
Au service
de la collectivité !

L un de nos lecteurs nous adresse la lettre
suivante :

« La majoralioii tli-s tarifs des ] '. '/'. T. est detienile
une réalité , réalité (ine la. popul-ulion n'accepte pus
aree beaucoup dr sympathie pour les d i f f éren tes
raisons unanimcmen t exposées dans lu presse. Jc
pense que les contri f ntables en onl assez maiiilenant
de uouvca u.i- imp éits, car eelle, majoration n'est rien
il'iiulre qu'un nouvel impeli. Seùlement, des reclama-
lions el des jéréiniades restai! sans ef f e l .  Dans ce
cas particulier, nous avons la possibilit é d'ag ir af in
ile ni - i i l ial isei  les e f fe t s  de celle nouvelle mesure
vi de montrer à nos aulor i lés  notre mcconlcnlement
il' une nulliicrc It inij ìlilc.

» Tous Ics abonnés un téléphone qui peu vent se
passer de lem- installation, méme au p i i x  d'une di-
minul ion de leurs aiscs personncllc s, devraient an-
nuivi- de suile leur abonnement cn signe de. prote sta-
no». ( 'Inique cui reprise commerciale qui dispose de
]ihtsici<rs lignes téléphoniques, devrait réduire ccllcs-
ii ii un strici minimum , loujours en si gne de pro-
testation. Je crois que eelle, f o i s  nous pouvons arri-
cci- à un resulti l i , si les particuliers rcnonee.nl à
un pel i t  confort  qui . somme toute , n'est qu 'un oreil-
ler de paresse : le télé p hone. De leur coté , Ics entre-
prises commerciaies , cn ai inul t tn t  une ou deux de
leurs li gnes , feraient comprendre à notre adminis-
tration federale  qu 'a vani de vouloir prélcvcr lou-
jours de i invei i uw impóts , elle devrait économiser
ii i i l t in l  que Ics particuliers doivent eux-mèmes evo-
nimi iser. »

Nous n 'avons rien à redire à notre corrés-
pondant quant au remède préconise : il pour-
rait produire ses effe ts tout comme ce l'ut le
cas, il y a quel ques années, lors d'une impo-
sition supplémentaire sur les cigarettes. Mais
il ne faut pas oublier que, pour certaines per-
sonnes, le téléphone est une necessité, non pas
pour qu 'elles-mémes puissent appeler , mais
pour qu 'on puisse Ics atteindre. Dans ce cas,
la seule chose qu-km puisse recommander à
ces abonnés, c'est de n'user de leur appareil
qtrVrv cas de necessité.

Les réflexions de notre corréspondant sur
l 'impòt indirect nouveau que constituent cer-
taines augmenta lions de tarifs des PTT , nous
seront pourtant l ' occasion de dire encore un
peu mieux ce que nous en pensons, bien que
nous ayons déjà écrit sur ce sujet.

Reconnaissons d'abord qu 'on se trouve de-
vant un de ces cas où il importe de bien defi -
nir les responsabilités. Il serait injuste d'ac-
cuser la Direction generale des PTT , qui
n 'aurait d'ailleurs pas été competente pour
ilécrétcr ces augmentations, et qui ne les au-
rait certainement pas proposées, si elles n'y
avait été obli gée par ailleurs. Or, qui l'y for-
fait ? Serait-ce le Conseil federai , auquel il
appartieni de décider des augmentations de
tari fs postaux et téléphoni ques *? Il faut aller
ehereher les responsables plus loin : aux
Chambres fédérales élues par nous, qui de-
mandent aux PTT une contribution annuelle
il la caisse federale de 25 millions , alors que

les bénéfices de cette entreprise nationalisée
n 'atteignent que 9 millions.

OÙ prendre les 16 millions cpii manquent.
sinon clans la poche de l'« usager » mué en
contribuable ? Nous touchons ici du doigt une
des plaies des ìiationalisations, dont nous ne
sommes pas toujours adversaire absolu de
principe. En effet , ce n 'est pas par philoso
phie cpie nous nous opposons à certaines na-
tionalisations. La logique ne répudie pas, elle
demanclerait plutòt qu 'on fit une propriété col-
lectivc cle l ' entreprise au service de la col-
lectivité. Mais alors découlent , sur le terrain
pratique, la confusion des plans, et, parfois.
la gabegie administrative cpte permet l'irres-
ponsabilité.

Nous ne voulons pas insister sur le se-
cond point , qui ne concerne pa.s, à notre avis,
les PTT suisses, les CFF, ni Ics autres en-
treprises nationalisées, encore que , sur cer-
tains détails... Mais passons : Ics entreprises
privées font aussi cles bètises.

Quant à la con fusion des plans elle est ma-
nifeste.

Qui ne se souvient que , lorsqu'il s'agissait
cle l'assainissement des CFF, clu fameux mil-
liard qu 'il fallait faire passer du déficit eie
l'entreprise au budget federai , cpii ne se sou-
vient que lorsque les adversaires avguaient de
la permanenee du déficit et réelamaient la
réorganisation avant l ' assainissement on lem
répondait par cette formule quasi-lapalicien-
ne : v "

« Le but d' une entrepris e au service. de hi
collectivité n'est ptis de faire des bénéfices :
il est de servir la collectivité. » Pour un peu ,
on nous eùt dit que si une entreprise de ee
genre eùt fait des bénéfices, il eùt fallii teni;1
ceux-ci pour des abus et réduire les taxes.

Ce fameux service de la collectivité est
aujourd'hui bien oublié. La facon dont on
augmenté Ics taxes , le moment que l'on choi-
sit , le but qu 'on assigne à ees augmentations
just i fieraient pleinement la proposition que
voici :

« Le but d' une entreprise au service de la
collectivit é n 'est f ias de servir la collectivité :
il est de remplir Ics caisses de l'Etat. »

La premiere formule , juste dans son dion-
ee, était appli quée avec sophisme. Mais la
dernière est carrément, fausse : appliquée au
moment où l ' on prétend arrèter l'ascension
du coùt de la vie, elle nous apparait compara-
ble à ces raisonnements de fous... commis par-
fois aussi bien dans les Conseils supérieurs
du pays que dans les maisons spécialisées où
l 'on met en pension ces philosophes méconnus
(pie l ' on nomme «aliénés ».

Sy lvain MAQVIGNAZ
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leux Olympiques
d'hiver à
/t-Moritz

Ces trois photos nous
moni reni des concur-
rents aux Jeux .  Olym-
piqms de Si-Moritz
lors de leur enlrainc-
ment. En liant , John
Blall , des Etats-Unis ,
s'exercé au slalom. La
Norvégienne May  Nil-
son en fait autant , en
bas, à gauche. A droi-
te, c 'est le couple ttn-
glais Dennis .et Win-
nie Silverthorn qui
s'entrainr au patinage
à deux.

Un témoìanaae sur
"Pierre Cavai

En ce début d'année littéraire, la justice est
sur la sellette. « Pourquoi je n'ai pas défendu
Lavai »- suivra de près le « Procès Pucheu ».

« Pourquoi je n'ai pas défendu Lavai », que
vient de publier Me Naud , un des défenseurs de
l'ex-président du Conseil, n'est pas non plus, tant
s'en faut, une apologie de la juridiction devant la-
quelle il fut appelé à plaider.

Me Naud ne cherche pas, cependant, à dé-
fendre son client. Il n'a voulu qu'apporter un
témoignage. A la fois sur le procès et sur l'hom-
me : Histoire et petite histoire.

La mode était naguère aux biographies « en
pantoufles ». Le genre, de badin, est devenu tragi-
que ; celui qu'on voit n'est plus un homme en ro-
be de chambre ; il porte la robe de bure du con-
damné à mort. ».

Cet homme en robe de bure « pisseuse », avec
sa « figure de malheur », celui qui fut son défen-
seur en trace un portrait vivant, humain, plein
de contrastes.

Le 13 octobre, tandis que se jouait sa dernière
chance, Lavai blaguait :

— Ce pantalon, disait-il en regardant son cos-
tume, est vraiment une invention geniale.

Cette invention « geniale », munie d une rangée
de boutons le long de chaque jambe, permet aux
condamnés à mort de se dévètir malgré la chaìne
qui les entrave.

— Cette chaine, disait-il encore, je m'y ha-
bitué, mais j'ai l'impression de faire une course
en sac, comme dans ma jeunesse.

La veille pourtant, il était inquiet, nerveux.
— Le 13 m'a toujours porte malheur, avait-il

déclaré à Me Naud. Je serai fusillé demain matin.
De son ascendance paysanne, il avait gardé les-

superstitions. Jamais il n'eùt allume trois ciga-
rettes à la mème allumette. Convaincu que le 13
serait son demier jour, il data sa lettre d'adieu,
sur laquelle, ensuite, il surchargea le 3 d'un 5.

Cette nuit du 12 au 13, il l'avait passée à é-
crìre, à relire ces documents rapportés de Bar-
celone et qui lui avait tapés... Gabolde.

— C'est lui , racontait-il, qui me servait de— C'est lui , racontait-il, qui me servait de. — Alors, Pierrot, on se réconcìlie ?
dactyio. C'est rigelo , hein ! Ce garde des sceaux — Euh! répondit Lavai, prudent, pourquoi pas?
tapant à la machine ! Et, bon Dieu, ce qu'il ta- « Daladier enchaina :
pait mal ! — Je renversé Paul Reynaud, je te donne la

Mais , s'il blaguait encore le 13 octobre, son présidence du Conseil, je prends les Affaires étran-
humour était force. gères et on fait la paix avec l'Allemagne.

— Je sentais chez lui, écrit Me Naud, naitre — C'est à voir, conclut Lavai. »
mmWSBSxmm a

un sentiment de révolte mèle de terreur. D'un opti-
ìnisme désarmant jusqu'à maintenant, il me parut
soudain faible et affolé...

C'était un samedi.
— Est-ce qu'on fusillé un dimanche ? deman-

da-t-il.
Et quelques instante plus tard :
— Est-ce qu'ils tirent dans la figure. Parce

que je n'aimerais pas qu'on m'abime la figue.
J'ai une sale gueule, hein ? £a ne fait rien. Si
ma femme et ma fille la revoient un jour, qu'au
moins elles la reconnaissent. C'est celle-là qu'elles
ont aimée.

Le dimanche après-midi, Me Naud fut avisé
officiellement que l'exécution aurait lieu le len-
demain.

Avant d'aller à Fresnes, il. se rendit chez Mme
Lavai.

— Mon pauvre Pierrot... Mon pauvre Pierrot,
gémit-elle en apprenant la nouvelle.

Lavai, en voyant, ses avocats, laissa percer
une mortelle inquiétude.

— Alors, dit-il, c'est décide, cette fois ?
On lui cacha la vérité. Mais, quand ses avocats

le quittèrent, il avait « des yeux désespérés ».
Il ne retrouva son courage et sa gouaille qu'à

l'heure de la mort. Le coup de gràce, tire en plein
front, le défigura comme il l'avait redoute.

Quand au procès lui-mème, Me Naud assure
que tout n'a pas été dit dans les « Mémoires de
Lavai ». Mais à son avocai, Lavai a fait plus
d'une confidence. Et Me Naud affirme que son
client aurait pu, s'il l'avait voulu, mettre en cause
des personnalités telles que M. Edouard Daladier,
qu'ils avaient durement attaque.

— Nous aurions, écrit-il, rappelé à M. Daladier
certain déjeuner breton en mai 1940, chez M. Guy
La Chambre... Le maréchal, qui n'est pas l'inven-
teur de l'armistice, avait des précurseurs. Daladier
et Lavai, brouillés, venaient de se réconcilier au-
tour d'une bonne table.

« Au café, le « taureau de Vaucluse » prit le
bras de l'Auvergnat :

Le fuyard avait laissé sur le parquet une ma-
gnifique empreinte de son pied : du 46 pour le
moins.

Et ce fut ainsi qu 'un policier ayant découvert ,
à Thòpital , un certain Mohammed Ambarek, qui
étail  blessé au mollet et qui chaussait du 46, le
cuisina , lui fit avouer son exploit et conclut en
l'arrétant : « Tu vivais sur un trop grand pied ! »
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TRAMI PAR SA POINTURE

Dernièrement , un Marseillais rentrant  chez lui ,
s'y trouva face à face avec un Nord-Africain , qui
s'employait activement à pilier l' appartement el
qui , surpris , le bouscula et s'enfuit .  Mais le cam-
binole avait  eu le temps de tirer un coup de re-
volver qui blessa le cambrioleur à la jambe.

NERVOSITÉ
A LA BOURSE
DE PARIS

Les rcmnnicmcnts considérables
des cours des chang.es par rapport
au frane francais ont créé une at-
mosphère de f ièvre  et- la Bourse
de Paris. Des fortunes peu vent
s'édifier ou crouler p ar les seules
transactions monétaires. Aussi ne
ftmt-il pas s 'étonner de voir une
fonie nerveuse devant, le tableau
des cotes.
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An gre de ma fantaisie

Paradis de Mahomet
Assistimi l'autre jour au- prologue du Car-

naval de Brigue , je me réjouissais de ce que
les f a rouches « Brigands » fussent  tous de-
venus de bons « Turcs » pour la circonstance.
La chaleur de la reception , les beaux yeux
des « hottris » dont la bouche et le, bout du
nez étaient voiles po ur nous donner le pimcnt
de la curiositi- , me f i ren t  craindre un instant
de me mahométaniser pour des raisons qui
n 'onl rie n ti voir avec le Ramadan ou- certains
prélextes du- Coran. J ' en étais ti ce degré d'a-
vant la perdition que j ' allais bientòt deman-
der au grand- vizir Anto-ine — Antoine Loli-
te er, qu 'il ne fatti  pus confondre avec le S.
Antoin e de la lentatio n — où se trouvait son
harem, lorsq u'il m.'introduisit dans une mos-
quée où- je relevai les inscriptions suivantes :

« Le Créateiir f i t  Ève en dernier lieu, af in
de n'avoir j ) cls à supoprter son bavardag e
pendant le temps de la création ».

« La Terre est du féminin, parce que per-
sonne ne sait, exactement l'àg e qu'elle a ».

« A 20 ans, une jeune fille se marie par
curiosité; à 2:ì ans, par amour; à 30, pa r in-
térèt; et à 40 ans... pour mériter le ciel ! »

« Le, mariage : l'amour passe , la femme
reste ! ».

« Pas de mariage sans argent. On ne doit
pias convmencer mie guerre sans les moyens de
lai mener à bonne f in  ».

« La vie est comme les femmes : elle passe
vite, mais elle coùte clier ».

Faut-il ajouter, àimables lectrices, que ce
sont là propos de Turcs et que je ne les fais
pas miens ? Si je  les sigtude au gre de ma
fantaisie, c 'est à titre documentaire, pa rce
que je pense que ces Turcs polygames doivent
avoir sur ce sujet une expérience moins li-
mitée que la nótre...

Aussi ai-je cru p lus p rudent de ne pas
demander au gra nd vizir des nouvelles de
son harem. Il au rait pu , après m'avoir in-
fl ig é la- bastonnade. et fai t .  couper la tète d'un
gran d coup de cimeterre, en voyer tm cimetiè-
re mon corps <2e mauvais chrétien. Quant au
paradis de Mahomet , suis-je encore désir eux
d'y entrer ? Je sais que là-haut chaque fi ls
du prophète aura sept femmes  de la couleur
des ceufs de l' autruche. Et j ' en suis un peu
dégoùté , maintenant que je sais ce que les
musulmans pensent des houris !

Jacques TRIOLET

BANQUE CARTONALE DU UALAIS
Carnets d'Epargne

Nominatif et au Porteur
Tirelires

Bons de depots
à 3 et 5 ans

Sécurité et Discrétion

UN ÉVÈQUE FAIT LE BILAN
DES CAUSÉS DE DIVORCE

Fortement ému par le nombre sans cesse gran-
dissant des divorces dans son diocèse, Sa Gràce
Loring, évèque de Springfield (Illinois) a décide
de reagir contre une lendance nefaste pour la vie
familiale.

Après avoir longuement étudie la queslion —
tar pour Irouver un remède il faut d'abord bien
connaìtre le mal — il est arrivé aux conclusions
suivantes : dans dix pour cent des cas seùlement
les époux sont amenés à divorcer parce que l'un
d'eux (au moins) se refuse systématiquement à
loutes les menues concessions qui permettent de
faire bon ménage. Dans 15 pour cent des divorces,
la cause est d'ordre économique (manque d'ar-
gent ou son mauvais emploi). Enfin — et ceci
est beaucoup plus grave — sur 100 couples a-
menés à constater que la vie commune est deve-
nue impossible il en est 75 qui le doivent à un
désaccord d'ordre purement sexuel.



ARRESTATIONS DANS LE COMPLOT
HINDOU

Les révélations de l'assassin de Gandhi et
les rapports que les agents secrets du gou-
vernement ont envoyé de Poona et d'autres
provinces, confirment l'existence d'un vaste
complot politique dont l'assassinat de Gandhi
n'a été que le premier acte. On sait mainte-
nant que la plupart. des conjurés se trouvent
à Bengali , dans le Pundjab orientai , à Delhi
et dans plusieurs autres grandes villes.

De hauts fonctionnaires du service secret
et de la police sont partis en avion pour Poo-
na , commune d'ori gine de l'assassin du ma-
hatma. En méme temps, le gouvernement a
donne à tous les fonctionnaires de police de
la province l'ord re de surveiller étroitement
toutes les personnes suspectes et si possible de
procéder à des arrestations préventives. Tou-
tes les personnes arrètées seront transférées
immédiatement à la Nouvelle Delhi pour y
ètre interrogées.

— Le chauffeur Jean Michel , d' un train
express reliant Paris.Vallorbe et Lausanne
a été tue sur sa locomotive par une pierre.
qui s'est détachée du tunnel du Chevreuil
pendant le passage du train , près de- La
Joux.

— Une fillette cle 9 ans, des environs
de Londres, Barbara Walker, bien qu 'a-
yant ses deux yeux, ne voyait que d'un
seul, étant née avec un nerf optique a-
trophié. Sur son insistance ses parents la
conduisirent dans une clinique pour sacri-
fici- son ceil inutile en faveur d'un offi -
cier pilote devenu aveug le. L'opération a
parfaitement réussi et la joie du pilote est,
grande.

— Hitler et sa femme vont ètre jugés
prochainement par contumace, devant le
tribunal de dénazification de Munich. Il

^
faut rappeler que rien ne permet d'affirmer
la mort du Fùhrer qui se serait suicide le
29 avril 1945, puisque son corps et celui
do sa femme n 'ont pas été retrouvés.

— Les étrangers pourront entrer au Ja-
pon, a annonce le general Mac Arthur.

— A la suite du retrait des billets de
5000 frs., ordonné par le gouvernement
francais, de nombreuses arrestations ont
été opérées contre des trafi quants, posses-
senrs de grandes quantités de billets de
5000 qui les offraient à des prix variant de
2000 -à 3500 fr. la pièce.

- Aux Etats -Unis , il ost question de
lever le secret des banques sur les avoirs
étrangers.

— Les trois enfants de la famille Mein-
rad Schccnenberger, de Buttschwil (Tog-
genbourg), àgés respectivement de 13, 6
et 8 ans, deux fillettes et un garcon, qui
dormaient dans une mansarde sont morts é-
touffés au cours d' un incendie.

EST EXTRA - SAVONNEUX ,„,

UN GARDE-FRONTIÈRE TRAÌTRE À LA
PATRIE, CONDAMNÉ À PERPÉTUITÉ

Le tribunal cle division 7 a siégé sous la
présidence du Lt. col. Karl Eberlé, de Saint-
Gali , ponr juger l ' ancien garde-frontiòre suis-
se Anton-Joseph Ileule, àgé de fil ans. Le
tribuna l a reconnu Heule coupable de trahi-
son répétée de secrets militaires, de service
d'information militaire et de tentatives de
violations de secrets militaires et l'a condam-
né à la réclusion à vie. En 1939, Heule avait
déjà été accuse d'espionnage et. fut condamné
à une année de prison pour avoir contrevenu
à Parrete du Conseil federa i concernant les
territoires fortifiés. Par la suite il fut établi
que Houle s'était livré à l'espionnage avant
et, après l 'accomplissement de sa peine. Il
était entré en relation avec le chef de la poli-
ce allemande de frontière à Feldkirch , qui
l'employa comme agent, Du mois de juillet
1938 au mois de septembre 1939, il livra la
copie de documents militaires sur toute la ré-
gion frontière comprenant le lac de Cons-
tance, le Rheintal , le Toggenburg, les deux
Appenzell et la partie orientale du canton de
Saint-Gali , ainsi que sur le secteur du Rhin
allant de Stein à Bàie. Ces documents com-
prenaient des instructions au sujet des mi-
nes, des barrages anti-tanks, etc.

Heule a fourni, en outre, des plans sur des
forteresses en construction, des dépòts de mu-
nitions, route, ponts. Il donna les* noms des
commandants de la région frontière, rensei-
gna sur les mouvements de troupes suisses.
Les faits ont été clairement établis, de sorte
que l'on n 'a entendu qu 'un seul témoin. Pen-
dant le service actif , les délits mentionnés é-
taient punis de mort.

BRIGUE — Arrestation d'une employée indelicate
Une jeune fille de Suisse allemande qui se

rtouvait en service chez un médecin de Bri-
glie avait commis, au préjudice de son patron
plusieurs vois qui présentaient un total assez
coquet . Après une enquète de la sùreté valai-
sanne, elle a été mise en état d'arrestation.

BRIGUE — Les locaux de la FOBB cam.
briolés
Des malfaiteurs ont pénétré do nuit par

effract ion dans les bureaux de la FOBB
à Bri gue et les ont complètement sacca -
gés. Puis ils sont descendus au sous-sol et
ont fait main basse sur une somme de plu-
sieurs milliers de francs. La police est

sur la trace d' un coujpable et ne tarderà
sans doute pas à l'appréhender: elle
pourra alors déterminer s'il a agi seul
ou avec des complices.

HOHTENN — Uns sauvage agression
Los journaux du matin donnent la nou-

velle id* 'une agression à Hohtenn , sur la-
quelle nous sommes en mesure d' apporter
des précisions.

A la sortie d'un café de Hohtenn, sur
Gampel , un voyageur de commerce, M.
Franz Bregy, entra en discussion avec un
nommé K., ouvrier à la Lonza. Ce demier
frappa violemment son antagoniste (pai
s'écroula. Il revint à la charge et lui
porta des coups si bruta ux que M. Bregy
resta sur place inanime. Le malheureux fui
transporté évanoui chez un médecin qui
ordonna son transfert à l'Hòp ital. L'état.
de M. Bregy, qui souffre de contusions
et de graves blessures, était inquiétant,
mais une amélioration s'est produite, et
on espère qu 'il se remet tra des suites de
cotte tragique rencontre. Quant à l'agres-
seur, il a été arrèté et écroué.

EUSEIGNE — Victime d'un prave acc 'dent
(Corr .) Un jeune homme d'Euse igne, M.

Arthur  Morand, àgé de 23 ans, travaillant;
sur un chantier d'Evionnaz, a été victime.
vendredi dernier d'un grave accident.

Le vagonnet d'une grue s'étant en partie
détach é, son contenu a verse et en tom-
bant attei gnit le malheureux jeune hom-
me qui recut des pierres sur la tète et sur
le dos. C'est dans un éta t grave qu 'il a
été aussitòt transporté à la clinique St-
Amé, à St-Maurioe, où son état, jugé très
sérieux au début, est maintenant ausisi sa-
tisfaisant quo possible.
MONTHEY — Arrètée pour escroqueries

La police de sùreté valaisanne , en collabo-
ration avec la gendarmerie de Monthey, a ap-
préhendé dans cette contrée, une femme ori-
ginaire d'Ayent qui avait commis diverses
escroqueries, notamment au préjudice d'un é-
picier et d'un marchand cle vins de Sion.

SUBVENTION FEDERALE
Le Conseil federai a alloué au canton du

Valais  une subvention pour les travaux
d'irrigation dans la commune de Grimisuat.
dans les vignobles d'Arbin (Riddes) et de,
la commune de Miège, ainsi quo dans les
champs de la commune d'Hérémence, de
Basse-Nendaz et de Fey.

CORTÈGE DES FÉTES DU RHÓNE
Le comité rhodanien a pour la première

fois oetroyé au Valais et à la ville de Sierre
le privilège d'organiser les congrès du Rhòne.
Des manifestations que comportent ces con-
grès, l'une des principales est sans doute la
grande revue pròveneale et suisse de folklore
du dimanche 27 juin.

Nous pensons que notre magnifique pays
doit s 'affirmer à nouveau à cette occasion
dans tous ce qu 'il renferme de plus séduisant.
A cet effet , les organes charges de l'organisa-
tion comptent sur la participation active de
délégations du plus grand nombre de com-
munes.

Les groupes admis à défiler doivent ètre
pittoresques et d'une tenue telle qu 'ils éveil-
lent dans l'àme des spectateurs, avec de l'en-
thousiasme, une attiranec irrésistible vers nos
villages cle la plaine et de la montagne.

C'est pourquoi nous engageons les pères et
mères de famille, les jeunes gens et jeunes
filles, de procéder dès ce jour à l'enrichisse-
ment de leur armoire à habits ou de leur
garde-robe. Les f igurants se présenteront cos-
tumes en beau drap du pays et les fi gurantes
parées de foulards, tabliers, rubans aux cou-
leurs vives et, bien assorties.

Les affreux bas « couleur chair » seront
relégués dans la chiffonnière et remplacés
enfin par d'autres tricotés de belle et bonne
laine.

Les enfants doivent aussi avoir leur part
de tant de préparatifs. Une place prépondé-
rante leur sera réservée au défilé . Nous en-
gageons vivement les parents à consentir quel-
ques sacrifices pour leur procurer un tei plai-
sir et coopérer du mème coup au succès de la
manifestation.

Nous avons l'espoir qne tous ces éléments
additionnés symbolisant l'une ou l'autre des
scènes communes et vivantes de nos moeurs
et de notre travail agricole et artisanal cons-
titueront im des spectacles les plus grandioses
auxquels les Rhodaniens auront la joie . et
l'honneur de collaborer.

Le comité d'organisation des « fètes du
Rhóne » accepte dès ce jour l'inscription en
vue du cortège de groupes bénévoles. Des fa-
veurs spéciales seront en outre accordées aux
spectateurs se présentant le dimanche 27 juin
en costume du pays.

JJ C comité d' organisation.
SUPPRESSION DU RATIONNEMENT

DU LAIT, DES PRODUITS LAITIERS
ET DU SUCRE

Le Conseil federai , dans sa séance de mar-
di , a pris la décision de supprimer le ration-
nement du sucre, du lait , dn beurre, de la
crème et du fromage.

En ce qui concerne le sucre, la production
mondiale s'est grandement améliorée par suite
surtout de l 'abondance de la récolte de sucre
cubaine. Le commerce du sucre sur le marche
mondial étant de nouveau libre, la Suisse
a pu constituer des stocks importants de cet-
te précieuse denrée et ses importations se
poursuivent à un rythme régulier. Le ration-
nement du sucre, supprime à partir du 4 -fé-
vrier, a dure neirf ans.

La suppression du rationnement du beur-
re, du fromage et spécialement du lait frais,
de mème que la libération de ha crème, sera
pour beaucoup une surprise, ear il y a peu
de mois encore, on considérait comme très cri-
tique l'état de notre approvisionnement en
ces denrées alimentaires. Or, la production
laitière qui , -l'automne dernier, était tombée
à un niveau extraordinairement bas, a aug-
menté vers-' la fin de décembre déjà et plus
par-ticulièrèmenf au èoùi-s de ces dernières se-
maines dans des proportions Téjouissantes.

Il s'avere toujours davantage que Jes me-
sures prises en temps opportun Fa.utomne
dernier par nos autorités pour parer "aux ef-
fets de la sécheresse, notamment par la mise à
disposition de grandes quantités de fourrages
coneentrés à prix réduits, eommencent à por-
ter des fruits. En outre, il est bora de doute
que le tenips doux de l 'hiver exercé d'heu-
reux effets sur la production laitière. L'aug-
mentation du prix du lait accord ée en temps
opportun l'automne dernier par le.^ Conseil
federai a naturellement aussi poussé à .la pro-
duction .

LE RATIONNEMENT DU PA|N NE PEUT
ÈTRE ABOLÌ

i^ l O f f i ce  de guerre po ur l' alimenta tion com-
muniqué : ; ;. . '-, ; '. .>

L'Association suisse des maìtres houlan-
gers-pàtissiers a public dans son journal plu-
sieurs articles dans lesquels elle déclarait que
le rationnement du pain ne répondait plus à
aucune necessité et devrait 'ètre abrégé immé-
diatement. Aussi l'Office de guerre pour l'a-
limentation, a-t-il temi à renseigner le comité
de l'Association suisse des maìtres boul.angers-
pàtissiers sur l'état réel de notre approvi-
sionnement. Il a souligne notamment le fait
que la Suisse ne saurait abroger aujourd'hui
cléjà le rationnement du pain , en raison des
obligations internationales auxquelles elle a
souscrit én tant que membre du Conseil inter-
national de l'alimentation, et vu, d'autre
part, l'état précaire du ravitaillement general
en blé.

Une modification de notre système de ra-
tionnement actuel pourrait donner^'impres-
sipn que nous sommes suffisamment jj ourvus
de blé panifiable, ce qui risquerait -"éfeveom-
promettre nos importations. En réalité, nous
devons continuer a lutter opiniàtrement pour
obtenir des attributions de céréales tant soit
peu suffisantes. ..,,:.

Bien qu 'il soit compréhensible que l'arti-
sanat et les consommateurs soient fatìgftés de
l 'economie de guerre, il importe, dans l'inté-
rèt mème de notre ravitaillement en |tain, que
cW&tW s'arme de patience et fasse preuve
de discipline.

LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PRO
TELTION DES ANJMAUX S'OCCUPE DES

CHIENS-DU VALAIS
L'augmentation exagérée de la taxe sur

Ics chiens de luxe qui atteint pratique-
ment la plupart des chiens du Valais a
suaàte. de nombreuses et vives réactions.
La dernière , très importante, vient de la
Société internationale de protection des
animaux qui a envoyé le télégramme sui-
van t à M. Charles Gollut, présidént de
la section valaisanne. Nous le transcrivons
en resjpectant le libellé et en ajoutant
seùlement la ponctuation :

+ 15421 London 1330 54 2/2 1754 =
> Capitain e Goluz

Gendarmerie, Sion, Valais
Switzerland
Regu triste nouvelle de l'augmentation

enorme du médaille éu chien en Valais. Au
non de notre bureau internatiomM à Genè-
ve et de l'« Animai Defence Society » à
Londres, je vous prie de fa - ire tout votre
possible pour abroger cette décision.

M. E. Mordati, secrétariat international
du Bureau international zoophile, Genève.

On nous assure que les abalages de
chien sont nombreu x et que des cada-
vres ont été envoyés à M. le député Ernest
Viscolo; à Montana. Nous ne prenons pa.j>
la responsabilité de cette affirmation , mais
vraie ou fausse, dn moment un 'elle est pos-
sible ». 'elle justi fi s pleinement l ' intervention
de la Sociélé -internationale de la protec-
tion des animaux.

Tribune libre
(Oette rubrique n'engage pas la Rédaction)

L'ESPRIT DE DISCIPLINE
Les Messieurs, en general , possèdent à un

haut *-degré le sens cle la discipline qui va de
pair : avec un esprit bien équilibre ; d'aueuns
prétendent méme en détenir le monopole et
ne manquent pas un'e occasion cle s'écrier :
« Les femmes dans l'armée, quel fléau ! elles
n 'ont pas le sens de la discipline !... »

CommeMt se fait-il alors cpie M. le Cure
doive répéter chaque dimanche, du haut de la
ehaire, sa courtoise et paternelle invitation à
ceux qui encombrent les couloirs ? La majori-
té des hommes font preuve évidement de cet
esprit équilibre qninipli que le respect de l 'or-
dre .et,des ... bienséances. Et les dames à l'hu-
meur si indépendante quand il s'agit de
« garde-à-vous » et de « demi-tour » se ran-
gent sans difficulté , dans la police du cuite.
aux sages directives du Clergé paroissial.

Le masque de la discipline serait-il devenu
de le déposer, croyant faire acte d'indépen-
si lourd à d'aueuns qu'ils éprouvent le besoin
dance ? Ou bien ceux-là ne reeonnaissent-ils
d'autre autorité que celle des galons, galons
qu 'on a portes soi-mème ou galons auxquels
on a dù obéir ?

La hallebarde et le bicorne d'un « suisse »
auraient-ils plus d'autorité aux yeux de cer-
tains que les appels pressants de leur Pas-
teur ?

Recevoir des visiteurs dansi.-le vestibule
sans les prier de prendre place ou laisser des
invités sur le palier seraient d'une ineoneeva-
ble impolitesse, Ceux-là qui s'obstinent à en-
combrer le fond de la Cathédrale seraient sen-
sibles à ces affronta et ils sont certainement
très flattés quand la maitresse de maison
leur avance le meilleur fauteuil ou les invite
à s'asseoir au haut bout de la table ?

Serait-ce l 'humilité du publieain qui re-
tient toits ces hommes en l'entrée ? Seraient-
ils timides ou trop sensibles à l 'odeur cle
l'encensi Qu 'ils sqngent à'A'èmbarras cle ceux
qui doivent parfois jouer des coudes pour se
fraver un passage jusqu'à la net '.

Chaque dimanche, c'est le Maitre  lui-mème
cpii, par la voix de son ministre , invite chacun
à prendre place. C'est faire affront à l' un el
à l ' autre de s 'y refuser. La cathédrale est
belle et accueillantc et ses bancs confortab lcs .
Que notre attitude s'harmonise à l'harmonie
de l'ensemble et que nos àmes s'élèvent au-
dessus des vaines mesquineries.

Que M. le Curé ait le patient courage d'in-
sister encore et toujours sans égard pour « la
paiile ciui se détache clu bon grain ». Les
cceurs sincères et les esprits « équilibrés » —
et ils sont Dieu merci la très grande majori-
té — le comprennent et l'approuvent !

Sn-La
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CHAMPIONNATS VALAISANS DE SKI

L'Associalion vala isanne (Ics clubs de ski
nous prie d'insérer : .,. ,à ; -; , -y

Par suite du manque dei^ieigc, le Ski-Club
Finhaut a dù renoncer à l'organisation des
JflrVèmes Championnats valaisans cle ski.
Ceux-ci auront lieu samedi et dimanche 7 et
8 févr ier  prochain s à Montana-Vermala.

Les inscriptions faites auprès chi S-C Fin-
haut sont valables pour Montana et n 'ont
pas à ètre renouvelées. De nouvelles inscrip-
tions peuvent encore ètre faites auprès du
S-C Montana jusqu 'au tirage au sort , qui au-
ra lieu jeudi 5 février à 20JurLes :retraits é-
ventuels d'inscriptions doivent également a-
voir lieu pour cette date.

Pour tout renseignement complémentaire.
s'adresser au Présidént du Ski-Club Montana.
M. J. Briitsch, tél. 5 23 19.

AUX JEUX OLYMPIQUES
Au cours de la 5me journée des Jeux

Olympiques, la Suède gagne brillaminenj*
la course de relais 4 fois 10 km. Dans cet-
te ¦compétition, la Suisse est classée 5me
Au patinage de vitesse 10,000 m., l'Amé-
ricain ^ eyffarfh s'est adjuge la première
place et Barbara Ann Scott est la grande
favorite au patinage artistique. L'Ang lais
Crammond est premier dans les premières
manehes de skeleton.

En pentathlon, succès suisse à l'escrime:
1. Plt Rumpf et Plt Somazzi , Suisse, 7 vic-
toires, 3 défaites; 3. cap Gru t, Soède, 6
vici., 4 déf. : 3. ex-aequo, cap. Schrieber.
Suisse et four. Lind h, Suède, 5 vici., 5 dé-
faites ; 5. ex-aecpio, four. Haase, Suède, et
major Willongliby, Angleterre.

AUX CASERNES DE SION
Les différentes Ecoles et cours militaires

qui se donnaient à la place d'armes de Sion
sous le commandement du Lt. col. EMO
Rìùnzi, seront liceneiés samedi pour faire pla-
ce à de nouveaux-venus dont les cours com-
menceront le lundi 9 février.

C'est ainsi que nous assisterons au départ
de l 'Ecole de sous-officiers d'artillerie de
montagne motorisée 2, à celui du cours de ré-
pétition du nouveau Groupe d'artillerie de
montagne motorisée 34 et "à "celui du cours
d'artillerie cie DCA .

Deux jours plus tarcl eommenceront l'E-
cole de recrues de l'artillerie de montagne
motorisée 2 et le cours de tir cle l'artillerie
DCA 12.

Notons que Ics écoles et cours qui s'achè-
vent se sont bien passés, sans incidents, et
que les soldats cpii y prirent part montrèrent
un excellent moral. Haut-Valaisans pour la
plupart , ils gardcront de la ville et de la ré-
gion de Sion un excellent souvenir. De notre
coté, nous pouvons assurer qu 'ils firent très
bonne impression ct nous ne leur disons pas
adieu sans regret. Dès maintenant nous sou-
haitons la plus cordiale bienvenue aux jeunes
soldats qui viendront lundi les remplacer.

UN BEL ACTE DE PROBITÉ
Crt ieune homme de Fey-Nendaz, M.

Charles Devènes, a trouve hier un porte-
monnaie dans une rue de la ville de Sion.
Presse de prendre son car , .il emporta sa
trouvaille , comme il était naturel. Rentre
chez lui , il ouvrit le portemonnaie qui
oontenait une très forte somme et auss,i
des recus qui lui  permirent d'identifier
rap idement le propriétaire. Il téléphona à
ce dernier, un habitant des Agettes , lui don-
nant  rendez-vous à Sion pour lui remettre
son bien. L'épouse du propriétaire vint à
notre bureau pour signaler ce beau ges-
te. Ajoutons qu 'elle ne se cpiitenta pas de
cotte marque de reconnaissance et qu 'el-
le ne donna pas à l'honnète jeune hom-
me... un kilo de poires, mais qu 'elle lui
paya sa iournée et lui remit un beau bil-
let, soit le dixième de la valeur trouvée
et rendue. .7 -

CHEZ NOS JOUEURS D'ÉCHECS j
Pour austère qu 'il soit , le jeu d'édiees

n 'engendro point la mélancolie.*Les meni,
bres du club sédunois l'ont bien prouvé
lors de leur assemblée annuelle de lundi
soir. i-^ous l' aimable présidence du Dr An-
dré de Quay, l' ord re du jour fut enlevé
avec beaucoup d'entrain: c'est que, dany
les sous.sois de l'Hotel de la Pianta nous
attendaienl une savoureuse ràdette ainsi
que la distribution des prix de notre tour-
noi interne. Aussi , chacun n 'était pas
moins impatient de so mettre à table qua
de c onnaìtre enfin les résultats d'une com-
pétition qui durai t  depuis six mois. Les
prix, généreusement offerts par nos amis
M. Stohler , agent general de la Bàloise,
et le Dr Adolphe Sierro permirent de ré-
compenser dignement les vainqueur^ .

Le Dr Adol phe Sierro, sorti avec le ma-
ximum des points , fut proclamé champion.
Le deuxième prix échut à M. Demanega.
qui le suivait  de près; lo troisièmo à M.
Louis de Riedmatten et le quatrième au
Dr André  de Quay. Enfin , Milo Germaùn»
de Rivaz , vice-presidente do notre club,
sortii champ ionne de la catégorie dames.

L'on trincrua abondamment à la sanie
cles lauréats , el c'est dans mie ambiance
cle franche gaìté et de saine camaraderie
qne la fèle se poursuivit, au milieu des
rires et des chansons, jusqu 'à une heure
avancée de la nuit .  L. R.

APRÈS LA CHORALE. LE MAENNERCHOR
Samedi , 7 février, ce sera le tour du

Miennerchor d'organiser sa soirée annuelle.
Il a mis au point un excellent programme
qu 'il donnera à la grande salle de l'Hotel de
la Pianta. Nous reviendrons sur cette mani-
festation de la vie sédunoise, mais nous invi-
tons d'ores et déjà les amis du Miennerchor
et tous ceux qui aiment la belle musique à
ré-server à l ' intention de cette sympath ique
société leur soirée cle saniceli.

CONCERT-SOI RÉE DE L'HARMONIE
MUNICIPALE

La soirée annuelle que 1 Harmonie.mu-
nici pale offre à l' occasion du carnaval. $
ses invi tés , membres honoraires et mem-
bres honoraires et membres passifs et à
leurs familles , aura lieu samedi soir. 7
février à l'Hotel cle la Paix. Elle s'annon-
ce particulièrement brillan te et il sera pru-
dent de ne pas arriver en retard .

Elle debuterà à 21 h. précises, par un
concert que diri gerà le nouveau chef de
musique , M. Pierre Santandréa, un direc-
teur de grand talent , dont tous ses musi-
ciens font le plus bel éloge. C'est donc là
une audition qui attirerà l' auditoire de?
grand s jours.

Quant à l'orchestre qui conduira jo-Tial,
on lo cite parmi les meilleurs " tieSÈfette
saison.

Des cartes de membres passifs pourront
ètre prises à la caisse.

AVANT L'ASSEMBLÉE PRIMAIRE
Comme nous l'avons annonce officiel-

lenien!, l'assemblée primaire de la com-
mune cle Sion est convoquée en séance
extraordinaire pour le lundi 9 courant.
Nous exposerons à nos lecteurs dans le
proehain numero les objets à l'ord re du
iour . ,,

COURS DE TAILLE DE LA VIGNE
Le cours de taille de la vi gne, organise

par la Société Sédunoise d'Agriculture, au-
ra lieu les 12, 13 et 14 février.

Rassemblement cles parlicipants: jeudi 12
courant , à 8 h ., devan t le Café de la Gla-
cière. Section de Viticulture.
DEUX CHANTEURS ÉMÉRITES HONORÉS

À LA CHORALE
Samedi, lors de la soirée de la Chorale sé-

dunoise dont nous avons parie dans notre
dernier numero, des récompenses furent' dé-
cernées à deux chanteurs qui font partie
depuis 20 ans de la société et n'ont cesse de
s'en montrer des membres zélés. Ce sont MM.
Joseph Défabiani et Benjamin Perruchoud,
qui ont regu tous deux un souvenir dédicace.
Nous présentons nos compliments auxquels
se joignent certainement ceux de tous Ics. Sé-
dunois à ces deux chanteurs fidèles et meri-
tants. * •*"¦"
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Marnava! tCédunois
Cortège les jeudi gras 5 et dimanche 8 février

: l;^^l -^=. -:: i | : ' : lii:im;ll;:i
Choeur mixt3 de la cathédrale. — Jeudi

5 février , à 20 h .: Heure Sainte à la ca-
thédrale. A 20 li. 45, bénédiction. Diman-
che 8, Quinquagesime (40 h.), le Chceur
elianto la grand'nresse à 10 h . .:iU3 n
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Cortèges imposants -Nombreux chan - Groupes'et
corps de musique - Départ des cortèges dimanche
et mardi à 14 heures. - Batailles de confetti - Bals
Le journal « La Bise » avec la collaboration de
Géa Augsbourg - Trains spéciaux - Pare pour
2000 voitures - «La  Bise» est vendue au
au kiosque de la Gare le dimanche matin:

MARTIGNY, VILLE OUVERTE
A TOUTES LES FOLIES...

CARNAVAL SÉDUNOIS
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SOMMES-NOUS DES HOMMES DÉTRUITS ! , f i m̂mlR*t™ a£S "Smt
C'est donc le sujet (pie traitera , sons les

auspices de la Société des Amis de l'Art, ven-
dredi 6 crt , à l'Hotel de la Pianta , le grand
écrivain francais André Charnson.

On sait combien le monde moderne est
cruci à l'homme. Il l'arraehe de plus en plus
à lui-mème , il le coupé de son milieu naturel ,
le deraciné, en fait un automato. Que reste-
tri! encore en nous des vertus primitives ?

• •Ne sommes-nous pas devenus les hommes d'u-
lne fonction , d' ini travail à la chaìne, les ro-

bots interchangeables d' une civilisation inhu-
maine ? Et notre devoir n 'est-il pas de de-
meurer hommes avant tout , eonscients de no-
ire destili eterne! 1

b Sur ces thèmes —¦ et sur bien d' autres,
HSftns doute, sur la vertu, par exemple, du coin

de terre qui fixe l'homme au cceur de la réa-
nlitéj-. -le grand écrivain francais, l'un des maì-

tres de sa generation, l'un de ceux qui inspi-
rent à la j eunesse la plus grande confiance,
brodera iles variations aussi séduisantes que

cier.
CARNAVAL SÉDUNOIS

C'est demani, jeudi 5 févriier, que defi-
lerà dans . des rues de la ville le pittores-
que cortège . de carnaval organise par les
jeunesses sédunoises. De nombreux grou-
pes et char*3 contribueront à donner a celle
première journée une ambiance joyeuse et
ani me e.

Le départ sera donne au sommet du
Grand-Pont , jeud i, à 15 h. Le cortège pàs-
sera à la rue de Lausanne, à la rue des
Remparts, la Place du Midi , route de l'an-
cien hòpital , l 'avìenue de Tourbillon , l'a-
venne de la Gare, puis ralliera la place de

ST-LÉONARD — Café de l'Avenue

d'occasion, 1 lit une place et 
^̂demi , table . desserle , tables  ÉjL %rf ÉEmmm mY% 0Tm\ Wfc àm-mi
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" Faire offres à W. Gaulschy, " " ~~ ~~"

ferblantier - appareilleur , Ste
croix (Vaud) . Dépòt géixérssil

Fabrique de produits alimentaires , branche bois-
sons — grosse consommation — marques connues ,
cherche dépositaire pour le Valais. Seront prises en
considération , les offres de sociétés, ou commer-
cants établis , disposant d'organisation commel-
ciale et de livraison , ou de personnes pouvant se
charge r d'une telle organisation.

Ecrire sous chiffre , P. D. 60171 L, à Publici-
tas , Lausanne. . . ..... .... .. . . . . . .,.,,.

H. 1 (il * - • ¦ • * ¦:¦- •

On cherche

AVIS

21878

à louer à Sion ou dans les
environs , un grand locai ou
appartement pouvant servir
d'atelier.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2395.

Les personnes qui pour-
raient fournir des renseigne-
ments sur l'adresse du skieur
responsable de l'accident dont
a été victime le soussigné , au
Mont Lachaux , dimanche der-
nier, sont priées de se mettre
en rapport avec M. Arthur
Cotter, Hòpital de Sion. Tél.

:)8ii;.>.̂. , Quelques wagons de
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par tradition, toujours des
marchandises soigneusement
sélectionnées à des prix inté-

ressants pour tous ... ii à.i. *
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caisses à fruits
neuves, de fabrication très soi-
gnée, seraient achetés. Livrai-
son de suite ou selon enten-
te. Faire le meilleur prix pos-
sible par écrit sous chiffres
P 2176 S à Publicitas, Sion.

JEUNE FIELE
, 22 ans, connaissant le service

cherche place comme somme-
lière, libre de suite.

.'.-.Q-.S'adr. à Publicitas, Sion ,
sous chiffres P 2185 S.

A louer pour le ler mars
;¦ ¦:> m -, ,. n -i § r» ¦¦ i nulmmm
(US '- chambres, cuisine, salle
de bain , cave à 15 minutes
de la ville.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous "chiffres P 2059 S.

A LOUER
3 prés de la surface totale
de 4378 m~ aux Champs-
neufs.
'S'adresser à M. Eugène de

Riedmatten , Banque de Sion.

On cherche 
pour juin-juillet , appartement fèHiBiBB^GSBSSHEH
3 4 pièces, confort. ' -^l ^y M ^ f̂ ^ ŷ ^ ^M  RADIO

Mme Otto de Chastonay, 
^̂st-Théodule 8, Sion. JEUNE TilOMME à vendre d'occasion. cause

-' -' : - doublé emploi , beau radio-

A
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mrn
-MméCm. 20 ans' serietà, ayant permis meuble, Stromberg Carlson ,

? CUUrC rouge, cherche place comme avec pick-up.
camionnette Chrysler , pont _., .,___ .._ c. i ¦ j  r ,..li . e . ,, , i CHAUFFEUR S adr. au bureau du Journalrallonge, parfait etat de mar- *.****¦*,* » «»

i . . . !t c , , sous chittre Lxil.de. ou aide chautteur. o adresser .. — 
S'adresser sous chiffre s P à Publicitas, Sion, sous chif- - .* ..'.y-A^r^^ \*̂ rr-ffNwfflrRi

"'*
2228 S à Publicitas, Sion. fres P 2227 S. |

Exposition de tableaux
8 sujets pittoresques du Val d'Hérens

CEuvres d'an jeune des Haudères

¦¦ i» ta 1 =5

Jl l O H e r  Contre TOUX, RHUMES ,
à l'avenue de la gare , jolie
chambre indépendante, meu-
blée et chauffée.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2393.

Sirops, Pastilles
Pommades.

Tisanes

Grand choix à la

On cherche
de suite , porteur à la boulan- I ^fc^BSMiMsKBJ
gene Elsig. Tél. 2 13 61

la Pianta , où aura lieu la bataille de coh-
fettis. "

Rendez-vous des groupes masques ou
non à l'avenue du Nord , jeudi, à 14 h. 30.

En càs de pluie, le cortège de jeudi
est renvoyé au mardi-gras. -, :

' > OES BALS MASQUES JOYEUX

C'est donc- .jeudi soir, dès 20 h'. 30, que
,tous les masques et les r

'txa\-5es- r̂.y(pnt se
donner. rendez-vous dans les hòtels de la
Paix et de la Pianta.

Dandys, damoiseaux, husisards, p^errots,
arlequins, cosacpies, dominos, turcs, hon-
grois, russes, etc, feront briller leur cos-
tume rutilant sous les feux d'un joyeux bal
masque.

Le comité d'organisation a prévu "le mè-
me programme, les mèmes festivités, les
mèrìiés concours, des orchestres a 'égale
qualité dans les deux hòtels, de telle sor-
te 'oHi£ l'ambiance sera parejlle d**itìi; coté
et: de.' l'autre. ' [f]°

Le ' billet d'entrée prjs dans un 'hotel
donne droit à l'entrée dans le seoohd é-
tabli^sement. ,-

Lei' coilcours débuterónt peu après mi-:"'
nuit. Le jury, cornine nous l'avons déjà
dit, ' n'est pàs' compose' *jòar des Valaisans.

On ne pourra pas l'accuser de partialité .
Des prix récompenseront les - meilleurs

groupes et le plus beau costume. La pré-
sentation devant le jury jouera un certain
ròlet;pour l'attribution des points.- v: - .

A. -l'Hotel de la Paix et à l'Hotel de la
Pianta, tous les masques se donnent ren
dezryous pour jeudi soir. -nain-

1̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ mU^M ¦.-Ufc:UX mYEUX SPECTACLES DE CARNAVAL g ĵ-j

UNE DÉLICIEUSE COMÉDIE D'YVES MIRANDE . . I l u c omc niTLES ROIS DU RIRE

ABBOTT ET COSTELLODES JEUNES' ftllU DANS
U NUIT

• GABY MORLAY — LARQUEY — LOUISE CARLETTI
LEDOUX — PIERRE MINGAND — DENISE GREY etc.

interprete par les artistes francais en vogue 
J jjjjQ Jfl Gl fUu Ull 1 '^U S uQ lFl

UN FILM DE GAÌTÉ, DE JEUNESSE et de FRAICHEUR

vous amuseront follement avec

Ces deux compères délivrent un bateau théàtral sur lequel
avaient pris pied des escrocs, des joueurs et des coquins.

^̂  
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2 chambres non meublées
conviendrait aussi p>our bu-
reau. . ir  V i  j
S'adr. au bureau , du Journal

sous chiffre 2394..

Contremattre
maconnerie, beton arme

libre tout de suite ou f>oui
date à convenir , cherche pla-
ce; accepterait 1 déplacement.

Faire offres à P 2302 V,
Publicitas, Vevey.

D&OGU&I E

JEUDI GRAS À SION

-ogs NQUS rappelons ime fois encore

^^^^^ 
la 

petite 

fète qui se déroulera
d\̂ s|$ftf ]! dans les salles du Casino à partir
x^^l^^^ de: 17 heures, --au profit des a?u-
'̂ ==*̂ . vrea de Jeunesse Féminine.
Bien qu elle soit organisée à i'intention de

Ta" Jeunesse, tout le monde est cordialement
Invite à cette petite manifestation pleine de
fraicheur et de franche gaìté.

Ballèts, cotillons, . farandoles, buffet avec
pàtisseries, glaces et rafraìchissements, et
pour les plus braves, démonstration de dres-
sage des fauves, autant d'oceasions de se ré-
jouir . sainement et à peu de frais.

Afin d'ajouter une note joyeuse à l'at-
mosphère, les jeunes filles pourront y venir
gracieusement costumées.

Le Comité.

A LONGEBORGNE
Vendredi proehain, 6 février, conimeli-

cent les sept Vendredis de Carème du-
rant lesquels on a la pieuse habitude d'ho-
norer les Sept Douleurs de Notre-Dame
en son bèni sanctuaire cle Longeborgne.
. Chacun. de . ces Vendredis des mes-
ses basses seront célébrées à 6 h., 7 li.

Gros arrivage d'

Echalas en acacia
de Hongrie

Echalas fendus, appointis, très robustes, de dura-
bilité indiscutée (supérieure mème à celle du
mélèze)

Agents généraux pour le Valais :

VALEXPORT S. A., Sion, tél. 2 24 84
DAVID CRETTENAND & Cie Riddes.

Tél. 4 15 63
et leurs dépositaires locaux

M 'Si
m\ MB

A l'occasion du CARNAVAL de Sion
Jeudi, samedi et dimanche, Place de la Pianta

|£ sansai •—

% gg ì| Allraciions
s = f a foraìnes

Carrousel — Voltigeur et tirs

Se recommande : DekumbisS ©̂

P E RD U  gk louer

ieune fflle HOIel de ,a p,anla
* ( ¦ , ..- .; Samedi 7 février 1948pour taire le service et aider -.«*% »****:au ménage. Bons gages, bon OBS .fiU ¦¦• ¦»*+*+

trai tement. 'C/>iii'r^ rfc ^rlfll
Restaurant sans alcool, Bé- 30116 6 UU

g (J'B) - Maennerchor „Harmonie "

avant 15 janvier sur le trajet *m*****m\ w** ^*'*̂ Pr —, •****mw*
Sion-gare direction E.O.S., appartement 4 pièces, salle de bain , confort , éventuellement
1 gant peau, doublé lapin garage, dans les environs de Sion.
blanc. Le rapporter au Café Libre de suite.
Dixence, Sion, contre bonne Faire offres écrites au bureau du Journal sous chiffre 2372.
récompense. L̂ -^_^^^^B^Bl^^^n^^^ln^H^^^^ĉ ^

Je cherche

Demoiselle de èèèèéfft^-̂ ggggggggg i
magasin ¦¦ m^̂ mm

Manceuvreprésentant bien , connaissant la
venie, - est demandée pour
commerce soigné, vente d'ar-
ticles de luxe. Préférence est
donnée à personne parlant les
2 Iangues .

Faire offre à Case postale ,
Sion , No 52194 en y jo ignant
photo.

pére de famille cherche em-
ploi à Sion ou alentours, é-
vent. 2 ou 3 jours par se-
maine.

Renseignements au Bureau
du Journal sous chiffre 2397.

A vcìiiclre
maison d'habitation , 3 cham-
bres, cuisine, chambre de
bain , petit jardin attenant.
S'adr.^au bureau du Journal

sous chiffre 2396.

et 8 li. M. le Curé de Bramois chantera
la grand'messe de Compassici! (15 septem-
bre dans le Missel) à 9 li. 30. On peut
communier à toutes ces messes.

Les chants seront exécutés par la Seho-
la Sainte-Cécile de Bramois. Cette année.
la fète de S. Joseph tombant le dernier
de ces vendredis, la celebratici! du sep-
tième vendredi sera remise au lendemain
20 mars.

Chaque vendredi, un car pour Bramois
(Les Flèches du Val des Dix) partirà de
la Place du Midi à Sion, à 8 h. 15.

«n«Mii«irfabflnuaHMMa«aHH«xM»HMwi'-' B̂«Mt*»Mia'«M

Dan* no* Soclélét...
^̂ ^̂ -̂ ^^^^ -̂'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'--̂ ¦¦¦- -̂ -̂̂ ¦¦- ¦̂̂ -̂ - ¦̂¦- -̂̂ - -̂ ¦̂¦- -̂̂ ¦̂- -̂ ¦̂--¦- -̂iH' -̂ B̂nBr

Chorale sédunoise. — Il n y aura pas de répéti-
tion le mercredi 4 février. L'activité reprendra le
mercredi 1 I février et le comité compte sur la ré-
gularité des membres.

C. S. F. A. —• Venez nombreuses accueil-
lir l'entréo en fonction du nouveau oomité"
ce soir. 4 févr ier , à 20 li. 30 à l'Hotel de
la Pianta.

« Rhodan ia ». — La section des étu-
diants suisses se réunira vendredi pou r
entendre une conférence intitulée: « Nos
idéologies sont-elles oompromises? », faita
par le bursch Marc Maret.

Les familles MARET , à Sion et ST1EHLI,
à Genève , remercient sincèrement les amis et
connaissances qui ont pr is part à leur grand
deuil. .
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Bon café à Sion cherche
une bonne

sommelière
propre et de confiance. En-
trée de suite.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2389.

Moto
à vendre , Royal Enfield , 125
cm* mod. 47, roulé 2000
km. A céder bas prix .

S'adresser Bays Francois,
Café du Grand-Pont , Sion.

PERDU
au Grand-Pont , portemonnaie
contenant une certaine valeur.
Rapporter contre récompense
au Poste de police.

Ou les cachez-vous anxieuse-
ment parce qu 'on pourrait y
découvrir des traces des tra-
vaux ménagers ? Soignez vos
mains avec la crème grasse
Hamol , onguent ménager
éprouve qui régénère la peau,
la maintient propre , douce et
souple.
Hamol mi- grasse pénètre immédiate-
ment dans la peau, agit rapidement
et ne laissé aucune trace de graisse.

fr. 1.70
fr. 1.-
fr. 1.-
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s Lotos
SjL Séries de cartel

. .'.»..- en vente à l'imprimerie

^J GESSLER, ii -jn. Tel. 2 19 05.

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art
VENDREDI 6 février 1948 à 20 h. 45

à l'Hotel de la Pianta

(Mme universelle : Tube
Boite

Crème universelle mi-grasse : Boite

Occasion
à vendre 1 réchaud à gaz "à
3 trous. Etat de neuf.

Quennoz Clément , Conthey-
Place.

Sténo=dactylo
ayant pratique , cherche pla-
ce dans bureau.

S'adresser par écrit au bu-
reau du Journal sous chiffre

À vendre
par parcelles ou en bloc, pré-
jardin , d'env. 1600 toises,
convenant pour bàtir. En bor-
dure de route : région Chà-
teauneuf.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2382.
JEUNE HOMME
16 ans, cherche place comme
apprenti appareilleur.

Offres sous chiffres P 2156
S à Publicitas , Sion.

CONFÉRENCE

André CHflMSON A vendre
SOMMES-NOUS DES HOMMES DÉTRUITS ? , . , , . . „ . •foin de la plaine. Un harnais

Prix des places : Fr. 3.50. — Amis de l'Art
Étudiants : Fr. 1.—.

Fr. 3 pour mulet , état de neuf.
A la méme adresse, on cher-

che journées de repassage.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2385.

apparlemenl
2 ou 3 pièces, ensoleillé , pas
de confort , pour avril ou mai.

Faire offre au bureau du
Journal sous chiffre 2391.

On cherche
à louer chambre 2 lits , aux
environs de la ville.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2388.Un diplòme
de Iangues, interprete, sténo-dactylo, corréspondant, secrétaire
ou comptable, obtenu en 3, 4 ou 6 mois (prolongation sans
augmentation de prix) vous procurerà de bonnes places. 28ème
année. Prospectus et références. ECOLES TAMÉ, Neuchatel ,
Concert 6, Lucerne, Zurich, Bellinzone.

Jardimere
expérimentée cherche travail
dans jardins privés ou éta-
lissement. Habituée au Valais.
Spécialités : Arbres fruitiers
et petits fruits.

S'adresser à Suzanne Preis-
werck chez Mme de Sépibusi
Sierre.

Verger à vendre
à Uvrier, verger 1000 toises
plein rapport.
S'adresser à Publicitas , Sion,

sous chiffres P 2165 S.A vendre | A LOUER
1200 m2 jardin fruitier, cló-
ture Louise-Bonne, 4ème an-
née, entre Pont de la Morge
et Vétroz.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 2179 S.

chambre meublée, avec pen-
sion.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2387.

Ouvriers et --
ouvrières

de campagne.
S'adresser chez Francois

Kammerzing, pépiniériste , Les
Creusets d'en-bas, Sion. Tél.
No 2 16 58.

Chalet à vendre
aux Mayens de Sion (1370
m.) à proximité de route, vue
magnifique;, eau cour&nte
(source) 6 chambres, salle à
manger, cuisine, veranda vi-
tree , cave, chambre à lessive,
entièrement meublé, avec 400
m- de terrain.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 2212 S.

R vendre
foin et regain.
S'adresser Tanneries No 21

Sion.

A vendre
coffre-fort neuf , faute d'em
ploi.

S'adr. à Publicitas , Sion
sous chiffres P 2174 S.

blanc A vendre
belle brebis et chèvre, ainsi
que maison locative de 4 ap-
partements, près de Montreux.

Hostettìer, Pertìt/Montreux.

A vendre
cause départ , vaches, génis
ses, veaux.

Hermann Favre, Agettes.R vendre
moto Norton 500 cm3, entiè-
rement révisée.
S'adr. chez Cyrille Evéquoz,

à Chàteauneuf.

CoufuHère
cherche travail à la journée pour dames , enfants et transfor-
mations.

Recoit chaque soir de 19 h. 30 à 21 heures , chez Mme
Luisier, Bàtiment de la Laiterie de Sion.

vegne
de 500 toises, en très bon
rapport.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 2187 S.

Ensuite de nouvelles dispositions concernant
l'horaire du service de la distribution postale en
ville de Sion, le tirage du Journal a été avanci de
trois heures.
En conséquence, nous rappelons à nos annonciers
que le d e r n i e r  déla i p o u r  la r e m i s e
d e s  a n n o n c e s ,  los

Lundi , Mercredi ,Vendredi
a été fisi
adii,  du matin

Personne tranquille cherche
petit

;•::>.

. . . j e pensai tout à coup à la grande lessive. Que

ne lave-t-oh toutes les chemises blanches d'homme

avec Radion ! Remarquez-vous la différence ? Faites

un essai vous-mème et vous constaterez à votre tour

que Radion lave plus blanc. Radion
reste insurpassable. Il nettoie le

linge à fond, le ménage et lui pro-

di gue le fameux parfum Radion.

A vendre à Champlan

Belles chataignes sèches
(1947) Fr. 1.30 par kg. plus
port et emb. Ed. Andreazzi,
fruits , Dongio No 12 (Tessin).

ce quo vous avez !tm talent réel. N impor-
to, n© vous découragez pas, soyez perse-
vérant : le vrai mérite finit toujours par se
mettre en lumière .

En somme, Frédéric avaii trouve de la
bienveillance, de la sympathie et des en-
couragements.

En attendan t mieux, c'est toujours ce-
la. 11 se sentit plus fori , et c'est avec une
certaine harcliesse qu 'il se presenta chez
le criti que.

Non moins affali le que les journal is tes
il recut Frédéric Boissier avec beaucou p
de oourloisje.

— Voire nom ne m 'est pas inconnu.
cher monsieur, lui dit-il; il y a quelque
lemps, les journaux de Toulouse ont par-
ie de vous et de voire I aleni dans des
termes extrèmement flalteurs.

Frédéri c sentit son cceur battre de plai -
sir

Oui, mais on ne joue ni l'un ni l'autre. Ce
malheureux, qui serait peut-étre devenu un
maitre, reste inconnu et son oeuvre est perdue.

A qui la faute ? Je n 'en sais rien, je ne
veux rien savoir. Je n 'accuse personne. Le
gouvernement fait tout ee qu 'il peut , il ne
peut étre responsable. Les directeurs de nos
scènes lyriques ont les soucis de leur adminis-
tration , et ils font, ce qu 'ils croient devoir fai -
re dans l 'intérèt cle leur exploitation .

Voilà ce qui existe , je le constate, voilà
tout,

Je connais un compositeur d'un, mérite
réel, un ancien premier grand prix de Ro-
me, e est un de vos compatriotes ; il a, lui
aussi , son grand opera qui attend depuis plus
ile quinze ans et son opéra-comique en trois
actes, qui attend une lecture depuis près de
dix ans. Et pourtant il a donne, à notre secon-
de scène lyrique, deux pièces en un acte qui
ont obtenu un véritable succès. Je parie de
celui-là parce qu'il est presque arrivé et qu 'on
doit le classer parrai les heureux. Jugez de
ce qu'on peut penser des autres. Du reste,
comptez, depuis quinze ans, ceux que le pu-
blic a. été appelé à juger , cela vous sera fa-
cile. Et combien encore, dans ce petit nombre,
n 'ont pas le bonheur de subir une seconde
épreuve !

(A suivre)

nagc, reprit-il , moins encore celui de la
fami l le .  Mais , voyez-vous, cher monsieur ,
vous voulez entrer dans une carrière où il
osi. bon d'ètre seul , au moins jusqu 'au jour
du succès. Une femme et des enfanls
créent des soucis qui soni des enlraves .
Cependant , quand on est I rès riche... A-
vez-vous do la for tune?

— Je ne possedè (pio mon. talent , moli-
si our.

vous demande combien il peut y avoir de
jeunes gens dans Paris , ayant  fail d'ex-
cellentes éludes musicales , qui  onl vos pro-
jets et vos espérances.

— Non. monsieur , je l ' avoué.
—¦ Eh bien ! je puis vous le dire , sans

craindre de me tromper , qu 'il y en a plus
de emanante, doni la moitié au moins onl
obtenu le prix de Home ; presque lous
los aulres onl également concouru pour le
gran d prix. El croyez-le , cher monsieur
ces derniers n'ont pas moins de mérite et
de laienl  quo les premiers , les concur-
rents lii 'i ireiix. Ils onl tous t rava i l l é  pour
aequérir la science de leur art. Ce n 'est
pas seùlement pour eux, mais encore pour
leur pays, la France qu 'ils ont fait tant
de nobles efforts.

Il semble que le pays doit etre roconnais-
sant et leur tenir compte des sacrifices qu 'ils
ont fait à l'art musical. Comment sont-ils ré-
compenses ? Eh bien ! ils en sont encore à
esilerei' , après dix ans , quinze ans, vingt ans
et pi us de t r ava i l .  Ils ne vivent pas, ils vé-
gètent. A la- fin , ils s 'affaissent découragés.
Jeunes encore , ils sont déjà vieux. L 'inspira-
tion les abandonné , ils n 'ont plus d'imagina-
tion. C'est le bouton qui sèdie sur sa tige au
moment de s'ouvrir. ,Us sont perdus pour
l' art , qui, eppendant , avait cru pouvoir comp-
ier sur eux . Quelques-uns résistent et conti-
nuent la lu t t e , ce sont les forts et les vail-
lants.

Où" est-ee qu 'ils ont écrit, les uns et les
autres ? Le public l'ignore. Eux seuls le sa-
vent. Chacun d'eux a, au fond d'une armoire
ou d'un tiroir, son grand opera ou son opéra-
comique en trois actes tout prét à ètre joué.

— Quelquefois, c'osi ftou l ;  mai s tennis
souvent , ce n 'est pas assez. Maintenant , cher
monsieur , veuillez me dire ce qui me procure
l 'honneur de. votre visite.

Le jeune homme, un peu inl imidé ., hési-
lait à parler. Le journaliste s'en apercut.

— Metlez-vous lout à fail  à voire aise.
reprit-il avec un sourire encourage-.int,-
un critique n'est. pas un ogre. D' ailleurs.
je liens à vous dire que vous avez acquis
ma sympathie et que, à l'occasion , je se-
rai heureux de vous ètre agréable.

Alors , rassuré par des bonnes paroles ,
Frédéric parla de son opera, de sa sym-
p honie et de ses aulres morceaux inèdita.
Ensuite il entretint  assez longue men t le
criti que de ses projets, de ses espérances .

Celui-ci, le pouce appuyé sur son bu-
reau , el tenanl son menton dans sa main ,
l'écoula allentivement , sans l'iuterrompie.

Vainement Frédéric cherchait à saisir u-
ne de ses pensées dans l'expression de son
regard ou les mouvements de sa phy-
sionomie. Le visage et le regard ne di-
saient rien.

Il cessa de parler , et le criti que prit
aussitòt la parole.

—- Monsieur Boissier, dit-il , vous etes-

ii n'eut pas lieu de se plaind re cle la fa-
con dont il fut accueilli ; il fut recu par-
tout avec beaucoup de politesse et de cor-
dialité ; il crut mème parfois remarquer
qu on l'écoutait avec intérèt. Le rédac-
teur en chef d'un de nos grands journaux
politi ques voulut bien causer avec lui
pendant, plus d'une heure et méme l'inviter
à revenir *le voir.

Tout cela élait très bien ; mais après
avoir fait ses premières visites, Frédéric
s'apercut qu 'il n'était pas plus avance
qu 'auparavant. Il n'avait pas trouve le puis-
sant protecteur qu 'il cherchait.

On lui avait dit:
— Vous. pouvez oompter sur nous; nos

colonnes vous sont ouvertes d'avances. Fai-
tes représenter votr e opera, rìòus irons l'eli-
tendre, et nous chaufferons votre succès.
Si vous donnez un concert, nious l'annon-
cerons, et nous en rendrons compte. Sans
doute, vous rencontrerez des difficultés.
peut-ètre aussi du mauvais vouloir et des
jaloux , pour ne pas dire des ennemis, par-

— Ces mèmes journaux m 'ont appris que
vous ètes en mème tenips qu 'un compo-
sileur qui p romei , un professeur distingue
et un violoniste d' un talent remarquable.
Quel àge avez-vous ?

— Pas encore vingt-liuit ans.
— ("est le bon àge pour entrer en lut-

teu r dans la vie artistique ; on a une lon-
gue route à parcourir et toutes les illu-
sions qui donneili le courage et l'audace.
Ainsi , vous ètes venu vous fixer à Paris?

— Oui , monsieur.
- - Vous ètes garcon?
— Je suis marie et, bientòt, je serai

pére.
— Homi hum ! c'est fàcheux....
Frédéri c le regarda avec surprise.
— Oh! je ne suis pas l'ennemi du ma
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