit d'en-
tente parfaite et la séance ne s'éternisa
pas long temps.

On abandonna le champ des actlvités
libérales pour un autre exercice moins
compliqué et plus brillan t,

C'est dans la grande salle qu'a été dres-
se le couvert. Et l'on prend plaoe après
l'apéritif de rigueur.

Au dessert — ce fut le meilleur mo-
ment du repas — M. Alexis de Courten
sul dire aux hòtes de cette soirée les mots
ciu i mettent le cceur en fète et l'esprit sur
la route de la belle humeur.

Il salua la présence des hivités en ter-
mes courtois et fit une mention speciale
pour les jubilaires et Ics jeunes, en nombre
ce soir.

M. Gard , président de la Ville de Sier-
re, avait, quel ques instants auparavant, re-
levé avec distinct ion le mérité de M. Alexis
de Courten , qui prèside aux destinées de
la société depuis 1926, qui est membre
fondateur et membre du Conseil d'admi-
nistration. Une corbeille de fleurs à l'a-
dresse de Mme de Courten vient oouron-
ner cette minute solennelle où la recon-
naissance au dévouemen t jailli t en appiau-
dissements sincères.

La parole , ensuite, fut donnée aux mu-
siciens d'un excellent orchestre qui lire
ses origines à la Br igade , soit dit sans
indiscrétion. Orchestre endiablé, au ry thme
sur et au mouvemen t rapide.

Et, dans le frou-fro u des robes de bai
de ravissantes jeunes filles s'élancèrent
pour leur premier bai , le cceur en énioi,
loutes frémissantes et pleines de fraicheur.

Et nous, nous étion s à la fois ravis,
.¦nehanlés.. . presque aux anges!

Comment pourrait-il en ètre autrement
avec les Técéisles.

Grand Conseil
Interpellation sur l'affaire de

Crète-Lonfl'ue
M. le dé pulé Cyrille Michelet a donne,

en fin de séance de lundi , lecture d' une
interpellation ainsi coneue:

« Divers journaux onl. annonce que deux
enquètes étaien t en cours , enquètes ayant
trait à la direction de nos élablissamenls
pénileiiliaires.¦¦> Le Conseil d'Elal. est invite fa ren-
sei gner le G rand Conseil sur les raisons
qui ont provoque ces enquètes.

» Si ces enquètes démontrent que les

rep roches faits à la direction sont fondés,
quelles sont les mesures que le Conseil
d'Etat compte prendre pour remédier effi -
cacement à cet état de choses? »

SEANCE DE MARDI 8 FÉV RIER 1944
Présidence : Dr Edmond Gay, piésident
Les députés se sont réunis  mardi mal ia

pour la déuxième journée de l' aciuelle ses-
La discussion sur la « Loi concernant

les contraventions de polic e » a élé rap i-
dement l iquidée . Acce ptée maintenant eu
2me débat, elle sera soumise au peup le .

Nomination d'une conìm-ssion
!'ne commission charg ée de rapporter

sur le règ lement concernanl l'engagement
des fonct ionnai res  et empléy de l 'Etal a
élé formée. Elle comprend MM. Maurice de
Torrente , présiden t, Sion ; Leo Stoffel , Bri-
glie, vice-présidenl ; membres: MM. Edmond
Giroud , Chamoson , Anton Imsand , Mùns-
ter , de Courten Paul , Monthey ; Luisier Ju-
les, Fullv el Rudaz Emmanuel, Charrat .

Interpellation Pfammatter
M. le dépulé Hans Pfammatter a depos -

tine interpel lat ion ooncernant un article pa-
ru dans le « Journal et Feuille d'Avis du
Valais » au sujel des mines de charbons
el de leur situation.

Cet article disait notamment que si les
services des mines avaient été confiés à
un homme plus énerg ique, m'affaiie se
serail développ ée autrement.

Cette interpellation demande alors si ces
li gnes visent:

M. le Dr Fellmann , Directeur du bu-
reau federai des mines , le Président du
Syndicat Suisse des Charbon s ou -le chef
du Département valaisan des Travaux pu-
blics ?

M. Pfammalter pose ensuite diverses
questions :

1. Est-il exact que selon les journ aux
valaisans , des mineurs ont été congédi'-s
d' un jour à l' au t re  mal gré l' existence d'un
Office social?

2. Esl-i! vrai que les mines ont été di-
ri gées par des spéculateurs et non par des
spécialistes el que ceux-ci ont réalise des
gains énormes au détrimen t de la qualité
du charbon?

La « Feuille d'Avis du Valais » a, en
effet, dans l'article précité, écrit qu 'au dé-
but des spéculateurs avaient fait leur jeu
dans l'affaire des mines.

3. Est-il exact que l'impòt et les frais
n'ont pas été payés?

4. Est-il vrai que le charbon du Valais
contenait plus cle pierres que de charbon?

5. Le Conseil d'Etat est-il prèt à rensei-
gner clairemen t le Grand Conseil sur ces
différents points et à prendre les mesures
néeessaires?

A 10 h. 30, M. le Dr Edmond Gay
président du Grand Conseil leva la séance
plus tòt que d'habitude en regrettant que
la commission chargée de rapporter sur le
message du Conseil d'Etat concernant l'ini-
tiative radicale visant à fai re adopter le
système proportionnel poour les éìections
au Conseil d'Elat , ne soit pas en mesure
cle paraìtre f a ce moment. La troisième
tournée debuterà mercredi fa 8 h. 30.

P. C

LA SEANCE DE MERCREDI 9 FÉVRIER
Présidence : Dr Edmond Gay, président
La séance débute à 8 h. 45, au lieu de

8 h. 30. Le « quart d'heure sédunois » est
de ri gueur.

Assermentation
M. Ch. Haeg ler , secrétaire francais , lit

la formule de l'assermentation au nom de
M. Camille Sierro , dé puté-supp léan t , Hé-
rémence, qui prète ensuite serment.

Election du Conseil d'Etat par
système de la proportionnelle

Le parti  libéral-radical a fait parvenir
au Conseil d'Etat , fa l'intention de la Haute-
Assemblée, par envois échelonnés entre le
20 avril et le 8 inai 1943, 8446 signatures
de citoyens demandan t , en conformile
des art. 101 à 107 de la Constitu tion can-
tonale , la revision partielle de la Cons-
t i tu t ion  par la modification de l' art. 52 et
l' adjonr.lion d'un art, 52 bis. ... ._.

Le projet radicai est le suivant :
Art. 52: Le pouvoir exécutif et adminis-

trat i f  est confié fa un Conseil d'Etat comp-
posé de 5 membres. Les membres du Gon-
seil d'Etat sont élus directement par le peu-
ple le mème jour que les dép utés au Grand
Conseil pour entrer en fonction le lei* mai
suivant. Leur election a lieu d'après le
système de la représentation proportion-
nelle. Le mode d' application de ce prin-
cipe est réglé par la loi. Celle-ci fixe les
conditions dans lesquelles il sera pourvu
à une vacenee. Le Conseil d'Etat se cons-
titué lui-mème chaque année.

Art.  52 bis: Le système de la ropré-
senlation proportionnelle pour les éìections
communales et cantonales n'est pas assu-
jetti à un quorum.

Le Conseil d'Etat vient d' adiesser uu
message au Grand Conseil avant la vota-
tion des députés.

Ce message fait ressortir que les vérifi -
cations opérées à la Chancellerie d'Etat
ont permis au Conseil d'Etat de prendre
ade que l'initiative du parti libéral-radical
étai t appuyé en definitive par 8212 si-
gnatures valables et qu 'ainsi , aux termes
de l'art . 101, al. 3 de la Constitution, ellle
a acoliti.



TRAVAILLEURS DE LA VILLE ET DE LA
CAMPAGNE

Cette initiative apporté tes modifications
suivantes fa l'art. 52 de la Constitution en
vi gueur:  l'élection des membres du Con-
seil d 'Etat  n 'aurait  p lus lieti , avec le
système majori taire ,  il ne serait plus poiu -
vu à tonte vacance au Conseil d'Etat dans
les 60 jours et il ne serait plus nécessaire
d' avoir un conseiller d'Etat par district.

Le Conseil d'Etat actuel lement en fonc-
tions croirait manquer à son devoir et
so montrer peu digne des responsabilités
oue le peuple valaisan lui a confiées, s'ill
reculait devant l'obligation de mettre le
Parlement en faoe des siennes.

La première question qui se pose en
un temps où rien n 'est stable, où tout mi
monde ol toute ime civilisation peuvent
s'écrouler d'un instant à l' autre , où, com-
me le disait M. le conseiller federai Kobi-lt
dans le discours -qu'il a prononce le 24
janvier 1944, de graves événements sont
imminents et où le danger de voir notre
pays on traine dans le conflit s'accroit
constamment, la première qnestion qui se
pose est celle de savoir non seulement
s'il est opportun mais mème convenable
dans les eirconstances actuelles , d'appe-
ler 119 députés à délibèrer en deux ses-
sions ordinaires d' un objet de cette impor-
tance pour le soumettre au peuple avec
un évenluel contre-projet.

Cette question a été livrèe aux médita-
tions de la Haute-Assemblée en la priant
ensuite d'examiner si pour d'autres motifs,
il n 'est pas également inopportun d'en ap-
peler dès maintenant au souverain pour
qu 'il se prononce sur une modifica-
tion telle que oelle à laquelle tend l'initia-
tiative déposée par le parti libéral-radica l
valaisan.

Le Conseil d'Etat valaisan conclut en
demandant au Grand Conseil de se pronon-
cer tout d'abord sur la question de savoir
s'il est opportun de soumettre dès main-
ten ant cette demande d'ùiitiative aux dé-
libérations de la Haute Assemblée, puis au
vote populaire.

Al. Paul de Courten , rapporteur francais,
lil le compte-rendu de la commission char-
gée de rapporter au sujet de l'élection
des membres du Gouvernement selon le
système proportiomiel. Il en résulte que
celte commission, suivant la ligne tracée
dans son message par le Conseil d'Etat ,
juge inopportun d'adapter cette revision
de la Constitution.

M. Delacoste, Monthey, ne peut admettre
que le Conseil d'Eta t s'arroge le droit de
fixer le moment pour décider du sort de
l'initiative radicale revètue de la signa-
ture de quelque 8,000 citoyens valai-
sans. Il estime que le peuple a une ins-
truction civiqu e suffisante pour décider de
celle question maintenant.

Il y a dix mois caie cette initiative a été
déposée et le Conseil d'Etat a laisse pas-
ser un délai convenable pour répondre.
Cette initiative porte la signature de ci-

toyens qui ne sont pas libéraux-iadieau...
Le Grand Conseil a lo devoir d'exami-
ner ce projet dans un délai normal. Ain-
si les conclusions du Conseil d'Etat et de
la commission doivenl ótre rejetées.

M. Edmond Giroud , Chamoson, demande
pourquoi le message du Gouvernemenl
n 'est pas signé par le président du Con-
seil d'Etat,

M. Fama, président du Conseil d'Etat
répond qu'il ne pouvait pas signer un mes-
sage avec lequel il n'est pas d' accord.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud dit que
l'initiative radicalo soulève des problèmes
importants. Il ne peut, par exemple, ad-
mettre que le Haut-Valais, à la suite d'un
vote majoritaire , soit. prive de son repré-
sentant au Gouvernement. De graves évé-
nements se prépaient et il est véritable-
ment inopportun, à cette période, de réu-
nir le Grand Con seil en deux sessions or-
dinaires et deux sessions extrao rdinaires
pour discuter d'un projet qui ne trouve-
rait son application qu 'en 1949.

M. Camille Critt -n , Martigny, déciare que
le parti libéral-radical a toujours mis cet
objol à son ord re du joour. Le système
majoritaire est devenu intolérable; il a mè-
me, à cerlain momen t, permit d'élire un
Gouvernement de coterie. En présence d' u-
ne initiative populaire , c'est la première
fois que le Gouvernenient adopte une telle
attitude. Ne pas mettre une telle initiative
au net est une cause d'agitation pour le
pays.

M. Maurice de Torrente , Sion, annonce
qu'il n'a pas peur de la discussion parce
qu'il est sur de la force du parti qu'il
représente. En disan t qu'il est innoportun
de régler cette affaire, maintenant, le Gou-
vernement suit l'exemple des autorités fé-
dérales concernant une revision de la Cons-
titution ,

M. le conseiller d'Etat Anthamatten dé-
ciare qu'un certain système proportiomiel
esl adop té au Gouvernement puisque deux
minorités, le parti radicai et le Haut-Va -
lais, sont déjà représentées (rires). Il don-
ne ensuite la promesse formelle, au noni
du Gouvernement, que cette initiative sera
examinée dès que la situation sera éclair-
cie.

Le vote
A une forte majorité, les députés accep-

tent l'ajournement de l'initiative libérale-ra-
dical , selon la proposition du Gouvernement
et de la Commission.

Election d' un Juge cantonal
En remplacement de feu il. le juge can-

tonal Otto de Chastonay, la Haute Assem-
blée procède à l'élection d' un nouveau ju-
ge cantonal. Les bulletins sont déposés sur
le bureau présidentiel.

Bulletins rentrés : 97: blancs: 8.
M. le Dr Wilhelm Ebener obtien t 74

voix ; M. André Germanier, 9 vo;x; Dr Ray-
mond Lorétan f> voix ; il. Albert Papilloud
1.

M. le Dr Wilhelm Ebener est ainsi élu l.ue do la Dent-Blanche.
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Notre dernière réunion des pères de famille
s'est déroulée dans un esprit très chaleureux
et fraternel. Le témoignage de l'un d'entre
nous, nous à fait comprendre qu 'il ne s'agis-
sait plus dc faire des discours, mais qu 'il était
urgent d'entreprendre une action pour notre
Croisade sociale.

Pères de famille , ne perdona pas courage
ct unissons-nous ; notre mission est belle et
Finis nous pouvona ótre assurés du succès :
Dieu n'est-H pas avee nous 1

Aussi , c'est plein d'enthousiasme que nous
avons décide do nous réunir fa nouveau le jeu-
di 10 février à 20 h. 30 à la Maison d'Oeuvre,
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J0E E. BROWN celui que la presse américaine a suriomme
LE NOUVEAU CHARLOT DE L'ÉCRAN

• Dons le décor
2 heures de folle gaieté

Un vrai remède contre la neurasthénie

Un captivant film d'aventures :
•JUSTICIERS FAROUCHES

Un grand far-west dss plus mouvementés
UN DOUBLÉ PROGRAMME SENSATIONNEL

CE SPECTACLE COMMENCÉ À L'HEURE PRÉCISE
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juge cantonal . Il ne sera pas aasermenté
puisqu 'il l' a déjà été comme juge-sup-
pléanl.

La loi sur l'engagement des
fonctionnaires

M. le député Lue Produi t , Leytron, don*'
ne lecture du rapport de la commission, en
francais et M. le député Dubelbeiss , Sierre,
en allemand.

L'entrée en matière est adop tée.
Au chapitre I , M. le député Theo Schny-

der, suivant une proposition de son coi-
lègue M. Escher, estime cpi'on ne doit pas
fai re do distinction entre homme et fem-
me, mais choisir d' après la qualité de l'em-
ployé.

M. le conseiller d'Elat Coquoz est d'ac-
cord cpie deux ahnéas du chap. I soient
anuulés. Le prèsiden l de la Comm ission ,
M. Jos. Kuntschen , adopte également r»»
point de vue.

La lecture des articles continue.
La séance esl leve- fa 12 li. lo, f a l'art.

10 de cette loi. L'étude eu reprendra de-
main avant les derniers points qui fi gu-
rent à rordie du jo ur.

En fin de séance, M. le président Gay
donne lecture d' une interpellation de M.
le deputò l'Immanuel Rudaz concernant
certaines irrégularités qui so seraient pas-
sées au cours des dernière.. éleclions et
d' une motion do Al. le deputò Ls Pralong
concernant la penurie de logements et les
occasions de travai l  y relatives.

La séance reprendra domain , fa 8 li. 30.

__*•!__. ___. ! ' 1 1¦wnronique seaunoise
BOURGEOISIE DE SION

On nous informo (pio AI. Josep h Spahr ,
le dévoué chancelier de la Bourgeoisie de
Sion , vieni  de donner sa démission , après
22 ans de compétence et fruetueuse activité.

Ce déparl , vivement reg retté par le Con-
seil bourgeoi sial , lo sera également par
tous les amis de Al . Spahr.

C'est AI. Varone , vice-président , qui a
été désigne par le Conseil , pour remplir
la fonctio n , jusqu 'à la fin de la présente
période administrative.

Steno dactylo
expenmentee, connaissant les deux langues (fraji-
cais-allemand) serait engagée par importante
maison de Sion.

Offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiff re P 1830 S à Publicitas. Sion.

Que chaque travailleur amòne avec lui un
ami , celibataire ou futur pére de famille. Le
programme de cette soirée prévoit un atter-
rissage immédiat dos questions familiales , so-
ciales ot spirituelle,*-. qui nous liennent le plus
ù coeur.

CONFÉRENCE SUR LA GRECE
Sous los auspices de la Société des Amis

de l'Art , M. Daniel Baud-Bovy donnera à
l'Hotel de la Paix lo mardi 15 fév rier une con-
férence sur la Cròco en faveur dos enfants
grecs.

M. Baud-Bovy, artiste-pcintre, actuelle-
ment président de la Société suisse dos
Beaux-Arts, auteur de nombreuses publiea-
tions, est aussi un voyageur. Il a rapporté de
ses voyages en Grece aveo le grand photogra-
phe Frédéric Boissonnas d'admirables livres
d'art tels quo En Grece par monts et par
vaux , et Des* Cycludrs en Créte au gre du
vent. Tl est donc particulièrement bien docu-
mentò pour parler de la Grece au public sé-
dunois , et en particulier do la première ascen-
sion du Hant-Olympe dont il fut lo héros. Sa
conférence sera illusi rèe de clichés de Fr.
Boissonnas.

Réduction aux membres de la Société des
Amis de l' art . Location chez Tronchet. Tél.
2 15 50.

t Mme Vve Passenni-Gerold
A l'ago de 46 ans seulement , vient de

s'éteindre Alme Vve Adrien Passerini-Ge-
rold . Elle perdit son époux jeune encore
et exp loita durant  de longues années le
Café de Lausanne. Elle ne laisse que de
bons souvenirs. Nos condoléances aux fa-
milles en deuil.

Dans nos Sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi

soir, pas de répétition. Dimanche , le Chceur
chantera la grand' messe à 10 h.

Harmonie Munic'pale. — Jeudi, à 20
h. 80 répétition .

Dans nos Cinema»...

Au Lux
TVw er soir meroredi Mon rtiìiovi - est vrès de toi

Toni lo. nnip lonrs dn f i lms frnn<3_ i*> doiven*- assister
« OP anoctnol p, mii lour importo uno houfféo d'air
«In Milli . Tino Tfoa.i n rnron.en ' été pini hrillnnt
chanteur. ni nioillour oomédion. Il a on lui lo sons
inno du oliarmi* ol il on uso laipomont. Si. il còti.
d'une impeccable distribution . on tiont oompte nue
ilos chansons nou velles ont ótó oomnoséos par Vin-
ront Scotto , chacun oomprendra qu 'il s'agit là d'un
spoetarlo de qualitó.

Tino Rossi (Jacques Marton), dans .Von amour est
près dr toi. incarno avec lo memo bonheur plusieurs
personnnaes nettement différents. Au dóbut. nous le
voyons blasó et IRS d'uno vie aussi trepidante qu 'é-
puisante. En proie il une nmnósie aigué. le voici
devenir vagabond , puis marinier ii bord d'une póniohe
où il ne tarderà pas il tomber nmoureux de la pa-
tronne , qui est jeune et gentille.

Mais notre artiste est reconnu par des anciens
amis qui lui rappcllent sa véritable existence et
veulent l'y ramener. La marinière croit son amour
brisé il jamais. Jacques , de soli coté, s'npercoit qu 'un
grand vide s'est produit en lui.

Que tous ceux qui aiment les histoires «qui finis-
scnt bien» so rassurent *. ils seront servia et memo
bien servi».

Au Capitole
Oes ce soir mercredi un doublé programmi, sen-

sationnel , qui débute par Ics actualités suisses.
l'uis c'osi un grand film d'aventures du far-west

Justicicrs farouches dont Ics péripéties mouvemenlées
vous captiverons.

Lo clou du programme est sans contredit le der-
nier grand film comique de Joé E Brown Dan.s' le
Décor , dans lequel cet artiste donne la pleine mesure
de 8cs dons comiques. Beaucoup d'entrain, de gaieté
ct les sketchs qu 'il exécuté dans ce film sont tout
simplement. admirables. Xul doute que celui que la
presse américaine appelle déjit «le nouveau Chariot»
n'obtienne tous les suffrages ii Sion comme dans les
grandes capitales où Dans le Décor a attirò la foule.

Attention : Vu sa longueur ce spectacle commencé
cn soirée il "0 h. .'.0 trés précises.

Les SPORTS
S K I

7me Concours régional du Centre
à Veysonnaz

Ce concours s'est déroulé samedi et di-
manche dans la belle région de \reyson-
naz. La participation a été des plus im-
portantes et une foule était aceoiirue des
environs pour acclamer les champions du
beau sport. i_es résultats obtenus sont re-
marquables. Gràce ;\ une bonne organisa-
tion, cette manifestation sportive a obte-
nu un plein succès. '

Voici les principaux résultats des dif -
férentes épreuves:

Fond
Juniors. - (8 km.) 1. Rombaldi Alfred ,

Montana, 41 m. 16; 2. Pitteloud Roland,
Vex, 46,58; 3. Praz Edouard , Veysonnaz,
47,04 ; 4. Favre Jean, Vex, 47,09; 5. Pitte -
loud Henri , Vex, 50,41 ; 6. Fournier Séra-
phin, Vey sonnaz, 50,57. 7. Praz Augustin
Vey sonnaz.

Seniors. — 13 km.) 1. Fournier Séraphin
Nendaz , 1 h. 08,22; 2. Solioz Hubert , Nax ,
1 h. 09,43; 3. Praz Louis, Veysonnaz , 1
h. 12,04. 4. Dayer Maurice , Hérémence , 1
h. 16,54.

Elite. —- 1. Crettex Georges, Champex ,
59 m. 47.

Descente
Juniors. — 1. Rombaldi Alfre d, Alonta-

na , 4 m. 41 s. 2/5; 2. Lathion Jean, Nen-
daz; 3. Pitteloud Roland, Vex; 4. Giacomel-
li Georges, Montana. 5. Pralong Joseph ,
Sion; 6. Troillet Paul , Isérables.

Seniors. — 1. They taz Louis, Hérémen-
ce, 4 ni. 34; 1. Solioz Hubert , Nax , idem ;
3. Vaudan Louis, Verbier, 5,07. 4. von

Allmen Fritz, St-Maurice; 5. Michellod Ber-
nard , Verbier; 6. Praz Louis, Veysonnaz;
7. Alelly Camille, Nax; 8. Crettex Georges,
Champex.

Seniors II. — 1. Mayoraz Julien , Héré-
mence; 2. Deslarzes Alberi , Sion .

Slalom
Juniors. — 1. Rombaldi Alfred , Monta-

na , 87 s. 1/5; 2. Giacom elli Georges, Mon-
tana , 89 s. 1/5 ; 3. Glassey Jules, Nem-
daz ; 4. Pralong Josep h , Sion .

Seniors. — 1. Thevlaz Louis , Hérémen-
ce, 77 s. 1/5 ; 2. Solioz Hubert , Nax , 87
s. 3/5: 3. von Allmen Fritz , St-Maurice,
90 4/5 : 4. Melly Camille , Nax ; 5. Mayo-
raz Victor , Hérémence: 6. Fournier Séra-
phin .Nendaz; 7. Vaudan Louis, Verbier.

Seniors IT. — 1. Mayoraz Julien , Héré-
men ce; 2. Deslarzes Albert , Sion .

Mademoiselle Simone Passer'mi , fa Sion ;
Madame Veuve Gerold 1. à Sion ;
Monsieur et Madam e 'Forclaz-Gisrold et

leurs enfants. fa, Genève;
Monsieu r et Madame Adolphe Bissbort-

Gerold et leurs enfants. fa Sion ;
Les familles Passerin '. G-rold , Falda.

Es-'-Her. ainsi quo Ics familles parentes et
alliées. ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle rm'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME

Ile-ina Adrien PASSERini
née Gerold

leur chère mère, fille, sceur , belle-sceur,
tanto et cousine, enlevée à leur tendre
affection , fa l'àge de 46 ans, munie de
tons les Sacrements de I'Eglise.

T/ensevelissemen t aura lieu à Sion , ven-
dred i 11 février 1944. à 10 heu res.

Cet avis tient lieti de faire-part.
Priez pour elle

La Société des Cafetiers de S;on et En-
virons a le regret de faire part du décès
de notre regrettée membre

madame' ..uve e. P_SS-_ I_ I=GE_-IB
tenancière du Café de Lausanne , à Sion
L'ensevelissemen t aura lieu cà Sion, ven

dred i 11 février à 10 heures.
Le Comité.

CAISSE POPULAIRE D'ASSURANCE
MALADIE DE SION

Le Comité a le regret de faire part
du décès de notre cher membre

madame Geneuiéue PASSERINI
et vous prie d' assister nombreux fa son en-
sevelissement qui aura l'eu vendredi 11
février 1944.

Réunion : Rue de Lausanne, fa 10 li.
Le Comité.

Les familles Glanzmanm et Castei' ano re-
mercient bien sincè rement la Direction, les
1 rofesseurs, les élèves du Collège, et tous
ceux qui leur ont témoigne tant de mar-
ques de sympathié à l'occasion de la dou-
loureuse perte qu 'elles viennent d'éprou-
ver en la personne de Madame Marie
Glanzmann.

T. S. F. ~=\
Émissions de Sottens

Jeudi 10 février
7.10 Réveille-malin ; 7.15 Informations.

Premièrs propos. 11.00 Émission commu-
ne. 1.2.-15 Le quart  d'heure du sportif. 12
h. 29 Signal horaire. 12.30 L'Orchestre
Frederik Hi ppmanu. 12.45 Informations. 13
li. Le sketch-minute. 13.05 Gramo -concert.
16.59 Signa l horaire. 17.00 Émission Com-
municat ions diverses. 18.05 Points de vue
économi ques. 18.10 Chanson norinande. 18
li. 15 La quinzaine littéraire. 18.40 Reci-
tal d'orgiie. 19.00 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le programme
de la soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19
li. 40 Guita res et castagneltes. 20.00 Voya-
ge . de noces. 20.30 Au Pays du soleil. 21.00
Le globe sous le bras. 21.25 Quatuor en ré
mineur , Claude Perval. 21.50 Informations.

Vendredi 11 février
7.15 Informations. 11.00 Émission oom-

mune. 12.15 Le courrier du skieur. 12
h. 29 Signal horaire. 12.30 Concert. 12.45
Informations. 13.00 Pointes d' antennes. 16
h. 59 Signal horaire . 17.00 Émission com-
mune . 18.00 Communications diverses. 18
h. 05 La chronique de Henri de Ziegler.
18,20 Jazz hot. 18.35 Jouons aux échecs !
18,50 Toi et moi en voyage. 19.00 La
famille fondement du pays. 19.05 Au gre
des jours. 19.15 Informalions. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Le bloc-no-
tes. 19.15 Le Berce-Oreille. 20.00 La de-
mi-heure militaire. 20.30 Concert viennois.
21.10 L'histoire suisse animée : « La Tra-
hison de Weesen ». 21.40 Les bonsoirs
en inusique . 21.50 Informations.
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Traduct ion de A. C a n a u x

— Où cela?
— Dans une petite estanc'ta (tenne), à

une demi-heure de la ville. Par exemple
Vestanciero étant absent pour la journé e,
nous ne pourrons conclure le marche q'ue
demain.

— Alors il faut.  que je cherche autre
part, car je n'ai pas de temps à per-
dre.

— Pourquoi? Les squelettes anfédilu-
viens ne prendront. pas la fuite.

— Non , mais je veux rattraper un grou-
pe d'hommes partis à cheval vers la la-
gune Porongos.

— Qui (;a ! Voulez-vous dire le pere Ja-
guar et ses gens?

— Justement , vous les connaissez ?
— Comme moi-mème, et serais actuel-

lement avec eux , si je n'avais pas été re-
tardé par hasard. Je les aurais rattrapés
si j 'avais pu trouver un bon cheval, mais
il me faut attendre jusqu'à demain poni-
la raison cj ue je vous ai dite.

Le docteur , qui s'était d'abord senti de
l'aversion pour cet homme qui tranchait
tout, se réjouit alors do l'avoir rencontre.

— Vous croyez que vous pourrez rat-

traper le père Jaguar? lui demanda-t-il.
— Sùrement, je sais exactement la rou-

te qu 'il a prise.
— J'en suis ravi . Ne nous permettrc:.-

vous pas de vous accompagner?
— Volontiers, puisque nous sommes*

tous deux disci ples de la scienoe et col-
lègues. J'aurai ainsi l'occasion de vous
montrer que je suis à la hauteur des opé-
rations les plus difficiles. Il est proba-
ble que nous aurons quelques rencontrés
avec les Indien s où que l'un de nous se
casserà un membre ou l'autre. Je fran -
cherai tout, tout.

Ces paroles n'intimidèren t plus le doc-
teur . Il s'aperput que c'était une idée fixe ,
mais inoffensive, de son nouveau compa-
gnon el répondit en riant:

— Eh bien , j 'attendrai jusqu'à demani
mais qu 'allons-nous faire d'ici là?

— Louer à l'hótelier cpelq iies-imes do
ses bètes que nous lui ferons rantòruer do-
main par un péon et nous rendre aujour-
d'hui à l'estancia, où nous mangerons,
boirons, fumerous el clorniirons.

-- Entendu, mais je ne fumé pas.
— C'est extraordinaire, ici tout le mon-

de fumé: hommes, femmes et enfaaits. : A-
vez-vous encore à faire à Santa-Fé ou pou-
vons-nous partir cle suite?

Delétoile lui exp li qua en que lques mots
ce qui leur était arrive dans cette villa
et exprima le désir de reprendre les livres
qu 'il y avail  laissés.

— Je vais aller les chercher.
— Vous? Je n 'ose pas vous demandar

un pareil service.
— Pourquoi donc ? Vous me paierez

deux thalers. Du reste, j e connais les
officiers et les soldats, ils ne demande-

toul  pas mieux  que de me remettre vos
livres.

Le fier  Castillan accep lait lo ròle de
porteur de bagages pour deux thalers.

Il par t i t  et revint bientòt, rapportarl i
en p lus des volumes désirés un sac d'3
cuir  remp li de cigarettes fòt de tabac.

L'hótelier consentii f a leur louer qualre
chevaux.  dont l'un fui  charge des baga-
ges.

Les cavaliers se mirent en. route. Com-
me ils traversaient la première rue , quel-
ques personnes, apercevant le chirurgion
se précipitèrent dans la maison la plus
proche en criant:

— Le charculier, le charcutier! Sauvez-
vous, ou il va vous couper en morceaux !

Loin d' en paraìtre con t rarie , le docteur
Parmesan di t  d' un ton fier à ses compa-
gnons!

-—• Entendez-vous , senores? Je suis con-
nu pour  moti habileté , et. ma réputation
s'étend bien au-delà des Etats cle la Piata.

On a r r i v a  en f in  f a l'hacienda. On appelle
a i n s i  une exploitation agricole où se fn. t
en menu*  lemps l'élevage du bétail. L'ha-
cienda esl un peu sup érienie au rancho ,
qui est, lui , une misérable h u t t e  de terre
ballile , recouvert? d'un toit cle chaiume ou
de roseaux, p ar fo i s  mème eufonie en terre.

Vn hamac y t ieni  lieu de meubles; ou
n 'y Irouve ni  cheminées ni fenétres, les
portes soni de simp les ouvertuies garan-
ties parfois ua r  un papier huilé. Les gau-
chos qui  y habitent sont de potile taille . Ils
ont, avec l'orgueil des Espagnols clont ils
descenden t, lo plus vif amour de la liber-
té. Bien qu'ils travaillent comme domes-
tiques dans les haciendas et estancias, ils
ne s'appe'len t pas moins entre eux: Votre

Gràce. Ils jouent facilement du couteau,
mais s'attachent à qui les traité bien ; ils
ont le respect de la propriété et l'on cite
un gaucho qui fit deux jours de voyage
à cheval pour remettre un obje t trouvé f a
son propriétaire. Ils soni aussi bons cava-
liers que les bushmen el. les Indiens de
l'Améri que du Nord . Les femmes content
aussi souvent eu croupe, n 'ayant d'autre
poinl d' appui  que le dos de leur mari.
Pour eux , le cheval est un simple instru-
cpi 'ils abandonnen t aux vautours en. cas
de maladie ou de chute.

Les gauchos, privés cle tonte educati on
el de toute instruction, sont assez barbaies
el prennent volontiers part aux révoluti .ns
inquiétantes qui troublent le pays.

Un peu différents des ranchos soni les
haciendas , cpii n'ont que de petits .trou-
peaux.

Dai s les estancias, au contraire, on Irou-
ve parfois cent mille tètes die bétail des-
tinées f a l'abattoir. Les animaux paissent
on liberté , gardes par des gauchos à che-
va!, et sont marques au fer rouge d'un si-
gne special pour chaque estaucia. On étai l
justement eu train de marquer ainsi de j eu-
nes boeufs qutuid les voyageurs arrivèrent.

Une grande quantité de gauchos chas-
saient les bètes vers le corrai (oh appelle
ainsi un grand terrain entouré eie haies de
cactus) et les empèchaient , f a l'aide de
leur lasso ou de la boia , de revenir en ar-
rière. Le lasso est une lanière de cuir f a
uceud coulant que l'on jette autour du COM
de l' animai;  la boia est également une la-
nière terminée par des boules de pioni b
que l'on jette dans les jambes de l'ani-
mai autour desquelles elle s'enroule. Les
cavaliers avaient été obligés de s'arrèter

poni * laisser passer le troupeau. L'inten-
dant les apercut et s'écria en reconnaissant
le chirurgien :

— Ciel ! c'est Je charcutier! Soyez le
iiienvenu, senor. Venez-vous trancher quel-
que chose ici? Nous sommes tous, Dieu
merci , en bonne sante ; laissez donc vos
instruments  à la porte.

Cette fois, le docteur se fàcha:
— Et vous, répondit-il , laissez vos plai-

santeries de coté, qutuid vous partez à un
caballero. Comment osez-vous donner le
nom de charcutier à un desoendant de ces
seigneurs de la vieille Castille qui avaient
vaincu les Maures longtemps avant qu 'il
seulement question de vos ancètres. Pour
vous, je suis don Parmesan Rui el Iberio
de Sargunna y Castelgardiante , veuillez en
prendre note, Votre Gràce!

— Bon , don Parmesan, j 'y ferai atten-
tion. Je n'avais du reste nultemient l'inten-
tion de vous offenser. Vous savez combien
nous vous estimons; excusez-moi si j e  n-3
vous ai pas exprimé le plaisir de vous
revoir comnie j'aurais dù.

— J'aime mieux cela , péché avoué est
à moitié pardonne. Je vous pardonne donc.
Je sais, du reste, que vous savez rendi* '
hommage à mes talents de chirurg ien , au
cas échéant. Je dois justement vous faire
remarquer à ce suj et que , pour trépaner
actuellement, on ....

— De gràce, remeilons cela f a plus tard.
N 'avez-vous pas à me présenter tout d'a-
bord vos compagnons?

— Ce sont de nouvelles connaissancieis.
des savants qui se rendent au Gran elia-
co. Je ne puis vous dire leur nom, parca
qu 'il est trop difficile à prononcer.

(A suivre)


