
I n  jeune compositeur anglàis

BENJAMIN BEITPEN
Les compositeurs modernes de Grande-Bretagne

se divisent en deux groupes d'àge; ceux qui sont
entrés dans la quarantaine et ceux qui ont atteint
la trentaine ; à la tète du premier, on s'accorde
généralement à piacer William Walton (né en
1902) et, à la tète du se cond, Benjamin Britten
(né en 1913). Si le premier n'a qu'un nombre
relativement réduit d'ceuvres à son actif , le second,
par contre, est si prolifique qu 'il est difficile de le
suivre dans sa production toujours croissante. Ses
oeuvres ne sont certes pas toutes d'une égale puis-
sance. On pourrait dire que, la musique étant le
langage instinctif de Britten , il est rare qu 'il reste
lóngtemps silencieux et que , si sa conversation
touche à des sujets variés , elle est toujours dans
la note juste.

Britten naquit à Lowestoit , sur la cóle orientale
de l 'Angleterre ; dès son jeune àge, ses disposi-
lions musicales s'affirmèrent avec force. A IO
ans, il eut la bonne fortune d'avoir pour profes-
seur feu Frank Bridge, compositeur de talent , l'un
des techniciens d'Angleterre les plus brillants et Ies
plus larges d'esprit. Quelques années plus tard, il
suivit , au Collège royal de musique de Londres,
les cours de jjohn Ireland , l'un des plus éminents
compositeur anglàis. Ces deux maitres furent pro-
fondément frappés par ses puissants dons naturels
et, sans chercher à restreindre où à entraver leur
développement , ils guidèrent avec sagesse ses pre-
miers pas. Si son inspiration avait été moins sùre,
il aurait pu tomber dans la licence, mais toutes ses
ceuvres prouvent que, quelque méthode qu'il a-
dopte, il l'emploie en pleine connaissance de son
effet. Ses envois Ies plus audacieux ne sont ja-
mais expérimentaux; ils reposent sur un but défini
et atteignent à l'effe t voulu.

Sa première oeuvre , « Petite symphonie pour
musique de chambre », fut écrite alors qu'il était
encore étudiant; elle fut bientot suivie d'une suite
de variation s chorales intitulée « Un fils est né »,
qui consacra immédiatement sa réputation. Elle
s'accrut encore lorsque , sorti du collège, il écrivit
un quatuor pour hautbois et instruments à cordes

exécuté en 1934, à Florence, au festival de la
Société International e de musique contemporaine.
A 21 ans, il étai t déjà parmi les vedettes inter-
nationales. Depuis lors, ses ceuvres ont été jouées
aux festivals de cette société à Barcelone, en 1936,
et à Londres , en 1938.

Puis, ses ceuvres se succédèrent rapidement :
une suite de « Soirées Musicales » (1935) ; des
« Matinées Musicales » ; une Suite pour violon,
jouée à Barcelone; un cycle de chants avec or-
chestre , « Our Huntig Fathers », exécuté lors du
festival de Norwich en 1936; les variations pour
orchestre à cordes sur un thème de Frank Bridge,
joué au festival de Salzbourg, en 1937; un Con-
certo pour piano (1938), où le compositeur tint
la partie de piano ; le cycle de chansons pour voix
et cordes de Rimbaud, « Les Illuminations », qui a
rencontre l'approbation des critiques frangais, et
un concerto pour violon.

Rentré dans l'Europe en guerre, Britten se plonr
gea immédiatement dans le t ravail. La B.B.C, ainsi
que le gouvernement lui commandèrent différentes
ceuvres, mais il lui resta assez de loisirs pour satis-
faire aux injonctions de son tempérament toujours
en éveil. Il composa, en 1942, la « Sinfonia da
Requiem », en trois parties: Lacrimosa, Dies Irae
et Requiem Aeternam, qui porte nettement l'in-
fluence de la mort de sa mère et de la guerre ;
vinrent ensuite un Hymne à Sainte Cécile, des
chants , septs sonnets de Michel Ange mis en musi-
que, une Sèrénade pour ténor, trompette et ins-
truments à cordes, un Quatuor pour instruments à
cordes et une Cantate pour festival « Rejoice in
the Lamb », d'autres encore.

La musique de Britten est riche en trouvailles,
mais elle est avant tout sincère et donne une im-
pression de maturité et d'assurance. Malgré son
jeune àge, Britten est un artiste mùr et réfléchi ,
à la pensée grave, et il peut légitimement aspirer
à la grandeur. Il compose actuellement un opera
intitulé « Peter Grimes », que l'on espère entendre
en 1945 à Covent Garden.

C. Egmond d'Arcis.

Après un procès retentissant
Comme la presse l'a an-

nonce en son temps , le pro-
cès de Q uisling, le traìtre
norvégien , ne se passa pus
sans quel ques incidali s.
Entre autres, le défenseur
ne put assister à toutes
Ics séances du tribunal , pour
des raisons de sante, ce qui
provoqua quelques réactions
dans les rangs cle certains
exaltés qui ne voulaient point
admettre la eulpabilité de
Quisling. Selon une nouvel-
le de presse qui n'a pus été
confirmée , ces mèmes parti-
sans du traitre auraient éga-
lement essayé de faire eva-
der l'accuse. Relevons, enf in , ¦¦¦"¦"" SSì»«IIIB-M-UMI nm^^^^^^KKB*mmmmàm\*mmm^à*m
qu 'au cours de ce pr ocès, de Q uisling, et qui forme- phot o prise dans la salle du
l'on f i t  passer dcs disques reni un témoignage accablani tribunal , au cours de ce
reproduisant des discours conire le traìtre. Voici une grand pr ocès.

TtUtieb m fttU 4e* tnédeciM\
Sous le titre «Hitler vu par ses médecins», le

premier rapport sur le Fuhrer en tant que sujet
medicai a été publié samedi soir par le quartier
general de contróle interallié. Une série d'autres
rapports suivront. Us seront publiés afin d'assu-
rer éventuellement l'identification , de fournir des
preuves pour faire avorter toutes les «mythes Hi-
tler» , de fournir , enfin , une documentation histori-
que.

Trois médecins, les Drs Erwin Giesing, Hans von
Hasselbach et Karl Brandt , ont examiné et traité
Hitler pendant ces dernières années. Mention
est faite également du Dr Morrell , qui traita Hitler
lors du complot du 20 juillet.

Jusqu 'en 1940, l'aspect de Hitler est juvé nile,
plus jeun e qu 'il n'était effectivement. A partir de
cette date , il a vietili rapidement. Selon le Dr
Brandt , Hitler était une personnalité psychopa-
thique.

«Hitler , déclare le Dr von Hasselbach, se piai
gnait d'avoir le coeur faible. Depuis 1938. il é

vitait tout exercice. Toutefois , sa capacité de tra-
vail ne diminua guère.» De ceci et des douleurs
épigastriques et des crampes dont Hitler se plai-
gnait également , le Dr von Hasselbach déduit
qu 'elles étaient d'origine hystériques.

Quant à son cerveau, l'opinion des médecins
est unanime: excellente concentration sans hal-
lucinations visuelles ou auditives. «Son espoir per-
sistant dans la victoire n'était nullement provo-
que par une lésion du lobe frontal , ni par une
autre lésion. Les actions de Hitler après octobre
1944 devenaient moins intelligibles. Son état d'ex-
citation était plutòt de nature psychogénique. Sa
mémoire, son orientation , selon les médecins, é-
taient étonnantes et il adorait ètre joyeux et gai.

Le sujet était généralement d'apparence calme
et réfléchie; mais, à l'occasion , il réagissait véhé-
mentement avec une colere qui disparaissait rapi-
dement. Hitler se plaignait de mauvais sommeil ,
mais il n 'était pas enclin à dormir lóngtemps.

Cf ioses d 'Angleterre
Le problème de la recons- "'P^IPH
truction est très diff icile à )
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En Anglet erre, on a mis au
point la construction de mai- tions légères, peuvent étre è- une telle maison que l'on
sons en sèrie, p es habila- rigées en une dizaine de vieni de commencer de cons-
iions, qui sont des construc- jours. Voici les fondations d' truire. '

- ¦ ¦ ' 
J

Là où la guerre a f ni ses terribles ravages

Jtaiie'Wir* £Mf j lrWLWr'
JLa misere est grande en Italie. Un journaliste frangais
f nous conte les impressions qu'il a ressenties en voyageant

dans la péninsule ravagée par la guerre
En quittant Pise, détruite sur toute sa rive gau-

che, de Porta o Mare à Porta Fiorentina, un jour-
naliste italien, avec qui je voyageais depuis Rome,
m'avait dit:

— Si vous prenez la route de Florence, arrètez-
vous à Uliveto-Terme, à 12 kilomètres d'icL C'est
un petit village comme tant d'autres, qui se niche
au pied des collines toscanes, sur les bords de l'Ar-
ne, mais son histoire mérite d'ètre entendue.

L'odyssée des 1.500 habitants de cette petite
station thermale m'a été contèe par un vieux ba-
telier au visage cuit par le soleiL attablé devant
un verre de vermouth blanc qui, à lui seul, jus-
tifié le dérangement, dans le seul café du pays.

— C'est en aoùt l'an dernier, me dit l'hótelier,
que nos malheurs commencèrent Les Alliés ve-
naient d'atteindre la rive gauche de l'Arno et s'é-
taient étalés du coté de Cascina, Navacchio et
San Casciano. En attendant l'ordre de pousser
vers le nord, les soldats de la 5me Armée amé-
ricaine avaient installé tout le long du fleuve d'in-
nombrables batteries de tous calibres. Terrifiés, Ies
seuls habitants restes à Uliveto se sont échappés
dans les monts avoisinnants, menaces par les mi-
'raillettes des nazis patrouillant dans la régioi. , ' jtn quittant cette zone misérable et pouilleuse,
Ils espéraient, pour les heures prochaines, une j  0n éprouvé un sentiment de malaise à retrouver
traversée de l'Arno à demi asséché par les Alliés. %i au centre de la ville, Ies magasins regorgeant de
En bas, pillant nos maisons, saccageant nos vi- . 
gnes, six allemands promenaient un petit canon
de campagne, attelé à une petite voiture «ca-
nard», lls allaient avec leur engin d'un bout à
l'autre de la grand'rue, tirant un coup de canon
et partant immédiatement dans une autre direc-
tion. La réponse ne se faisait pas attendre. A
chaque fois, des centaines d'obus alliés pleuvaient
sur le pays et sur les flancs des collines où nous
étions abrités. A chaque fois, les morts s'ajoutaient
aux morts. Les premiers jours, quelques-uns parmi
nous, las et affolés de voir tant des nòtres mourir
sous les projectiles de ceux que nous attendions
comme les liberatemi (par la faute de ces six
fanatiques S.S.), tentèrent de traverser l'Amo à
gué pour expliquer aux Alliés que cette demi-
douzaine d'Allemands ne valaient pas tant d'Ita-
Jiens sacrifiés inutilement Ils furent tous fusillés
par ces satanés boches avant d'avoir atteint la
rive opposée.

— Cela dura 48 jours, pendant lesquels
nous nous sornmes contentés d'olives, de quelques
figues, et parfois d'herbe pour toute nourriture.
Notre seule occupation consistait à panser les bles-
sures des mourants à l'aide de charp ie confection-
née avec nos chemises... Nous fermions aussi les
yeux de ceux dont le calvaire était termine. Au
bout de ces sept semaines infemales... les Alliés
franchissent l'Arno sans coup ferir. Nous redescen-
dons dans ce qui reste de notre village, laissant
là-haut sous les pierres roussies par le soieil, qui
sa mère, qui son frère, qui son enfant.

Les six allemands sont fait prisonniers.
— Quel désastre que la misere I conclut le vieux I

ailleurs, on la retrouvé ici à chaque pas, dans cha-
que village, dans chaque ville.

Un autre aspect de ce fléau, je l'ai constate
dès mon arrivée à Milan.

II est huit heures. Déjà le disque solaire re-
joint dans le ìointain horizon de la plaine lombar-
de. Comme tous Ies bons Milanais, je suis alle
rendre visite à la «madonnina» du Dome.

f\.ux alentours, les immeubles, soufflés, se sont
effondrés. Dans toute la ville, plus de cent mille
appartements ont été détruits. Le cataelysme a
ravagé un tiers de la cité et six cent mille pér-
sonnes au moins n'ayant plus, hélas! que quel-
ques pauvres hardes, ont été contraintes de cher-
cher un refuge dans les environs immédiats de la
ville.

Des milliers de bicoques se sont élevées.
La plupart de ces misérables abris n'ont ni por-

tes ni fenètres et les femmes confectionnent leur
«polenta» en plein air, dans la poussière lorsque
le temps est beau, dans la boue quand il pleut...
Les enfants, sales e' déguenillés, jouent à la guer-
re, dans ce «village de carton-pàte» où la vermi-
ne puliate et où la tuberculose couve...

batelier.
Cette misere qui sévit plus en Italie que partout

Dans les] porte fenlaiMiictues

Pour parer à la grève des dockers, le gouvernement britannique a chargé des soldats, des travaax
de déchargement des bateaux à quai. Voici des troup iers occupés à décharger un vapeur ayant a-
mené en Angleterre des oeufs et du beurre du D anemark. Jusqu 'ici, Ies soldats sont parvenus à
décharger environ 16.000 tonnes par jour, ce qui correspond à une ìanne par homme.»

JU M dB4 ifluM
L'année passée , à peu près à la mème epo-

que que maintenant , et à la suite de la paru-
iion d'un innocent b illet consacré à quelques
jeunes fi l les de notre ville, nous avions regu
une lettre dans laquelle un courageux anony-
me essayait vainement de f a ire de l'esprit.

Il nous souvient encore , à ce sujet , de l'é-
tonnante imbecillite de ce correspondant qui,
avant de nous ecrire aurait dù s'initier aux
mystères de notre belle langue frangais e, qu'il
connaissait certainement très impar f ait  ement.

Or, voilà que par une curieuse coincidence,
nous sornmes à nouveau amene, ajy rès une an-
née , à consacrer un petit billet au sympathi-
que tea-room qui, partiellement du moins, fai-
sait l'objet de l'article prècité.

En e f f e t , nous ne saurions passer sous si-
lence l'installation d'un p iano dans un ang le
de la salle de cet établissement , où nous ai-
mons à oublie r pour quel ques instants les char-
mants qualificatifs dont nos correspondants
anonymes nous gratifi ent généreusement.

Ce piano qui a un air provisoire, n'est cer-
tes pas très beau à voir, car il ne correspond
point parfaitement à l'idée que nous nous f ai-
sons d'un tei instrument, destine à « produi -
re » de la musique de jazz. En e f f e t , il est
assez triste, étant aussi noir que la chevelure
de la demoiselle du bar, la charmante Jojo,
qui ne nous a jamais par donne de l'avoir com-
parée un jour à «Ilulla, fil le de la brousse».

Depuis qu'un sympathi que p ianiste benè-
vole, haute également ces lieux, il faut d'ail-
leurs dire que ce qualificatif convient très
bien à notre barmdid, car, le dit artiste pour -
rait facilement ètre compare à Tarzan, si l'on
s'en tient, du moins, à l'abondante chevelure
qu'il porte.

Lorqu'on lui demande de jo uer quelque cho-
se, ce qui arrivé souvent parce qu'il faut bien
reconnaitre que c'est là un excellent pi aniste,
ce sympathi que Giorgio s 'exécuté avec une
bonne gràce parfaite. Et , pendant de longs
instants, il met alors à rude contribution le
piano funebr e, qui n 'en revient pas de pro-
duire tant d' accords joyeux et dynamiques.

Et pendant ce temps, Jojo , Miette et Jean-
nette écoutent , extasiées, tandis que la che-
velure en bataille, bat la mesure, à grands
coups de vagues ondulants qui viennent mou-
rir sur le rivage d'un col de veston...

Candide.
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victuailles les plus diverses. A condition d'avoir
énormément de lires à dépenser, on mange fort
bien à Milan, comme dans toutes les autres villes
d'Italie, d'ailleurs.

Partout, des pancartes rédigées en diverses lan-
gues mettent en garde les voyageurs: «Attention
aux pickpockets». Les tire-laine coment Ies mes. A
la gare, le faquin à qui vous confiez imprudem-
ment votre valise, disparait dans la foule avec
votre bagage. A la tombée de la nuit, quelques
minutes suffisènt à des «spécialistes» pour vider
et «déchausser» une automobile... Gavroche



ÉTRANGER
STAILIIME, GRAVEMENT MALADE ?

UN NOUVEA U VACCIN CONTRE LA
GRIPPE

L'agence d'information « Agence d'édi-
tion et de presse » annonce, sur la foi
d'un rapport de son correspond ant de Mos-
cou, que Staline se trouve actuellement
dans une clinique privée de Gagri, près de
Sotchi, sur Ja mer Noire, son état de
sante s'élant soudainement aggravé.

La nouvelle, qui d'ailleurs n'est con-
firmée d'aucune source, précise que le 27
octobre, sept médecins ont été appelés
d'urgence à Sotchi, où Staline venait d'a-
voir une légère attaqué cardiaque. Les
médecins déclarèrent que Staline devait se
reposer pendan t quelques semaines et il
fut décide qu 'il prendrai t part aux fétes
de Moscou organisées la semaine passée à
l'occasion de l'anniversaire de la revolu-
tion russe, mais qu 'il ne devait pas pro-
noncer de disoours.

M. Molotov commissaire du peup le aux
affaires étrangères, recut dans la nuit du
4 au 5 novembre Un appel téléphoni que
urgent lui annoncant que l'état de sante
du généralissime Staline s'était aggravé et
que ses médecins lui interdisaient de se
rendre à Mosoou. Selon la mème agence,
la fille de Satline, qui fai t ses études à
à Mosoou, a quitte aussi la capitale pour
Sotchi, ainsi que quelques spécialistes
charges de traiter l'illustre malade.

Un nouveau vaccin oontre la grippe va
ètre expérimenté, sur 700,000 soldats a-
méricains, annonce l'état-major de l'armée
américaine. Des expériences faites pendant
la guerre ont montre qu'il y avai t 75o/o
de grippés en moins chez les vaccinés
et ,qu'en tout cas ia maladie était moins
virulente et plus courte.

MARTIGNY — Assemblee des anciens élè-
ves du collège de Sìe-Marie
Dimanche s'est tenue à Martigny l'as-

semblée annuelle des anciens élèves du
collège Ste-Marie. Près de 80 pérsonnes
prirent part à cette intéressante assem-
blée durant laquelle ne cessa de régner
l'excellent esprit de camaraderie qui ca-
raetérisé ces réunions où se retrouvent
chaque année avec plaisir les anciens élè-
ves des frères maristes. Après avoir as-
sistè à la messe, dans la chapelle du
lège, l'assemblée s'ouvrit sous la présiden-
ce de Me Victor Dupuis, avocat. L'on eut
le plaisir d'entendre une très belle confé -
rence de M. l'abbé I. Mariétan, qui parla
de l*« Ame valaisanne », en présentant à
son auditoire une série de magnifiques
clicliés. Puis, ce fut mi banquet très
bien servi par les soins de la direction
du Collège. Il convient de féliciter ici M.
M. Berset, le jeune et actif directeu r du
Collège Ste-Marie. Ajoutons que, dans l'a-
près-midi , J'on eut l'occasion d' entendre
un choeur d'enfants, dirige par M. Kessler,
ainsi qu'un très bon orchestre, forme par
les élèves de oe collège qui, sous l'énergi-
que impulsion de son sympathique direc-
teur prend un développement réjouissant.
CHAMPEX — La pèche dans le lac

Le Conseil d'Etat a décide d'affermer
le droit de pèche dans le lac de Champex
à la Société de pòche de cette charman-
te station bas-valaisanne.
DORÉNAZ — Accideint de mine

M. Pierre Favre, originaire d'Isérables,
aide-mineur travaillant a la mine de Doré -
naz, a fait une chute d'une trentaine de
mètres dans une cheminée. Il a été griève-
ment beslsé. -, •
MONTHEY — Làche agression

Un habitant de Monthey, M. Roger Plas-
chy, faisait une ronde de nuit dans l'éta-
blissement où il est employé, lorsque sou-
dain il fut assalili et violemment frappé
à la tète, à coups do matraque. Le mal-
heureux perdit connaissance, tandis crue
son agresseur prenait Ja fuite, à la faveur
do l'obscurité. On ignoro les mobiles de
cotte làcbe agression.

LE SECRET DE LA BOMBE ATOMIQUE
MM. Attlee et Truman proposeront aux

autres Nations Unies de révéler le secret
de la bombe atomique à condition qu'el-
les feront, elles aussi, oonnaìtre tous leurs
secrets de guerre à 'un pool international
qui assumerait ainsi le con tròie de tou-
tes les armes secrètes. Cette proposition
sera soumise inoesisamment aux gouver-
nements de Moscou et de Paris.

Canton du Valais
SIERRE — Concours tfe projets

Les projets présentés au concours ou-
vert par la Banque cantonale du Valais
pour Ja construction d'un bàtiment ad-
ministratif et locatif à Sierre seront expo-
sés à la Halle de gymnastique du 15 no-
vembre au 25 nov. L'exposition est ou-
verte au public tous les jours de 9 h.
à 12 h. et de 14 h. à 19 h.
AYENT — Blessé par urne bilie de bois

Un habitan t de Savièse, M. Fabien Sa-
vioz, était occupé à couper du bois dans
la région d'Ayen t, lorsque soudain une
grosse bilie de bois l'atteignit à la j am-
be. Lo malheureux, qui souffre de multi-
ples contusions et un pied écrasé, a été
conduit à son domicile. M. le Dr Germa-
nier, mandé d'urgence, lui prodigua les
premiers soins et fit transporter le malheu-
reux à sa clinique de Sion.
CHAMOSON — Des fraises Hors saison

M. Jos. Biollaz, de Chamoson, vient de
cueillir dans son jardin , à l'altitude de 731
m., des fraises parfaitement mùres. Il fau t
sans doute attribuer ce curieux phénomè-
ne à la temperature extrèmement douce
que no'us avons eue durant de longues
semaines avant l'apparition des premiers
froids.
CHARRAT — Grave accideint

Un chef de groupe à la Lonza, M. Léon-
ce Giroud, travaillait avec quelques ou-
vriers au lieu dit «En Champit» près de
Charrat. Il glissa si malheureusement qu'il
fut atteint par un poteau qui tombaif. Le
Le blessé, qui a Un bras casse et de mul-
tiples blessures superficielles, a été con-
duit à l'Hòpital de Martigny.

AUTO-ÉCOLE — M0T0-ÉC0LE
Apprenez à conduire chez ROBERT.

Garage Moderne - SION - Robert Favre
Tel. 2 17 30 Tel. 218 04

X-Ternière _OLeure
(Service special Exchangt par tfiépk—t)

De Zurich, le 12 novembre à 13 h. 30.

TENSION À SOURABAYA
Londres, 12. — Au cours de la matinée de di-

manche, la situation fut très tendue sur l'ile de
Java. Au moins 100.000 Indonésiens armés s'op-
posent à la 5me Division de Sourabaya.

TRANSFERT DE LA BIBLIOTHÈQUE
PRIVÉE DE HITLER

Munich, 12. — La bibliothèque privée de Hi-
tler, à Berchtesgaden, ainsi que de nombreux vo-
lumes de la littérature nationale-socialiste, en tont
4 wagons de chemin de fer, seront prochainement
transférés à Washington dans la Bibliothèque da
Congrès. __

ENCORE UN RECOURS ÉLECTORAL
REJETÉ

Le Tribunal federai vient d'écarter le
recours qui avait été précédemment re-
jeté par le Conseil d'Etat, se rapportant
aux élections communales de Savièse. No-
tons, à oe sujet, que le Tribunal federai
a rejeté tous les reoours formulés con-
tre les décisions du Conseil d'Etat, en ce
qui concerne les dernières élections com-
munio s en Valais.

POUR LES ÉLECTIONS DU CONSEIL
D'ÉTAT

On sait que le parti libéral-radical a
élaboré un projet relatif à l'élection du
Conseil d'E,tat selon le système de la re-
présenta tion proportionnelle. On apprend
que le Conseil d'Etat a décide à ce sujet
de proposer au Grand Conseil l'adoption
d'un contre-projet.
LE VALAIS AUX OBSÈQUES DE M. LE

CONSEILLER D'ÉTAT ANKEN
Aux obsèques de M. le conseiller d'Etat

genevois Isaac Anken, qui vient d'ètre en-
seveli samedi, le Valais était représente
par MM. Cyrille Pitteloud, président du
Conseil d'Etat et Marcel Gard, chef du
Departement des finances. Un huissier ac-
compagnait nos hauts magistrats.

A PROPOS DE MILLET
. (Corr.) Nous sornmes nombreuses cel-

les qui sont très oontentes quo le millet
(surtout semoule et grain) soit de vente
libre. Le millet est nourrissant et rempla-
ce bien la polenta; le millet est aussi d'u-
ne grande aide aux pérsonnes devant faire
un reg ime, où presque tous les légumes
sont interdits. Malheureusement, depuis
que la vente «du millet est devenue libre, il
est presque introuvable dans les magasins.
Où pourrait-on s'en procurer?

Mme Ribord y, Montana, au noni de
beaucoup de consommateurs de millet.

AUX C. F. F
Sont nommés: ouvrier à Brigue: Volken

Jean-Marie. Gardes d'appareils d'enclenche-
ment el de signaux de Ire classe à Mar-
tigny : Rarcl Louis et Fàssler Jean.

NOUVEAUX ALLÈGEMENTS
Les légumineuses ne sont plus ration-

nées, ni les chaussures poiur les comsom-
rr.ateurs. Les restrictions visant les res-
taurants sont desserrées.

L'Office federai de guerre pour l'alimen-
tation et l'Office de guerre pour l'industrie
et le travail communiquent :

Lundi 12 nov. 1945, les prescriptions
de l'economie de guerre seront derechef
assouplies. Dès ce jour, les légumineuses
ne sont plus rationnées, la fabrication de
la mayonnaise n'est plus interdite, les
produits auxiliaires de la confiserie ne
sont plus soumis au contròie obligatoire,
les ménages collectifs sont libérés de plu-
sieurs restri ctions (composition de cen'us
et des cartes. interdiction de servir cer-
tains mets, etc). En revanche, quelques
prescriptions des ordonnances abrogées
resteront en vigueur. notamment celles qui
ont trait à Ja remise de coupons de re-
pas dans les ménages collectifs et à l'o-
bligation, valable pour tout le monde,
d'employer avec la plus-grande economie
et de conserver soigneusement les denrée?
alimentaires et fourragères rationnées. Au

surprus, les ménages collectifs seront te-
nus, comme jusqu 'à présent, d'observer
trois jours sans viande par semaine et,
partant , ies restrictions que cela suppo-
se, ce dont la clientèle des restaurants
est instamment priée de prendre note.
Quant à la mayonnaise, dont la fabrica-
tion sera de nouveau autorisée dans les
limites du rationnement de l'huile, elle ne
pourra ètre vendue dorénavant qu'en é-
cliange de coupons d'huile d'une valeur é-
gale à sa teneur en huile.

Pour de plus amples détails, nous prions
les commercants, les artisans et les indus-
triels de consulter les textes qui parais-
sent le 12 nov. 1945 dans la « Feuille of-
ficielle suisse du commerce».

Par ordonnance No. 10, l'Office de guer-
re pour l'industrie et le travail a suppri-
me le ration nement des chaussures pou r
les consommateurs avec effet au 12 no-
vembre 1945.

Reste précaire, le réapprovisionnement
des fabriqués et des marebands de chaus-
sures continue d'ètre réglementé. La sec-
tion de la chaussure, du cuir et du caout-
chouc donnera connaissance des détails
directement aux entreprises intéressées

POUR LES TIRS VOLONTAIRES
Pour enoourager les tirs volontaires, la

Confédération a prévu la vente de 17 mil-
lions de cartouches pour fusils et mous-
quetons, .l'an .procliain, et cela au prix
de 8 centimes par cartouebe, plus deux
millions de cartouches pour fètes de tir
à 15 ct. et deux millions de cartouches
pour pistolet de revolver à 8 et., y com-
pris un certain nombre à 11 cts. pour
fètes de tir. Pour chaque cartouebe ven-
dile 8 et., la Confédération sacrifie 13 et.
et 6 et., pour les munitions de fètes à
15 et., car la fabrication des munitions
a doublé de prix depuis la guerre et se
monte aujourd'hu i à 21 centimes.

QUI S'OCCUPE DES EMPLOYÉS?
Les questions sociales, partout à l'or-

der du iour. sont discutées avec intérèt
dans tous les milieux. Les ouvriers s'ag i-
tent et ne craignent pas de recourir à des
moyens extrèmes pour faire aboutir leurs
revendications.

En revanche.., les employés de bureau
ont fait prouve jusqu'ici d'une discipline
et d'une retenue qui les honorent. Cela ne
veut pas dire que leur situation soit plus
brillante que celle des ouvriers. Mais les
50,000 employés groupes au sein de la So-
ciété suisse des commercants (qui n'est
pas, comme on pourrait le croire, 'une as-
sociation de négociants), savent que leurs
dirigeants s'occupent activement de leur
sort et suivent de très près revolution do
tous les problèmes sociaiux: allocations de
renchérissement, réajustement des salaires
assurance-vieillesse, assiurance-chòmage
contrats collectifs, etc.

N'est-ce pas le devoir de chaque em-
ployé de bureau (commerce, banque, as-
surance) de collaborer à cette oeuvre si uti-
le? L'avenir meilleur que nous souhaitons
pour les membres de notre profession, il
sera ce que nous le ferons. N'ayons garde
de l'oublier. (Comm.)

Grand Conseil
SÉANCE DE LUNDI 12 NOVEMBRE 1945

Présidence: M. Joseph Moulin
Ce matin s'est ouverte la session ordi-

naire d'automne du Grand Conseil. Selon
la coutume, nos députés assistèrent à la
Messe du Saint-Esprit, que M. le chanoi-
no Gottsponner celebra à la cathédrale et
qui fut chantée par le Chceur mixte.

La séance debuto à 2 h. 30 par une
brève allocution de M. le président Moulin
qui rappelle le souvenir de M. le député
Rey-Bellet, de St-Maurice, dont la mémoi-
re est honorée par tous les députés qui
se lèvent. Puis, l'Assemblée décide de com-
mencer désormais les séances à 8 li. 45.

Quelques interpeliations
M. Aloys Theytaz, secrétaire francais,

donne lecture de quelques interpeliations.
M. Edmond Troillet invite le Conseil

d'Etat à donner des explications au suis.t
de l'épuration, tandis que l'interpellation
de M. Louis Perrotfin a trait a'ux inégali-
tés fiscaies. Une troisième interpellation
déposée par quelques députés radicaux se
rapporte enfin à la gérance de la Caisse
d'allocation s familiales.

Le projet de budget 1946
Avant d'attaquer l'ordre du jour qui pré-

voit l'étude du projet de budget pour 19415,
M. Deliberg prend brièvement la parole,
puis MM. H. Chappaz et P. von Roten. rap-
port eurs, donnent lecture du rapport de
la commission chargée d'étudier le dit pro-
jet , selon lequel le budget 1946 soldo par
un exeédent de dépenses de frs. 1,832,376.
Il est à remarquer qtue toutes les dépen-
ses ayant élé prévues et les recettes calcu-
lées... sans trop d'optimisme, l'on peut
prévoir un déficit réel légèrement moins
imnorta.il. Nombreux sont les postes dont
les chiffre-.-* ont sensiblement augmente. Ci-
tons. par exemple, les sommés affectées
aux travaux de chòmage auxquels étaient
affeetés 125,000 frs. &i 1945 et 375,000
frs. en 19-iG.

On peut également remarquer, à pro-
pos de ce projet de budget que les recet:
tes vont aussi augmenter dans uno
mesure intéressante. On ne peut d'ailleurs
encore préciser exactement quel chiffre at-

teindront ces recettes, leur exeédent ne
pouvant ètre déterminé pour l'instant, en
ce sens que les recettes suppiémentaires
provenant de l'amnistie fiscale, ne sont
pas encore complètement oormues.

Conclusion
Du rapport de la commission chargée

d'étudier le projet de budget qui est pré-
sente à la Haute Assemblée, il ressort crue
les préoccupations essentielles qui ont été
celles do3 auteurs de ce projet, peuvent
se résumer en quelques points. Tout d'a-
bord, la lutte pour l'eau a été remise cn
actualité par La terrible secheresse que
nous avons eue cet été. La question des
allocations familiales est également au
premier pian des préoccupations de nos
autorités, comme d'ailleurs le problème du
développement et du perfectionnement de
notre instruction primaire. Enfin , la ques-
tion de l'hygiène a retenu toute l'attention
des auteurs du projet de budget et un
poste important a été affeeté à la lutte
contre la tuberculose et contre les taudis.

Entrée en matière
L'on passe à l'entrée en matière. M.

Deliberg n'est pas oppose au vote de cette
entrée en matière, mais il se réservé de
faire un recours de droit public, en décla-
rant que les bases d'élaboration de notre
projet de budget ne sont pas légales. No'us
avons, en effet, pour base, en ce domaine,
un décret datan t de 1921.

jfcL Maurice de Torrente prend ensuite
la parole en soulignant que les observa-
tions faites par M. Deliberg .sont identiaues
à celles formulées souvent à ce sujet par-
la commission des finances. Quant à la
question d'un recours, M. de Torrente fait
remarquer quo plusieurs cantons procè-
dent comme chez nous et éprouveirt les
mèmes difficultés à faire des réformes né-
cessaires dans le doma rne fiscal. Certes, la
situation financière du canton est sérieu-
se, mais il convient cle no rien exagérer,
et ceci d'autant plus quo depuis le début
de la guerre, no'us avons pu diminuer no-
tre dette.

M. Jos. Escher tient à féliciter les inté-
ressés pour la clarté du projet présente.

Après quelques explications de M. le
oonseiller d'Etat Marcel Gard , l'entrée en
matière concernant le projet de budget
soumis à la Haute Assemblée est adoptée
taeitement.

Mesures pour améliorer la situation
financière

L'on passe ensuite à l'étude d' un pro-
jet de décret prévoyant les mesures pro-
visoiros destinées à améliorer la situation
financière. Selon ce projet, les réductions
de dépenses suivantes seront opérées: l'in-
térèt à servir à l'Etat aux fond s spé-
eiaux non garantis est fixé à lo/o et les
versements de l'Etat aux divers fonds se-
raient supprimés ou réduits dans la mesu-
re légalement possible. Enfin, aucune dé-
pense nouvelle non prévue au budget ne
pourrait. ètre engagée sans couverture fi-
nancière. Une substantielle augmentation
des recettes serait enregistréo par une
augmentation du prix du sei, des taxes
pour les cinémas et pour les passeports,
des taxes des permis de conduire, des
permis de ebasse et de pòche, etc. Les
taux de l'impòt cantonal seraient majo-
rés de 25o/o. Plusieurs autres majorations
interviendraient également, notamment en
ce qui concerne les taxes de ooncessions
et de transferts des mines et la taxe phyl-
loxérique, etc.

M. Deliberg' estime, encore une fois,
que nombre des articles soumis à la Hau-
te assemblée, dans le projet prècité, n'ont
pas de base legale. Il propose de ne pas
accepter le dit projet.

M. Viscolo intervient également en ce
qui concerne la différenciation à établir
entre les... diverses races de chien'J,
au su jet de la taxe percue en ce domaine!

Le projet de décret est accepte en pre-
miers et en seconds débats.

La séance est levée à 12 h. 20. Les
débats reprendront mardi matin a 8 h. 45,

c.

I ._. _, . It_»nronique seaunoisv

UNE ÉTRANGE AFFAIRE
Par effraction , des inconnus ont pene-

tré dans le bàtiment de l'Hotel de la
Dent d'Hérens, aux Mayens de Sion. La
gendarmerie, qui s'est rendue immédiate-
men t sur les lieux , a pu constater qu'au-
cun objet n'avait été volé dans l'établisse -
ment. Une enauète est ouverte et l'on es-
saie d'éclaircir cette mystérieuse affaire.
L'on se demando si cette effraction n'est
pas une simple plaisanterie.

CURIEUSE ATTITUDÈ D'UN MULET !
Ala p lace du*-Midi , un mulet attelé à

un char s'est brusquement emballé. L'a-
nimai traversa à fond de train une partie
de la place et se dirigea rapidement vers
la porte d'un magasin. Fort heureusement
le mulet s'arrota sur le pas de la porte
du dit magasin, où sa brusque apparition
jeta quelque émoi parm i les clients de l'é-
tablissement.
UNE CYCLISTE SE BLESSÉ GRIÈVEMENT

Non loin du Pont de La Morge, sur la
route cantonale Mlle Simone Berner circu-
lait à bicyclette lorsqu'elle entra en col-
lision avec un autre cycliste, qui poursui-
vit sa route sans s'occuper de la malheu-
reuse. Cette dernière fut transportée à l'Hò-

pital de Sion. Elle souffre d'une fracture
de la colonne vertebrale.
LA FIN DE LA RETRAITE DES JEUNES

Nul doute que cette retraite qui vient de so ter-
miner et qui fut en tous points réussie, ne loissera
des fruit abondant !

Il fallait que ectte reprise de eonseieneo ct les
sermons captivants du P. Haas, serviront largement
nos jeunes, devant leurs problèmes sociaux. Lea thè-
mes des conférences: la Messe dans la vie et la cha-
rité, source de l'amitié vraie, furent traités avec élo-
quencc. tout au long de cotte semaine bienfaisante.

Et dimanche matin aprés la messe commentée, le
P. Haas s'adressant une dernière fois il sou audi-
toire recueilli, exhorta chacun i\ se retrouver plus
souvent au Banquet Eucharistique, source de cha-
rité. Il illustra son exposé par l'évocatiou de la vie
de St-Martin, partageant son manteau avec un pau-
vre...

Uno nombreuse affluence de jeunes s'approcha en-
fin de la Table-Sainto , rcmorciiint Dieu des gràces
reijues, lui demandant le courage de le servir mieux,
d' i'trc ses témoins, l'ams leur milieu du travail.

Officiellement, cetti retraite est terminée. Mais
elle doit se continuer dans le coeur de ces jeunes
qui ont été réconfortés, et se scntent moralement
tenus d'ètre plus cliics les uns enverB les autres,
plus frères, plus unis par une amitié et uno charité
vraies.

L'heure est donc venne d'agir et de réaliser pra-
ti quement dans toute notre vie, la mission confiée.

Cette mission est-elle au-dessus de nos forces 1
Xon ! Alors, hardiment ct av ecenthousiasme, met-
tons-nous au travail... P.

UN INTÉRESSANT CONGRÈS
Mercredi et jeudi , s'est tenu à Sion un

Congrès du Groupe romand en faveur des
enfants déficients. C"> congrès, qui eu lieu
à l'Hotel de la Paix , a réuni une intéres-
sante partici pation. Le mercredi, les con-
gressistes étudièrent les difficultés aux-
quelles se heurtent de nos jours l'éduca-
tion. Après uno brève introduction de M.
l'Abbé Dr Boucard , directeur de l'Eoole
normale, délégué du Departement de lTns-
truction publique. l'on entendit M. Alexis
Pctitp iorre, de Lausanne, (fui donna ses
impressions de pére do famille, en la ma-
tière. M. Roliler, de Genève, communiqua
ensuite ses observations d'instituteur. Dans
l' après-midi , Mlle Aubert , de Lausanne, et
Mlle Sauthier, du Service médico-pédago-
giquo valaisan , donnèrent également leur
point do vue en la matière. Puis, à 16 h.
ce fut le Dr Paul Rochat, médecin de.3
écoles cle Lausanne, qui fit une conféren-
ce sur «La vie moderne et sos effets sur
l'état neurophysiologique de l'enfant»,
tandis que M. Edouard Laravoire abordait
lo sujet de l'enfant dans la famille d'au-
jourd'hui. Après une brève séance adminis-
trative, un dìner officiel fut servi, à l'is-
sue duquel M. Maurice Zermatten presen-
ta de magnificrues clichés, en couleurs sur
lo Valais, qu'il commenta. Puis., les Pe-
tits chanteurs de Notre-Dame, dirigés nar
M. Flechtnet, se produisirent, pour la plus
grande joie de tous les auditeurs.

Hier, jeudi , les travaux cle co congrès
se sont poursuivis par une conférence de
M. le Dr Paul Tournier, de Genève, qui
traita le sujet: « Idées, mceurs modernes
et éducation ». Puis, le Rd Pére Paul-Ma-
rie parla de l'action en faveur des jeunes
délinquants et d'un projet d'établissement
d'éducation en Valais. Une visite de la
ville, sous l'experte conduite de M. Mau-
rice Zermatten, termina ce Congrès au
cours duquel l'on fit de l'excellent tra-
vail.

Etat civil
Mois d'octobre 1945

NAISSANCES
Imlxiden Hélène, de Rodolphe, de St-

Nicolas. Vonschallen Guy, d'Albert, de St-
NicoJas. Anthamatten Gerard, de Marius, de
Saas-Grund. Favre Gilberto, d'Adrien, de
St-Martin . Baechler Beatrice, de Robert, le
Dirlaret. Curdy Raymonde, de Conrad, de
Port-Valais. Milljus Josephine, de David ,
de Baltsehieder. de Kalbermatten Josette,
d'Antoine, de Sion. Favez Marie-Thérèse.
d'Emile, de Penthéréaz. Rey Lucienne. de
Jean-Victor, de Montana. Zimmermann Ma-
rie-Christine, de Michel, de Sion. Volken

Catffftt
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18 cen mes
par semaine... Voilà la somme dérisoire qae conto
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avis

Imperméables
en tous genres — a tous let prix

4<trffMt f̂U SION
Rne de» Porte» Nenves 



Fourneau potager
« Le Rève », émaillé crème a-
vec doublé serpentins, boiler
Pyrax, 100 lt., état de neuf ,
plaque de chauffe. Fr. 1 ,200.-
MERMOD & PICOZZI, InsL
sanitaire, rue Kléberg 15, Ge-
nève. Tel. 2 35 88.

On cherche

apprenti coiffeur
pour Messieurs.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 9977 S.

A V E N D R E

2
appartements

l'un de 2 pièees, l'autre de 3
pièees, cave, petite dépendance,
1800 m2 de terrain ensemble
ou séparément.

Pour visiter, s'adresser à
Camille Pannatier, à Bramois.

Couturière
cherche j ournées. S'ad. chez
Mlle Andrée Coudray, pour Mlle
Lugon, Place du Midi, Sion.

Pont du Rfione
Jardin arborisé de rapport, 608
m2, à vendre. Place à bàtir:
«au. gaz, électricité à proximi-
té.

RODUIT André , agence im-
mobilière patentée, Sion.

Munie ?
alors...

RHUNOL
de la

Pharmacie Nouueile
René Bollier, pharm.

TéL 218 64 — S I O N

LE LIVRE QUE VOUS ATTENDEZ
Jusqu'à ce jour , en Valais, nous n'avionB point

encore d'annuaire officiel capable de donner aux In-
téressés, des renseignèments sùrs et précis, indis-
pensables a ceux qui sont dans le monde des af-
faires, de l'hotellerie, du commerce, de l'industrie
ou de l'agriculture. Cette lacune est désormais com-
blée ; en effet , l'Annuaire Officiel du Canton du Va-
lais, publié sous le haut patronnage de l'Etat et
que nous venons de recevoir contient tous les ren-
seignèments utiles que peuvent souhaiter de posse-
der ceux qui travaillent dans le canton et mème en
dehors de ses frontières. Très bien présente et com-
pose selon une formule particulièrement heureuse
qui rend extrèmement aisées les recherches de ren-
seignèments, cet annuaire qui est d'un prix très mo-
dique, vous permet d'ètre bien informe à peu de
frais. Il est en lui-mème une source sùre d'informa-
tion» complètes et variées.

Non-domiciliés. — Praz Gerard, d'Hen-
ri, de Nendaz , 3 mois. Chevrier Joseph,
d'Alphonse, d'Evolène, 7 mois. Favre A-
lexis, de Fabien, de Savièse, 72 ans. Mon-
net Hermann, de Jacques, d'Isérables, 41
ans. Evéquoz Henri, de Daniel, de Con-
thev, 41 ans.

DÉCÈS
Domiciliés. — Arlettaz Emile, d'Emile,

de Liddes, .58 ans. Keller Josephine, de
Martin , de Bernardzell, 79 ans. Jacquod
Philippe, de Chrétien, de Nax, 79 ans.
Mabillard née Ritz Catherine, de Chalais.
81 ans. Délitroz Paul, de Joseph, de Vol-
lèges, 54 ans. Bender, née Lattion Jose-
phine, de Fully, 75 ans. Albrecht Joseph,
d'Anton, de Mcerell, 72 ans. Moix Mariette,
de Camille, de St-JVlartin, 16 ans. Terret-

Dans no» Sociétés...

Ski-Club de Sion. — Cours préparatoire
pour le ski , début du cours mardi 13
nov., à 20 h. 30 au vieux stand avec skis,
en cas de mauvais temps, à l'école des fil-
les, sans skis.

Société d'escrime. — Lecon, mercredi
14 novembre, aux heures habituelles.

LA FOIRE DE SION
La foire de Sion de samedi a eu lieu

par un temps froid. Cela explique dans
une certaine mesure que les vendeurs et
et acheteurs furent légèrement moins nom-
breux que lors des marchés précédents.

MARIAGES
Bueler Karl do Joseph, de Sattel, à Lu-

cerne et Brantschen Magdaléna , de Kamil ,
de Randa. Von der Weid Raoul , de Gaston
de Fribourg et de Riedmatten Gilberto.

Occasions
Arrivage de beaux complets

dep. 35 fr; vestons dep. 10 fr. ;
pantalons 10 fr. Habits pour
enfants. Chaussures dep. 4 fr.
Manteaux fourrures 80 et 120
fr. Poussettes modernes et pous-
se-pousse dep. 35 fr. Divans
moquette 75 fr. Canapés 45
fr. Commodes 45 fr. Lavabos,
4 tiroirs , 50 fr. Lits remis à
neuf , bon crin , 180 fr. Machi-
ne à coudre 50 fr. Armoires à
I et 2 portes, dep. 50 fr. Ta-
bles 20 fr. Tables de nuit 10
fr. Manteaux, de 10 à 25 fr.

Echange
On cherche a changer une

vache pour boucherie contre u-
ne printanière.

S'adresser chez Théoduloz
Henri Jos., Gròne.

tenne Olle
honnète, ayant déjà servi.

Bons gages et vie de famille
assurés.

Osk. Làuffer-FIattich , Kauf-
haus, Siebnen (Ct . de Schwyz)

Potagers garnis
différents modèles et grandeurs

brùlant tous combustiblesì
- service/] HtBMKf]

Nettoyage, graissage, réglage des machines à ecri-
re, à additionner, à calculer. Entretien périodique
fait à votre domicile par nos mécaniciens spé-
cialisés.

.JEUNE HOMME
comme aide et commissionnaire
dans bons commerce à Sion.

Offres à P 10084 S à Publi-
citas, Sion.

Ustensiles de ménage
Tuyaux de fumèe et coudes

Tel. 38274

Trouve
le moyen idéal pour passer
d'agréables soirées. Je me suis
abonné à la Librairie circulante
du Bazar Philibert au Grand-
Pont, Sion.

A, DELALOYE
— La Battente

Martiirny-Bnurg OFFICE MODERNE
Dir. E. Olivier

Rne des Remparts SION A vendre I 3Ppr@Glfi
par suite de transformations,
une chaudière de chauffage
centrai, en très bon état , avec
tous les accessoires.
S'ad. au bureau da Journal

de bureau.
Faire offres sous chiffres P

10088 S à Publicitas, Sion.

PlellerU * Cie Sion
Avenue du Midi Maison fondée en 1838

TéL 217 33

Meublés d'occasion
et neufs

Arrivage d'un beau lot de meublés à prix très bas
Lits complets, armoires à giace, armoires à 3 portes, lavabos
à giace, commodes, belles tables à rallonges depuis fr. 95.—,
chaises, ainsi que couvertures, duvets, oreillers, piqués, passa-
ges, rideaux, draps de lit molletonnés et draps de lit ordinaires,
etc. etc.

A V E N D R E

D.K.W
cabriolet, 3]/z HP., ainsi qu'u-
ne camionnette Graham 20 HP.
avec gazogène Carixmia à bois,
usagées mais en parfait état.

Offres sons chiffres P 10081
S à Publicitas, Sion,

TéL 210 21

Accordéonlsie
demande pour tous les diman-
ches. A la mème adresse, offre
pour orchestre Jazz, 3-4 musi-
ciens pour Sylvestre et Nouvel-
An.

Faire offres à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 9955 S.

ON DEMANDE
jeune fille pour faire le ména-
ge et s'occuper de 2 enfants.
M. Max Crittin-Aymon, Les Ro-
chers, Sion.

Jos. Métrailler-Bonvin - Sion
Rue des Mayennets, à coté de la maréchalerie Mathis JEUNF, FILLE

de toute confiance est deman-
dée pour le service de table et
aider à la cuisine. Gages Fr.

Léoomes a vendre
ler choix Choux marcelin pom-
mes Fr. 42.— les 100 kg. ;
Choux blancs très fermés fr.
33.- Ies 100 kg. ; Choux rouges
fr. 45.- les 100 kg; Raves blan-
ches moyennes Fr. 15.- les 100
kg; Racines rouges à salade fr.
23.- les 100 kg.; Carottes Nan-
taises Qual. A. fr. 36.- les 100
kg. ; Carottes Nantaises Qual.
B. fr. 32.- Ies 100 kg.; Carot-
tes jaunes fr. 30i- les 100 kg.;
Choux-raves beurres fr. 23
100 kg- : Oignons moyens
perbes fr. 65.- les 100 kg. ;
leris pommes fr. 70.- les
kg. Expéditions soignées.

Se recommande :

les
su-
Cé-

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche place comme
aide au ménage dans bonne fa-
mille de Sion.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 10067 S.

Tèi. 2 19 06.
s 

Viande de chèvre de lre qualité
Chèvres entières, l ère qualité, le kg. Fr. 3.50
Quarts devant, x> •» » » 3.40
Quarts derrière, » » » » 4.30
Saucisses de chèvre » » x> » 3.50
Saucisses de porc » » » » 5.80
Mouton s> » » » 7.50 (quart der.)
Mouton » » » » 6.50 (quart dev.)
Envoi prompt et soigné, contre remboursement (500 points pr
chaque Kg.)
Prière de joindre les points à la commande. Se recommande

apprenti chauffeur
Offres sous chiffres P 9990

S à Publicitas, Sion. 100
Faire offres avec références

au Foyer da Travailleur, St-
Maurice-Gare.Personne

sachant cuire cherche des heu-
res, soit de 9 à 14 h.

S'adresser à Poste restante,Personne
cherche des journées de lessive
et nettoyage.

S'ad. aa bureau da Journal

A vendre
Manteau de fourrure renard
rouge d'Alaska, taille 42. Payé
Fr. 1600.—; porte deux hivers,
à vendre Fr. 800.—.
S'ad. au bureau da Journal

appaneui sui
On cherche à louer un de 4 à
5 chambres pour le ler février
1946 ou date à convenir.

Offres sous chiffres P 9982
S à Publicitas, Sion.

A. M. 1925

JEUNE HOMME
de 17 ans, cherche place com-
me commissionnaire dans ma-
gasin. Bons certificats à dispo-
sition.

S'adresser sous chiffres P
9987 S à Publicitas, Sion.

À vendre
superbe saxo-soprano argenté
dans beau coffret Fr. 200.—; 1
collection de timbres suisses; 1
contrebasse — accordéon à
pied Fr 100.—.

S'adresser sous chiffres P
9988 S à Publicitas, Sion.

Trousseau
à vendre à l'état de neuf. Prix
Fr. 250.—.

100

E. fiiiiilnd finiti
ane. E. Guillod-Mora.

Cultivateur Marchand-grainier
NANT-VULLY. (Fribourg). Té.
léphone 724 25.ProSongation

dn grand suceès
personne

capable pour faire le ménage
et aider au commerce.

Faire offres avec certificats
sous chiffres P 9989 S à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche
jeune homme libere des écoles
comme aide dans une ferme.
S'ad. aa bureau da Journalvache

en hivemage, portante pour
novembre-décembre.
S'ad. au bureaa da Journal

personne
pour s'occuper du ménage et
des soins au bétail. Bons gages.

S'adresser sous chiffres P
10086 S à Publicitas, Sion.

COTON HYDROPHILE
Bandes de gaze, Bandes idéales,
Bandes hygiéniques, Tous ob-

jets de pansement à la

ti i s a mie
La production en TECHNICOLOR la plus

fastueuse avec Quel péninidrlste
pourrait fournir: 2600 barbues
fendant long pied; 600 fendant
court; 600 Rhin , long pied; le
tout américain ler choix sur

JOHN HALL — MARIA MONTEZ
et le jeune SABU

CE SOIR LUNDI à 20 h. 30 dernière séance

Choux
blancs

a vendre à fr. 35.— les 100
kg. A enlever de suite.
S'ad. au bureau du Journal

3309
Adresser offres sous chiffres

P 9986 S à Publicitas, Sion.man.
d'hiver pour gacon de 14-16
ans, très peu porte.
S'ad. au bureau du Journal

Bien rase... Bien dispose...
Si c est vrai ? Bien ! Je vous crois! Lorsque ma petite

amie m'embrasse... elle me dit aussitòt: « ...pour avoir la peau
si douce, tu t 'es rase avec une lame Philibert ».

Je vous vois sourire à cause de ma petite histoire, mais
vous savez bien qu'une lame de rasoir Supergold extra fine
donne toute satisfaction , comme prix et qualité et c'est tou-
jours les 3 paquets pour 1 frane et comme complément n'ou-
bliez pas la délicieuse Eau de Cologne No 444 à Fr. 1 .45
le flacon , c'est du plaisir en perspective,

Chez Philibert, au Sommet du Grand-Pont et samedi à la
Pianta.

J'informe mon honorable clientèle et le public fde Sion en general que j 'ai ouvert un I

vaches
prete au veau.
S'ad. au bureaa du Journal

MARDI 13 NOVEMBRE À 21 HEURES
PREMIÈRE SOIRÉE de FILMS DOCUMENTAIRES DONNÉE
SOUS LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE L'ART

VIE, MCEURS, COUTUMES, CHASSE AU SIAM

Une poignée de riz
UNE MOITIÉ DU GLOBE IGNORE COMMENT VIT L'AUTRE

L histoire d'un jeune couple Siamois luttant et peinant
pour sa vie et son amour dans la jungle pleine de danger.

LOCATION D'AVANCE chaque soir dès 19 h. à la caisse
da cinema.

A vendre
réchaud électrique, 2 plaques.

S'adresser Pierre Ferrerò,
Cycles, Sion.

Magasin de primeurs
à la Rue de Conthey (en-dessous du Café du
Commerce). Mon banc devant la pharmacie de
Quay est dès maintenant supprime.

Se recommande pour marchandises de choix.
Heinzen Konrad.

A V E N D R E

molo B. S. A.
350 cm3 T.T., en parfait état ;
une voiture Ford 6 HP., bons
pneus, le tout usagé mais en
parfait état.

Offres sous chiffres P 10082
S à Publicitas, Sion.

d'Eugène. à Sion. Werlen Theodor, d'Al-
fons, de Wiler et Arnold Ida, de Paul, da
Simplon. Germain Lucien, d'Henri, de Ste
Croix, à Pully et Kammerzin Cécile, de
Cyrille, d'Icogne.

taz née Carraux Marie-Alice, de Vollèges
85 ans. Mottier Alfred, de Michel, de Sai
van, 85 ans.

Comme à l'ordinaire, cette année, les pnx
furent élevés et les transactions relative-
ment peu nombreuses. Le bétail exposé se
répartit comme suit : 545 vaches, 99 génis-
ses, 64 veaux, 52 chèvres, 55 taureaux,
6G moutons, 364 porcs et porcelets.

Henri, de Rudolf, de Fiesch. Bruttin Jean-
ne, de» Germain , de Gróne. Zimmermann
Marie-Josòphe de Pierre, de Sion . Couchepin
Josette, de Joseph , de Martigny-Bourg.
Roessli Rose, d'Antoine, de Sion. Panni-
tier Monique , de Joseph, de Vernamiège.
Pitteloud Francoise, de Camille, de Vex.
Favre Irene, de Maurice, de St-Martin. Al-
let Tliérèse-Marie de Louis, de Sion. Brun-
ner Réjane , d'Emile-Otto, de Bassersdrof.
Zambaz Gabrielle , de Marius, de Conthey.

On cherche pour de suite
dans ménage de commerce soi-
gné, cath. et auprès de 2 en-
fants.

Maison de la place engage-
rait de suite un débutant ou
un

en bon état , à vendre.
S'adresser à Publicitas , Sion,

sous chiffres P 10059 S.

Jeune homme cherche place
comme

Demander l'adresse au bu
reau du Journal. i

On prendrait

la GRANDE BOUCHERIE A. FIORL CEVIO. TéL 18

UN FILM D'UNE EXCEPTIONNELLE
VALEUR DOCUMENTAIRE



JU CODN <U l'ccto*
Nuits sans lune

Il aurait fa l lu  que les ci-
néastes fus sent bien mala-
droits pou r que l'oeuvre poi-
gnanie de John Steinbeck:
«Nuits sans lune», après a-

voir passe par la scène ne f ù t
point à l 'écran un très beau
film. On po urra se rendre
compte cctie semain e au
Lux, de la valeur de cette
oeuvre magnific ine et profon-
démenl émouvante, dont le
cinema illustre admirable-
ment l'action dramati que.

Si l'on ne peut éviter —
c'est g énéralement le cas —
de conserver pendant la p ro-
jection le souvenir de la lec-
ture, ou de la pièce de théà-
tre, peut-èlre trouvera-t-on
tei épisode un peu f u g it i f ,  tei
autre souligne avec excès.
Ce ne sont que détails. L'a-
daptation, dans son ensemble
est d'une belle fidélité à l'o-
riginai, l' esprit dominant le
roman ne sort point trans-
formé , ni minimisé de l 'aventure.

Le thème est trop connu pour qu'il soit né-
cessaire d' y revenir et d'analyser le scéna-
rio du film. On sait que Vargumeni est jmisé
en plein dans les misères de l'occupation bru-
tale, de ceux qui la subisscnt avec horreur, de
ceux qui l'imposent, constamment entourés de
haine sourde, implacable.

Les caractères principaux de « Nuits sans
Lune» ont tout le relief désirable , soit le «mai-
re Orden», incarna par Henry Travers, et le
«colonel Lanser», auquel Sir Cedric Hard-
wicke a prète un talent sobre et une autorité
peu ordinaire. Toute la distribution est d'ail-
leurs de premier ordre.

Voici quelciues critiques de presse :
C'est un très grand f i lm. Le Directeur Ce

dric Hardwicke j oue le róle du colonel alle

mand, Henry Travers celui du Mair e. Toute
la distribution, en fai t  tout le f i lm est au-
dessus des critiques. « Sunday Chronicle»

... la plus belle chose dans ce f i lm est l'in-
lerprétati on que nous donne Henry Travers
dans le róle du Maire qui va au devant de la
mort avec la t irade de Socrates sur les lèvres.
lei se trouvent réunis courage, calme, la sage
raison et la dignité. «Star»

Le f i lm est de qualité. Il est simple et im-
partial. Il tend à montrer combien les Alle-
mands peuvenl ètre «écceurés» d'ètre la cause
de tant de haine. Et les acteurs jouent avec
tonte simplicitè qu'exige le sujet lui-mème.

«Reynold News-»

C est une noble histoire dont l'intérèt ne ta-
rit jam ais. «Daily Expi-ess»

La Légion verte
Meme si vous avez lu le roman, si vous avez

entendu la pièce èi la radio ou si vous l'avez
vue sur la scène, ne manquez pas le f i lm .
... Il a quel que chose que les autres n 'ont pas.
Sa tranquillité et sa sobriété en font  une pro-
duction de lère classe. «Sunday Dispalch»

« La Légion verte », production en techni-
color projetée cette semaine au Capitole, est
un f i lm d' aventures où l 'invraisemblable re-
joint l'abracada brant. Nous serions tenté de
dire ¦— si géographi quement c 'était exact —
que c'est de nouveau un: Far-West - grand
format. On y voit un ranger courageux défen-
dre de magnifi ques forèts du Nord américain
contre des aigrefins et des criminels, spécialisés
dans l'incendie des forèts.  Une idylle amu-
sante vient se gre f f e r  sur ces aventures dy-
namiques à souhait où l'avion intervient de
la faqon la plus pittoresque. L'interprétation
est heureusement de première qualité avec,
notamment, Paulette Goddard et Suzan Hay-
ivard, le sympathi que Fred. Mac Murray et
Albert Dekker . Un divertissement sans len-
demain .

NouveauH exploit, du
/?H&uAò*i< f ame

par la Baronne Orczy
»̂^ mm**'**
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Des éclats de rire saluèrent cette bou-
tade, car les deux jeunes gens avaient été
rejoints par des amis et tous formaient
près de l'orchestre un groupe joyeux. Il
y avait Johnny Cnllen, le • garcon épicier,
Ursula Quakett , la fille du boulanger, et
quelques autres jeunesses dtr voisinage
aussi bien que des gens plus rassis. Tous
aimaient la plaisanterie et trouvaient la ri-
poste de miss Polly excellente. Il faut di-
re que miss Pollv était nantie de deux
cent mille livres sterling, héritage de sa grand'
mère, et cette appréciable fortune oontri-
buaitpour beauooup à lui assurer une ré-
putation d'esprit et de beauté. Mais la
jeune fille avait a'ussi fort bon cceur. El-
le aimait à taquiner l'honnéte Jezzard.
dont elle dédaignait la trop facile conquè-
te, cependant, voyant la mine déconfite du
pauvre garcon. elle ressentit Un remords
et se hàta de dire avec une gentillesse qui
fit l'effet d'un baume sur ì'amour-propTe
blessé de son compagnon:

— Là! maitre Jezzard , voyez quelles
sottises vous me faites dire i Mais aussi ,
continua-t-elle en prenant la société à té-
moin, comme si TJiomas Jezzard avait sou-

tenu le oontraire, vous m'avouerez crue
cette affaire du Mouron Rouge est bien
extraordinaire. Lucy, la femme de cham-
bre de lady Blakeney, m'a raconte crue
la demoiselle cpri est au chàteau en ce
moment connaissait ce mystérieux per-
sonnage, puisque c'est lui qui l'a sau-
vée. Il y aura demain quinze jours qu 'el-
le est arrivée de France avec le gentleman
qu'on dit son fiancé. Tous deux ont vu
le Mourrr- Rouge, ils lui ont parie. Alors,
pourquoi ne veulent-ils rien dire ?

— Dire cruoi? demanda Johnny Oullen.
— Eh bien, dire qui est le Mouron Rou-

— Peut-ètre qu 'il n'est pas, suggéra le
vieux Cluterbuck, le sacristain de Saint-
Jean l'Evangélisle. Oui, reprit-il sentcn-
eieusement, car il parlai! toujours avec une
certame solenni té, voilà sans doute l'ex-
plicàtion: il n'est pas.

— Que voulez-vous dire, monsieur Clut-
terbuck? demanda Ursula Quakett, le Mou-
ron Rouge n'est pas quoi?

— Il n'est pas... voilà tout, répéta Clut-
terbuck.

Prris voyant qu'il avait attiré l'attention
du petit groupe, il oondescendit à s'ex-
pliquer plus clairement. i

— Je veux dire qu'il ne faut peut-ètre
pas nous demander: « Qui est le mysté-
rieux Mouron Rouge? » mais « Qui était »
cet infortirne gentleman ?» D'après des ren-
seignèments dignes de foi , dit-il gravement
ie tiens hélas ! pour certain que le Mou-
ron Rouge a été captare par les Francais
et que depuis lors, comme disent les poè-
tes, nul n'a revu son visage.

M. Clutterbuck avait des lettres et se
plaisait à faire des citations .p'écnvarns

Les auxiliaires
médicales

L'auxiliaire medicale, c'est l'infirmière.
Qui ne l'a pas vue avec ou sans voile

bleu au coin de la rue alors qu'elle s'en
allait vers la souffrance humaine — ou
bien simplement en blouse bianche pTès
de votre lit d'hòpital. Dans les longues
heures de la maladie, rien que de la sa-
voir là c'étai t la sécurité, l'apaisement.

L'auxiliaire medicale c'est la sage-femme.
Dans tous nos villages elle a un presti-

ge à part, presque une aurèole. C'est elle
à qui éeboit l'insigne lionneur de recevoir
dan s ses mains humaines le nouveau-né.
Elle porte les confidences de toutes les
mamans.

L'auxiliaire medicale c'est la nurse.
C'est elle qui dorìotte les bébés des au-

tres Véritables petites mamans placées à
coté de l'insuffisance ou du confort, elle
soigné avec compétence et autorité le cher
poupon.

L'auxiliaire medicale c'est la visiteuse
et Fassistante- sociale.

Celle-ci court les routes et les portes
do la misere familiale. Pauvres poitrinai -
res, pauvres éclopés, pauvres deshérités
voici qu'elle vient à votre rencontre alu
nom du Christ et de La Cliarité.

Auxiliai res médicales: Il y a tant de
dévouement, un tei don de toute la per-
sonnalité d'une femme dans cette voca-
t ion aue watt cceur bien né s'indine et sa-
lue. Vocation et non métier certainement
mais combien difficile, pour ètre à la hàu-
teur.

Voilà pourquoi les auxiliaires médicales
du Valais centrai sont toutes invitées à
assister au cercle d'étude spécialisé qui
se tient régulièrement pour elles, chaque
mois, à la cure de St-Léonard. Les fruits
qu 'en retirent les participantes depuis tan -
tòt 4 ans sont vraiment encourageants.

Prochaine réunion: jeudi 15 novembre,
à 14 h. L'aumònier : Abbé G. 0.
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X-e coin. t)u Xoète -

Petite Chanson du Renouveau.

Je vois à travers mon carreau
Défiler les saisons et leurs changeants visages

Au loin , la rue s'écoule
La foule coule
Et ses badauds.

Rien ne peut abimer ma part de paysage.

Mon profond ciel mouvant s'est aujourd'hui pare
Connais-tu l'infini des nuages qui passent

Floconneux et légers.
Monts blancs moussus des grands espaces... ?

Mon vieux jardin s'est mis en frais,
Et j 'entends sourdre au cceur des frondaisons nou-

[velles
La voix pointue,

Inattendue,
D'un moineau vif et guilleret.

Harmonieux hommage au Créateur des choses!...
Malgré le mal et ses éclats.
Malgré la guerre et ses fracas.

Ma retraite enfuie aux merveilles encloses
Palpite et vit son Renouveau.

Je veux mettre en accord avec ce qui est Beau
Mon àme et ses bourrasques et ses angoisses

Et ses sursauts...
Remplir avec sérénité ma place.

Et vivre ma Louange à Dieu avec soirs et
[tendresse ! ...

Réjouis-toi, ma sceur, voici Pàques et son
[allégresse...

(Pàques 1945).

qu'il ine designali jamais que par ce ter- ¦ pelouse.
me vague et general, « les poètes ». Chaque
fois il usait de phrases empruntées à ces
auteurs anonymes, il soulevait instincti-
vement son chapeau en signe de respect
pour lem* puissant genie.

— Vous croyez que ces horribles Fran-
cais auraient massacrò le MoUron Rouge?
Serait-ce possible? s'exclama miss Polly
oonsternée.

M. Clutterbuck portait déjà sa. main à
son chapeau, se préparant sans doute à fai-
re un autre emprunt à ses chers poètes,
lorsque, à peu de distance, retentit un
rire sonore et prolonge.

— Voilà un rire q'ue je reconnaìtrais
entre mille, dit miss Ursula, tandis qne
tous les regards se tournaient vers le coin
de Ja pelouse ori" il se faisait entendre.

Dominant de la tète tous ceux qui l' en-
louraien t, sir Percy Blakeney se tenait au
centre d'un groupe éiégant qui venait d' ar-
rrver .sur le terrain des jeux.

— Un bel homme, ma parole! remarqua
Johnny Cullen avec admiration.

— Qa, vous pouvez le direi soupira miss
Polly d'un air senthnental.

— Comme disent les poètes, prononca
M. Clutterbuck, ce n'est pas la taille qui
fait l'homme.

— E,l les beaux habits non plus! ren-
cliérit Thomas Jezzard , vexé par le sou-
pir langoureux de miss Polly.

— Voici lady Blakeney, chuchota Ur-
suha Quakett en serrant le bras de Clut-
terbuck. Seigneur ! si elle est belle, au
jourd 'huil

Belle, certes, et rayonnant de jeunesse
et de gràce, ^Marguerite Blakeney venait
de faire son apparition à l'autre bout de la

Vètue d'une robe souple d'un vert argen-
tò et coiffée d'une charlotte de velours
du mème ton qui faisait ressortir la mer-
vei Heuss fraìcheur de son teint, elle cau-
sai!, gaiement avec la jeune fille qui s'a-
vancait à ses cótés.

— Allons, n'ayez pas peur, on va le
retrouver votre Paul, dit-elle en riant à sa
compagne dont Jes yeux inquiets sem-
blaient chercher quelqu 'un. Avez-vous ou-
blié quo vous ètes maintenant en Angle-
terre et que personne ne peut venir l'ar-
rèter à Richmond , sur cette pelouse?

La jeune fille frissonna légèrement et
ROII blanc visage pàlit encore un peu plus.
Juliette de Mamy «.'arrivait pas à se per-
suader cfU'ell j et son fiancé étaiont réel-
lemont hors de danger. Marguerite lui prit
affectueusement la main.

— Ten e/, voici M. Delatour , dit-elle en
désignant un groupe d'hommes à peu de
distance. Il est entoure d'amis, commo
vous voyez.

Quel ioli tableau formaient ces deux
jeunes femmes debout sur la pelouse que
baignait une lumière dorée: Marguerite,
grande ot d' allure vraiment royale dans
son opulente toilette ; Juliette, mince et frè-
le, vètue de blanc. un largo chapeau de
paille sur ses boucles blondes, et portant
sur son visage ingénu la trace des terri-
bles souffrances qu'elle venait de subir.

Paul Delatour sir Andrew et lady Ffoul-
kes les rejoignirent, et bientot, les mauis
dans les poches de sa culotte de drap
fin , ses larges épaules moulées dans un
habit de coupé impeccable, l'inimitable sir
Percy s'avanca vers eux de son pas non-
chalant. -

Clioses el
autres

UN SCANDALE FINANCIER
Dimanche ont été incarcérés à Paris dix-

neuf financiers impliqués dans un scan-
dale qui porte sur une somme totale de
800 mUlions qui auraient été soustraits à
l'Etat francais dans les conditions sui-
vantes: On se souvient que pour résoudre
la circulation fiduciaire portée à un ni-
veau dangereux p ar l'émission de quantités
énormes de billets de banque par la puis-
sance occupante et détenus en grande par-
tie par les trafiquants du marche noir et
les profiteurs de la guerre, le gouverne-
ment avait procède à l'échange dans une
proportion déterminée des anciens billets
contre des Bons du Trésor et de nouvelles
coupures. Mais cet echange n'était effectué
que pour autant que les détenterrrs de ces
billets pouvaient fournir la preuve qu 'ils
avaient. été gagnés d' ime facon licite.

Or, les financiers inculpés avaient trou-
ve le moyen d'utiliser les quelque 800
million s de billets anciens, illieitenrent ac-
quis et qui , de ce fait, auraien t été frap-
pés de nulìilé, pour l'acliat de Bons de
la Libération. Et depuis quelques semai-
nes, ils jetaient ces Bons sur le marcile
en quantités massives. Le pot aux roses
fut découvert, à la suite d'une enquète
que la police a poursuivie depuis trois
semaines. L'affaire aura naturellement son
épiliOgue devant les tribunaux.

LES ATTAQUES M0SC0VITES CONTRE
LA SUISSE

Pierre Oslov, commentateur de la radio de
Moscou, a déclare luridi que « des éléments
réactiormaires. hostiles à l'organisation de la
sécurité mondiale, continuent lem*s intrigues
contre les Nations unies. L'un des adversaires
de la nouvelle organisation internationale est
le ministre suisse des affaires étrangères. M.
Max Petitpierre, dit-il, qui a jugé bon de
dire arr monde que la Suisse pouvait diffici-
lement. accepter la Charte des Nations Unies
sans faire des réserves. Mais personne n 'a de-
mande l'avis de M. Petitpierre. Quand les na-
tions éprises de liberté luttaient contre l'Alle-
magne, la Suisse était l'un dcs pays qvri pré-
tait son aide à l'agression nazie. Depuis la
fin de la guerre, la Suisse a accordé asile aux
criminels de guerre nazis et a servi de coffre-
fort pour les trésors que les impérialistes al-
lemands ont volés durant les hostilités. Il n'y
a pas lieu pom* M. Petitpierre de próner ac-
tuellement les droits pourris de la Suisse. Il
cherche à obtenir rm renvoi de la reconnais-
sance de la Charte des Nations unies par la
Suisse, mais il ne trouvera personne qui soit
prét à discuter avec lui. Le discours du mi-
nistre suisse ne vaudrait d'ailleurs pas la pei-
ne d'ètre mentionné s'il n'y avait pas derrière
lui des forces qiri cherchent à entraver la con-
solidation de la paix et de la sécurité. Il s'a-
git là d'un autre reste de ces éléments. Ceci
montre aux nations éprises de paix que la
plus grande vigilance est de mise si l'on veut
gagner la paix •».

ASSOCIATION SUISSE D'ÉDUCATION
NATIONALE

Notre démocratie suisse réalise, dans une assez
large mesure, le principe de participation. Principe
qui veut que le peuple soit appelé a se prononcer
sur les problèmes importants de la vie politique.

Un tei regime, pour étre heureux, exige de la
part des citoyens une certaine maturité civique, beau-
coup de sagesse politique. C'est à cultiver cette sa-
gesse que veut a'employer l'Association Suisse d'E-
ducation Nationale, qui vient de se constituer à Lau-
sanne, sous la présidence de M. le colonel division-
naire GroBselin. Héritière, en quelque sorte, d'«Ar-
mée et Foyer », elle va continuer son oeuvre dona lo
meme esprit large et ouvert.

« Contribuer à l'éducation nationale mutuelle du
peuple suisse, notamment en formant le jugement
des citoyens, en développant ses sentimento de soli-
darité, en l'informant des problèmes du jour, en per-
mettala une libre discussion des points de vue di-
vergents », tei est le but que se propose l'A.S.E-N.
Et par là, elle tend à lutter contre tout ce qui peut
diviser le peuple suisse et eompromettre la cohésion
intérieure du pays.

Pour parvenir il ses fins, l'association fait appel
aux pérsonnes de bonne volonté de toutes les ten-
dances politiques et confessionneUes, dont elle exige
une loyauté parfaite, un désintéressement complet
et un désir sincère de servir le pays.

Ses adhérent s seront umenés it constituer des grou-
pements régionaux, d'hommes et de femmes, grou-
pements qui auront la faculté de suivro dea cours
d'information, de travail et de discussion. D'autre
part , l'A.S.EN. publiera des renseignementB, confé-
rences et exposés eontradictoires sur dea sujets d'ac-
tualité.

Née d'initiatives désintéressées et dans lo seul
but de servir le pays et son peuple, l'A.S.E.N. a be-
soin pour mener il bien son oeuvre d'un appui general
et généreux. Car, si Armée et Foyer était un organo
officiel, et par conséquent vivant dcs deniers pu-
blics, l'A.S.E.N. elle, est indépendante des pouvoirs
constitués.

Elle poursuivra son but , for te, nous 1 espérons,
de l'appu i d'im grand nombre.

Association Suisse d'Edu ca tion National e, 22 Bd.
dt la Forét , Lausanne.

f a il^ous avons repu. . .

SCIENCE ET JEUNESSE. — Un volume in-8 relié
plein papier, couverture illusti ée, illuatrations
dans le texte et en hors-texte. — Librairio Payot,
Lausanne.
C'est le livre de la jeunesse suiasc et la première

publication de ce gemo paraissant eu francais. On
sait qu'en Suisse allemande ct dans d'autres pays
de tels ouvrages obtiennent chaque année un légiti-
me suceès et sont attendu s avec impatience par d'in-
nombrables jeunes gens. 11 suffit de jeter un regard
sur celui-ci pour se rendre compte de l'intérèt qu'il
présente et de la variété de sujets qu 'il offro a aea
lecteurs. Science et j eunesse ! Ces deux mots ré-
sument bien l'intention des auteurs qui est de don-
ner uu apercu de toutes sortes do questions d'or-
dre scientifi que , techni que et sportif en Ics met-
tant fi la portée de la jeunes se. Les chapitres du li-
vre l'entrainent avec le professeur Piccard a 4 000 m.
sous ICH mors ou avec Kvrd dans Ics glaces de l'An-
tàrctique, lui enseignent la construction d'une sta-
tion météorologique ou d'un télémètre, lui explique
l'origine du pétrole. ou la réalité des rayons de la
mort, l'initient à la mécanique du voi et à la strile-
ture de l'avion de chasse, lui font un tableau vivant
du développement des sports chez nous, lui propo-
sent enfin des expériences de chimic et des observa-
tions d'histoire naturelle. De nombreux dessins et
d'intéressantes photographies donnent au texte cetto
vie que seule peut lui confércr l'imago. N'y a-t-il
pas dans une. ausai abondante matière de quoi sa-
tisfaire la curiosité de tant do jeunes esprit» avidea
de connaìtre ct de s'initier aux problèmes lo» plus
actuels de la science ? Cet ouvrage leur permettra
d'occuper utilemcnt leurs loiairs ct les instruira sana
Ics fatiguer. Et quelle jolie collection à commencer
avec ce numero un ! Ceux qui peu à peu l'acquerront
posséderont là une mine précieuse de renaeignements
a laquelle ils pourront revenir sans cesse.

L'URBANISME ET LA MAISON INDIVIDV ELLE
Dàns notre epoque Ics restrictions de l'activité in-

dividuelle se font sentir partout. En memo tempa
chacun éprouvé plus que jamais le besoin do mar-
quer une aphèi-o privée inviolable où il peut cul-
tiver sa personnalité,

Sous ce point de vue la colonie « Landschau » prèn
de Lucerne, de l'architecte Gottfried Reinhard pré-
sentée dans le numero d'octobre de la revue Das
Ideale Heim, est très intéressante. Les nombreuses
photos mettant en évidence qu'un bon type de mai-
son répété et groupe savamment dans le terrain, peut
donner une sensation de Bphère privée ct individuel-
le, ce qui est rarement lo cos danB une aggloméra-
tion quelconque de maisons différentes.

Dans lo mème Cahier d'octobre, Ics intérieurs do
la maison Meer & Cie à Berne sont faits pour illus-
trer l'babitation individuelle. On peut bien copier
des meublés, mais on ne peut répéter dea intérieurs
bien concita.

Le numero d'octobre contient de nombreux autres
articles dont un sur le sourire de Bouddha, dont les
nombreuses statuettos de toutes les parties do l'Asie
expriment la méditation et la concentration spiri-
tuelle. Das Ideale Heim so trouve chez lea kiòsques
et les librairies ou directement chez l'édition Sciiti-
nenberg & Gali S .A., à Winterthour.

SIR PERCY ET SA FEMME

Que ladv Blakeney fùt amoUreuse de sir
Percy, cela n'échappait à personne et, dans
les cercles fashionables de Londres, cet
étrange phénomène avait été souvent com-
mente.

— Comment une femme du monde pou-
vait-elle se donner le ridicule d'adorar son
mari? s'écriait d'une seule voix toute la
brillante société qui avait pour centre le
Ranelagh et Carlton House.

Cependant, au mépris du verdict de la
mode, .Marguerite ne paraissait plus que
rarement au bai ou à l'opera sans sir Per-
cy. Elle l'accompagnait toujours aux cour-
ses, et mème un soir, ó scandale I elle a-
vait dansé une contredanse avec lui. Les
arbitres du bon ton s'étaient voilà la facel
Sans doute l'origine étrangère de lady Bla-
keney était-elle l'explication de oette con-
duite excentrique.

Les femmes affirmaient que, dans cot-
te affaire, la passion était toute du coté
de lady Blakeney. car un mari amoureux
n'eùt pas multiplie ses absences cornine
le faisait sir Percy et n'aurait point lais-
sé la jeune chàtelaine passer à Richmond
tant de journées solitaires.

Aujourd'hui sa présence à La fète é-
tait une surprise pour ses amis qui le
croyaien t en train de pècher en Ecosse.
Lui-méme eut conscience de l'étonnement
general tandis qu 'il s'avancait au-devant
de sa femme et de Juliette de JMarny, tout
en rendant à droite et à gauche les sa-
luts qui lui étaient adresses.

(A suivr$)




