
La gestion parita ire... facteur
de paix sociale

Le premier projet de loi sur les allocations fa-
miliales discutè et accepté più- le Grand Conseil va-
laisan prévoyait In geni imi p aritaire des caisses de
compensation instituées pour le versement des dites
allocations.

Pai- contro, dans le texte de loi qui va ètre exami-
né on seconds débats a la session prorogée qui se
réunira le 23 février prochain, le principe de la
gestion paritaire a été remplacé par la formule
suivante : « l'équitable représentatiòn dans l'admi-
nistration des caisses créées dnns le canton doit
étre assurta aux salariés » (art. 13 de la loi). Avant
méme que cette nouvelle disposition n'ait fait l'ob-
jet des délibérations du Grand Conseil , l'Associa-
tion valaisanne des Entrepreneurs a déjà tenté d'en
appliquer le princi pe dnns la caisse d'allocations fa-
miliales qu 'elle essaie de mettre en action. Voici com-
ment elle a résolu ce problème :

Tout d'abord , les organes de la caisse sont les
suivants : a) l'assemblée generale; b) le Conseil
d'administration; e) la direction ; d) les réviseurs
des comptes. Selon les articles 5 et 6 de la caisse
patronale, l'assemblée generale se compose uni que-
ment des entrepreneurs. Cette assemblée a toutes les
compétences réservées habitué!Jernent à une assem-
blée generale, soit : Modifications des statuts et dis-
solution de la caisse ; approbation et modifications
Juu_r_glej ucut ; approluition . des oomptes annuels et
(lu rapport dc gestion ; nomination dos membres du
Conseil d'administration et dos réviseurs aux comp-
tes. En résumé, les entrepreneurs ont seuls le droit
de tout. régler , comme bon leur semble : augmenter
ou diminuer les contributions patronales, élever ou
abaisser lo montant  des allocations familiales , choi-
sir le mode do versement des allocations par poste
ou - par l'employeur.

Or , oes questions intéressent on premier chef les
ouvriers, puisque les allocations sont instituée s pour
eux. Mieux ([ue cela ! Ces allocations, c'est un salaire
qu'ils ont gagné, puisque , comme nous l'avons déjà
souligne : « l'employeur doi t payer à l'ouvrier un
salaire qui lui permette tic pourvoir à sa subsistan-
ce et à celle (leu siens. »

Au surp lus , la contribution patronale à la caisse
d'allocations familiales no sort pas de la poche des
entrepreneurs. Cotte contribution (4 % du salaire)
entro dnns l'établissement du prix de revient , ce
qui est juste;  olle n 'est pas prélevée sur la mnrge
de benèfico de l'entrepreneur, mais elle est payée
effectivement più- le maitre de l'ouvrage.

Alors . vouloir donner tous les droits uniquement
aux entrepreneurs dnns la gestion d'une caisse d'al-
locations familiales , est-ce juste ?

Strictement, c'est uno injustice sociale. Bien plus!
C'est une finite psychologique. Vouloir écarter les
ouvriers quand ils veulent collabore r, c'est recon-
naitre ini plicitoment que la classe ouvrière est en-
core une classe mineure et que la formule du « pa-
tronat de droit divin » quo l'on croyait morte, est «'"es ne sont pns forcément toutes partagées par la
encore ot niiillicurousenH .it bien vivante. rédaction , et le fait d'insérer en bonne place cet

Qunnd le.s employeurs écartent , snns discussion . article n 'est. pns une prise de position.

l'offre de collaboration ouvrière dans une question
qui ne leur demande aucun sacrifice d'argent —
sinon de prestige ! — comment veulent-ils ensuite
qu 'on prenne au sérieux leur appel k la collabora-
tion ouvrière polir du « bon travail », qui augmen-
terait uni quement le bénéfice patronal ! Mais, dira-
t-on, si les ouvriers n'ont rien à dire à l'assemblée
generale de la caisse, qui monopolise tous les droits ,
ils sónt « équitablement représentés au conseil d'ad-
ministration ».

En effet, le Conseil d'administration de la caisse
(l'allocation familiales des Entrepreneurs est com-
pose de 9 membres, dont 3 représentants des ou-
vriers ot employés. 3 délégués ouvriers nommés pai'
l'assemblée des patrons à coté de G délégués patro-
naux, dans un conseil où les décisions sont prises à
la maporité des voix (art. S chiffre  ti des statuts) ,
est-oe uno « équitable représentatiòn » '. C'est l'os à
ronger que l ' on jette d'un air dédai gnoux !

Comment no pas voir que la fierté ouvrière —
car elle existe jmisque los ouvriers soni aussi dos
personnes humaines — en soit choquée ?

En face de cott e att i tude patronale, les ouvriers
orgnniscront la résistance. Quoi de plus naturel !

« L'équitable représentatiòn » des ouvriers dans
l'administration des caisses d'allocations familiales
n 'est équitable que s'il y a gestion paritaire. P_t
qu 'on ne disc pas : cela esl impossible ! La Caisse
hitorprofessionnollo valaisanne d'alloeation s familia-
les (CIVAF) a réalisé cotte gestion paritaire. lei ,
l'assemblée generalo dc la caisse se compose des
commissions paritaires des professions intéressées à
la caisse ( bàtiment et travaux publics, mines). Cela
veut dire que l'assemblée generale est composée d'un
égal nombre de patrons et d'ouvriers. Il en est de
méme dans le comité de direction. Avec cette formu-
lo, patrons et ouvriers s'assoient à la méme table.
Ils discutent sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de
décision de force imposée par une maj orité patro-
nale.

C'est de la collaboration des cuisses en prali que
et non plus dans los nuages.

N'est-ce pas là lo chemin qui conduit tout droit
vors l'entente et la paix sociale ?

Pourquoi refuse-t-on à la olasse ouvrière — sur le
dhs de laquelle on colle si facilement l'étiquette de
lutto des classes — la possibilité de s'engager prati-
quement dnns cette voie de collaboration ? C'est in-
compréhensible !

Xous espérons que nos députés seront plus sages
(ino oertains patrons et qu'ils sauront choisir la
formule  d'avenir , colle de la collaboration franche
ot loyale, par la gestion paritaire des caisses pro-
fessionnelles, en opposition à « l'équitable représen-
tatiòn des ouvriers » qui n 'a d'équitablc que l'ad-
•'ectif ! R. Jacquod.

Vote rédnclionnclle. — Los idées ci-dessus énon-

l'ONU, dernier rempart — et combien précaire !
— contre la menace atomique, risque dètre
tourne.

Reste le grand point d'interrogation : « la bom-
be cosmique ». Les craintes que font naitre les
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Plaidoyer prò domo de l'ex-roi Humbert
Venu au Caire pour assister aux obsèques

de son père , l'ex-roi d'Italie, Umberto, a été
interviewé par des journalistes. Il a fait d'in-
téressaiTtes révélations au journal Akbar el
Yom. Imerrogé sur les raisons de son attitude
envers le fascisme, il a dit en particu-
lier : « Je me suis tu. Puisque le peuple vou-
lait Mussolini , on devait le lui accorder. Je
suis prèt à retourner en Italie , si c 'est dams
son intérèt , tout cornine je suis prèt à rester
on exil , si telle est la volonté du peuple. Mon
retour sur le tròne m'est indil't'érent. Ce que
j' ai à coeur , c 'est la prospérité du peuple ita-
lien ».

L'ex-souverain a ajout e que ni lui , ni son volonté de la nation »

pere, n avaient souhaité quo 1'.Italie parti-
ci pat à la deuxième guerre mondiale. Mais la
décision ne dépendait ni de la monarchie, ni
de Mjtisssolini , a-t-il affirme, pour ajouter que
les Allemands occupaient alors pratiquement
l'Italie et qu 'il ne put rien faire, pas plus
que son père ct le Duce.

L'ex-roi a nié énergiquement que la maison
dc Savoie fùt responsable dc la prise du pou-
voir par Mussolini : « le Parlement et les
chefs politi ques avaient conseillc à mon père,
Victor-Emmanuel , de remettre le pouvoir au
dictateur. Mon pére dut se soumettre à la

V A R I É T É S
LES MAINS (MOULÉES) DE LA DUCHESSE

DE WINDSOR SONT A PARIS

Le prestige de la mode francaise est toujours
considérable en Amérique... non seulement quant
il s'agit de robes, de chapeaux ou de parfums,
mais encore quand il s'agit de gants.

Croirait-on qu'un des spécialistes francais en
-e dernier rayon, possedè aux Etats-Unis une clien-
tèle si fidèle, que, faute de pouvoir accomplir le
Voyage New-York-Paris, les élégantes ont con-
senti à se soumettre aux exigences du spécialiste.

Celui-ci a affirme qu 'il ne pouvait servir con-
venablement ses clientes que si chacune lui en-
voyait le moulage de ses mains... Et depuis ce jour,
les belles dames d'Outre-Atlantique lui font par-
venir , par avion, le moulage de leurs menottes...

Il ne reste plus qu 'à exécuter les modèles choi-
sis (dans tous les tons de l'arc-en-ciel) avec des
broderies, des paillettes et tout et tout...

La première qui envoya ses moulages fut la
belle Wallis, duchesse de Windsor.

Un nouv«au
transatlantique

Le « Stockholm ^»,
un nouveau transa-
tlantique suédois, mar-
che à 20 nceuds et
¦peut transporter 395
passagers. Il est entré
en service dernière -
rnent.
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YEULENT-ILS FAIRE SA UTER LA PLANÈTE ?

Après la bombe atomique, les savants proposeot
la bombe cosmique 10.000 fois plus efficace...

Dans la ville-champignon d'Atomegrad et sur
les hauts plateaux du Pamir les ingénieurs russes
s'acharnent sur les mystères de ces fameux rayons
cosmiques qui nous apportent de l'infini des puis-
sances extraordinaires. Le « meson », particule ca-
ractéristi que des rayons cosmiques, detieni , pa-
rait-il, le pouvoir de faire sauter n'importe quel
atome de matière. Et les Russes pensent qu'il y a
là un « chemin de traverse » qui leur permettrait
de rattraper l'avance prise par les Américains
dans le domaine atomique.

Une certaine émotion s'est emparée des milieux
scientifiques et des états-major à la nouvelle que
les Américains viennent de désintégrer le «plomb»,
ainsi que plusieurs métaux infiniment moins ra-
res que l'uranium.

Le Dr Seaborg, a annonce devant une assem-
blée de 12 000 chimistes que le platine, le thal-
lium, le tantale, le bismuth et le plomb venaient
d'ètre désintégrés tout comme l'uranium.

Assurément, nous en sommes encore à la désin-
légration atomique « atome par atome » ; tout
le problème est de savoir si la « désinlégration en
chaine » pourra un jour s'amorcer dans un bloc
de plomb.

On croyait naguère encore la chose impossible,
car il faut, pour propager cette réaction en chaì-
ne dans le plomb, des « projectiles relais » de
masse intermédiaire entre celle du carbone, soit
12, et celle des deux moitiés approximatives que
projette la rupture du noyau d'uranium, soit 100
environ. Or, en France et en Amérique, vient
précisément d'ètre réalisée une certaine « triparti-
tion » de l'uranium qui fournit des projectiles de
masse intermédiaire.

On peut donc se représenter une « bombe ato-
mique au plomb » comme formée d'une masse de
plomb très pur, « amorcée » par quelques grammes
d'uranium. L'expérience réussira-t-elle ? Ne le
souhaitons pas. Car si la bombe atomique peut
ètre réalisée avec un metal aussi commun que le
plomb, le contróle de la fabrication atomique par

recherches soviétiques sont-elles justifiées ? Les
sismoscopes américains enregistreront-ils un jour
prochain l'ébranlement caraetéristique d'un « Bi-
kini russe » auprès duquel les bombes de Bikini ou
d'Enivetok paraitraient de simples pétards ?

Répondre à cette question est difficile. Voici
néanmoins ce que l'on peut dire. Les rayons cos-
miques possèdent une « pénétration » fantastique,
atteignant 2 milliards d'«électrons-volts ». Il y a là
une « mitraillé celeste » dont l'emploi est tentant
pour les casseurs d'atomes. On trouve au reste
dans les rayons cosmiques un certain corpuscule,
appelé meson, qui fut découvert « sur le papier »
par le physicien japonais Yukawa, puis « vérifie »
après coup, exactement comme Neptune fut dé-
couverte par Leverrier « au bout de sa piume ».

Or, ce meson existe également à l'intérieur de
tous Ies atomes matériels, où il joue le ròle de « ci-
ment ». Si les savants parviennent à domestiquer
le meson, ils pourront introduire une cartouche
d'une invraisemblable puissance au coeur de
« n'importe quel atome de matière ». Sans aller
jusqu'à redouter l'explosion totale de la planète,
on peut se demander quelle serait la grandeur de
l'energie ainsi libérée ?

La parole revient ici à Einstein, dont la gran-
diose théorie de la relativité fixe la limite de l'e-
nergie que l'on pourrait dégager en « dématéria-
lisant » entièrement un kilo de. matière. C'est à
peu près par ce processus que le soleil transfor-
me continuellement une partie de sa masse en lu-
mière et en chaleur. Et le meson, précisément,
est un des rares fragments matériels qui nous
donnent le spectacle incroyable de leur dispari-
tion totale sous forme d'energie : « Quand un
meson positif rencontre un meson négatif », tous
deux disparaissent en donnant naissance à un jet
« d'energie immatérielle ».

Le chiffre fixé par Einstein s'obtient en mul-
tipliant la masse de matière employée par le carré
de la vitesse de la lumière. C'est un très grand
nombre, suivi de beaucoup de zéros...

Enoncons-le en bon francais : le maximum du-
ne bombe à dématérialisation totale serait 10 000
fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Voilà
qui est peu engageant pour l'avenir de l'huma-
nité.

Après la
mort de
Gandhi

La premiè re, photo of-
ficielle du . grand p hi-
losophe et homme po-
litique sur son- Ut de
parade à La Nouvelle
Delhi après le meur-
tre. Une nièce du Ma-
hatma depose des pé-
tales sur le fr ont du
mort.

QUEXQUES CONSEILS
A TOUS _LES SPORTIFS

(Extraits de l'opuscule èdite par l'Association na-
tional e d'éducation physique et red ige par le Di-
Ernst Baumann) :

Le sens dc l'éducation physitjue. — Tu es citoyen
suisse. Tu dois veiller dans la mesure de tes forces
à ta sanie inorale et physique, dont dépend le tra-
vail productif de ton esprit et de ton corps. Tu
conserveras ainsi dans toutes les circonstances de
la vie ta liberté et ton indépendance. Mais nous
comptons aussi sur toi , partout où la liberté et l'in-
dépendance de notre patrie sont en jeu.

Le sport proeuvr la joi e de vivre. Si tu ne te
rends pas avee joie il l'entraìnement, à la compéti-
tion sportive à laquelle tu prends part , si tu ne t'y
sens pus pleinement ii l'aise, c'est que ton état
laisse il désirer . La jeunesse aime il dépenser ses
forces jusq u'à la limite de ses possibilités. Prends
garde cependant de ne pas te gàter eette belle dis-
traction en clierchant il battre des records, par une
contili iute journalière excessive, et un amour-pro-
pre exagéré. Apprenda, tout en jouant avec tes ca-
marades, la technique nécessaire ii l'exercice de ton
sport favori. Jouis de la vie !

Fa^on de vivre ct dc jouir dc la vie. — Un tra
va.il productif , tant physique qu 'nitclleetuel , de
pend d'un organisme sain , fonctiomiant normale
ment. Quiconquu nuit ù son organisme par une vii
déraisoiuiable, en se surmenant , en usant de stup é
fiants . en négligeant les soins et précautions né

cessaires en cas de maladie, paie immanquablement
ses erreurs par une usure prómaturée. Les plaisirs
de l'existence ne sont nullement interdits au spor-
t i f ;  mais ne te laisse pas aller à des excès de
tabac et d'alcool ct prends garde aux maladies vé-
nérieniics !

Boisson cl nourriture. D'une manière generale, rè-
gle-toi d'après tes besoins et ton appétit. Pendant
les périodes d'entrainement intensif et au moment
des compétitions , l'organisme demande une nourri-
ture particulièrement solide et abondante. Une nour-
riture trop riche est cependant dangereuse pour
l'estomac et l'appareil di gestif. Mange traquillement :
Jouis de ton repas. Manger peu, dormir beaucoup est
un excellent princi pe. Ne bois pas pendant les re-
pas. Calme plutòt ta soif en buvant entre les re-
pas. Les frui ts  frais et les légumes frais, le beurre,
sont d' importants facteurs de l'alimentation quoti-
dienne.

Le « dop ing ». Le « coup de fouet » donne à l'or-
ganisme par des excitants qui , spécifi queinent , in-
fluencent le cirur et le système nerveux, est nefas-
te. L'emploi d'excitants est absolument contraire au
sens du sport , parce qu 'il n 'augmente pas la capa-
cité mais ruine au contraire la sante avant le temps.
Celili qui reeourt au « doping » pour mobiliser ses
dernières forces, ses dernières réserves peut-étre,
artifieiellement et au delà de ses possibilités, se
leurre lui-mème et trompe ses camarades. Le spor-

gi, trré de ma fantaisie

Déguisements
Non sans étonnement , je viens de lire que

le carnaval d'autrefois durait de l 'Ep ip ìianie
au mercredi des Cendres. C'est un peu ef f a -
rant à premiè re vue, mais ce l'est moins si
l'on considère que de nos jours, le carnaval
dure tonte l 'année. Il est un peu moins amu-
san t, voilà tout.

Eh oui : sans vous réerier, recownaissez que
l'on .place un masqué sur son visage tout au
long de l' année. On dit « bonjour -» à la per-
sonne à laquelle on souhaite intérieur ement la
« male peste », et le sourire qu'on lui décoclie
à cette oeeasion est un masqué que l'on p lace
devant son vrai visage. On jette un regard
réprobateur à la danne que l' on juge trop
délurée , et, si les yeux étaient vraiment le
miroir de l 'àme, on y verrait briller la con-
voitise. Après une conférence , un concert,
un sermon, où l'on a dormi de son mieux
avec les yeux ouverts ou fermes , avec ou sans
ronflement , on s'exclame : « Adm irable, Mon-
sieur, vraiment admirable ! » : et l'on ne par-
ie certes pas de ce que l'on admirait en rève.

Admettez encore que l'on se vèt de maniè-
re carnavalesque. Bell e demoiselle qui po rtez
des pantalons vert pomme et une jaquette
en peau de léopard , vous vous déguisez en mi-
clown mi-félin. Si l'on veut regarder votre
visage pour déterminer votre espèce on ne
sait p lus : la bouche est sanguine comme les
babines d'un tigre, mais les yeux sont cernés
cornine ceux d'un pocha rd. Vos cheveux, une
manière de les teindre se nomme précisément
« queue de vache », et c'est une de vos soeurs
qui me l'a appris : « Croyez-vous, me dit-
elle, que je devrais me fa ire teindre les che-
veux en queue de vache f — A votre place,
ai-je répondu, je les ferais plutòt teindre en
cheveux de fem me. » Elle ne dit rien, mais
je la vis regarder ma toison d'ours avec l' es-
poir d' y découvrir des po ils de 'chameau.

Et vous, Monsieur, qui vous habittez en
homme, distingue et qui avez une àme vul-
gaire, nc vous y trompez pas, vous vous dégui-
sez. Les autres ne sont pas dupes de votre
travesti : il n'y a que vous qui vous leurriez
en « cuidant engeigner autrui », comme disait
ce bon La Fontaine.

Alors, quand on y songe bien, on trouve-
rait Carnaval un peu triste, si on ne pensait
qu'en se couvran t d'un museau de boeuf ou
d'un groin de pare, bien des gens retrouvent
leur véritable personnalité.

Jacques TRIOLET
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UN PHILOSO PHE PART EN GUERRE
CONTRE LA MO NOGAMIE

Le Dr William Ciaf Stapledon, qui s'est fait

Hin nom dans le monde à la fois comme écrivain
et comme philosophe, vient de déclarer que quel-

que chose n'a.lait pas dans la monogamie, étant

donne qu'un peu partout sur notre planète « hom-

mes et femmes divorcent et essayent de nouvelles

formes de relations ».
« Nombreux sont ceux ou celles, a-t-il dit, qui

par nature sont réellément incapables de se plier

à ce système de la femme ou du mari unique. Nous

pouvons ètre encore sous l'impression que la mo-

nogamie est la meilleure forme des relations entre

homme et femme, mais nous devrions avoir la

franchise d'admettre que d'autres formes puis-

sent mieux convenir à certains d'entre nous. »

Le Dr Stapledon , qui s'adressait aux membres

du « Boys » Club de Liverpool, a été vivement ap-

plaudi par son jeune auditoire.
Cela ne veut pas dire qu'il ait eu raison...

tif qui a besoin, pour se maintenir, d'utiliser de
tels moyens doit se retirer immédiatement de la
compétition.

Succès sport ifs ct performa nces. La persévérance
et la fidél ité à un seul domaine de la culture phy-
sique rapportent incontestablement des succès, petits
ou grands. Pour parvenir a un certain degré de per-
fection , un travail intensif , pendant de longues an-
nées, un entraìnement bien dirige, et des aptitudes
spéciales sont nécessaires. Ces conditions sont , k
plus forte raison , indispensables pour réaliser de
hautes performances. Néanmoins, une certaine sou-
plesse dn corps et de l'esprit , acquise par des ex-
ercices physiques appropriés , procure à chacun jo ie
et. sante. 11 est fréquent que le moins adroit éprou-
vé autant de satisfaction qu 'un champion comblé
d'honneurs. Il faut apprécier le succès a sa juste
valeur , sans exagérntion. Les années passent pour
chacun de nous, ct le temps qui eoule engagé à la
réflexion et ii la modestie. A part quelques excep-
tions, seules les années entre 20 et 30 ans sont cel-
les des grands succès sportifs. Puis vient le temps
— pour le moins aussi important — où l'on est
appelé à déployer toutes ses qualités professionnel-
les et personnelles, en tant que travailleur, comme
éduc-ateur de ses enfants ou des enfants des autres,
comme citoyen, proteeteur de sa famille, chef d'en-
l reprise grande ou petite. Qu'on n'abandonne pas,
alors, la pratique des sports. Songeons que nos
descendants ont besoin de notre concours et de nos
conseils.



LA 6me BOMBE ATOMIQUE
VA TOMBER

Lne nouvelle bombe atomique va exploser
dans quelques jours dans le Pacifique. La
date exacte n 'a pas encore été fixée et ne sera
probablement pas rendue publique. Cette ex-
plosion fera partie des travaux et des expè-
riences que les savants américains poursui-
vent actuellement dans l'atoll d'Eniwetok,
à l 'ouest des Marshall.

Depuis la fin de l'année dernière, le gou-
vemement des Etats-Unis, après avoir dù-
ment averti l'O. N. TJ. et le monde que des
expèriences atomiques allaient avoir lieu dans
cet atol l , a évacué les quelques indigènes qui
y vivaient et a établi un « réseau de sécu-
rité » afin d'empècher tout avion ou navire
de s'approcher de l 'ìlot. Depuis le début de
l'année, seuls des spécialistes américains se
trouvent à Eni wetok où ils s'apprètent main-
tenant, à faire exploser la sixième bombe
atomique.

Selon des renseignements non confirmés,
les savants renouvelleraient, tout d'abord , la
première expérience de Bikini . Une bombe
— dix fois plus puissante "que celle qui dé-
truisit Hiroshima — serait làchée au-dessus
de navires à l'ancre dans l'atoll. On ne sait
pas si d'autres bombes seront làchées et si
on tenterà l'expérience d'une explosion à
grande profondeur. Les milieux officiels gar-
dent le plns grand secret à ce sujet. Seuls
quelques journaux de la cote occidentale et
des ìles Hawa'i ont parie de ces nouvelles
expèriences.

VON STUPELNAGEL SE SUICIDE
Vers deux heures du matin , dans la nuit

de jeud i à vendredi, le géolier de la prison
militaire de Cherehe-Midi a découvert , dans
sa cellule, le corps inanime du general al-
lemand Otto von Stupelnagel , commandant
du « Gross-Paris » d'octobre 1940 à juin 1942.
Le general s'est pendu . Il avait utilisé des
lambeaux de son sac dc couchage pour faire
ime corde.

Inculpé de crimes cle guerre, notamment
d'assassinats, de complicité et de pillage , le
general von Stupelnagel , qui avait presque
70 ans, devait comparaìtre saniceli devant le
juge d'instruction chargé de mener l'enquète
sur son attitude durant. la guerre.

Le general est mort malgré tous les efforts
faits pour le ramener à la vie. C'est le se-
cond officier supérieur allemand qui, dans
l'espace de 48 heures, préfère se donner la
mort plutòt que d'ètre ehàtié par ceux à qui
il devait des comptes. On sait, en effet, que
le general Blaskiowitz s'est suicide, jeudi ,
alors qu'on. le conduisait de sa cellule à la
salle du tribunal à Nuremberg.

ST-LÉONARD — Chapelle de St-Nicolas de Flue
Pour répondre à de très nombreuses de-

mandes de pélerins de S. Nicolas de Flue, la
paroisse de St-Léonard fait savoir que, les
beaux jours étant revenus et le froid moins
intense , 3 messes seront à nouveau régulière-
ment célébrées tous les mercredis dans la Cha-
pelle de S. Nicolas de Pine, soit à 6 h., 6 h. 30
et 7 heures. Les pélerins peuvent se confessor
et recevoi r la Sainte Communion.

La correspondance des trains cn gare de
Str-Léonard est particulièrement favorable . De
Sion on peut arriver par les trains de 5 li. 12
ou 6 h. 35 et répartir à 7 h. 14 ou 8 h. 41. De
Sierre on arrivé à 5 li. 17 pour répartir à
6 h. 35 ou 7 lu 39.

Les dimanches après-midi il y a les Vèpres
et Bénédiction avec la Relique. De Sion ou
de Sierre on peut arriver par les trains de
15 h. 04 et 15 li . 07 et repartir dans les deux
direction à 16 h. 45.

La- chapelle est à 5 minutes de la gare,
dans les gorges de la Lienne, dans un site
merveilleux.

BRAMOIS — Une heureuse imnovation
(Corr.. Le 30 novembre 1947, nottf

« Cooperative fruitière » de Bramois est née
malgré les prévisions des pessimistes et Iq
sourde opposition de quelques adversai-
res. L'esprit qui ariima.it les membres,
lors de notre dernière assemblée generale
du ler février 1948 était d' un heureux pre-
sago pour l'avenir. Tous les sacrifices pé-
nibles du début ont été et seront consentis,
pour tuie vive et prospere notre Coopera-
tive.

Le.s Bramoisiens ont enfin oompris qu:il
fallait  se serrer les coudes, collaborer, pour
tirer le meilleur parti possible de nos bel-
les pommes Canada qui ont fait connaì -
tre Bramois au-delà de nos frontières. Des
défaitisles prétendent qu 'il aurai t fallu s'or-
ganiser plus tòt? Il n'est jamais trop tard
pour bien faire. Plus que jamais les né-
cessités de s'unir se font sentir. Plus nom-
breux nous serons, plus forts nous devien-
drons. Aux hésitants, jious dirons qu'ils ont
tori , et que c'est manquer d'esprit de so-
lidari té que de laisser tenter l'expérience
à d' aulres. Producteurs de fruits, ne pour-
suivons-nous pas lous le mème but? Alors?
La route à suivre est toute tracée. Adhère/.
tous à la Cooperative et adoptez notre de-
vise : «Bien faire et laisser dire ».
FULLY — Làche agression de masques

Alors qu 'il se rendait à Branson, un jeune
homme de Praz-de-Fort, Camille Berthod , fut
brusquement assalili par un masqué. Un duel
se livra. Au moment où Berthod parvenait à
terrasser son adversaire un second masqué
surgit de l'ombre et prèt a main forte à son
compagnon. Devant la lutte igeale, Berthod

s effondra. Des passants le relevèrent avec parent et ne ternissait en rien les vives
de graves contusions et une épatde fraeturée. couleu rs des chars et des costumes. C'eùt
On le conduisit à l'Hòpital de Martigny. I èie dommage, parce que le spectacle en

elail vivement attrayant.
Dans un cortège de ce genre, les ap-

préciations varient selon le goùt et peut-
ètre l'humour de chacun. Personnellement,
ji ' préfère le comique au burlesque, mais
je crois que la majorité sera d'un autre a-
vis. Le burlesque est dangereux surtout
parce a u 'il évite difficilement la triviali-
lé. Toni de mème, je n'ai pas l'impression
que les organisateurs du carnaval de Mar-
tigny y soient tombés. Mais, tout en admet-
tant  que le cortège de carnaval n 'est ni
r.n corso ni une parade au sens noble du
mot, j 'ai préféré les groupes d'enfants,
heureusement sans masques, mais délicieu-
sement costumes et convenabloment ma-
quille.-r . Vision gracieuse, et maintenant, vi-
sion piltoresque: l'« Harmonie des Nations »
que fi gurai!  l'Harmonie municipale de
Marli gny-Yj l lo . Fidèle- à sa tradition de
bello tenue, taudis que ['« Edelweiss » clu
Bourg «continue à s'en tenir à celle d' un
burlesque un peu poussé, l'Harmonie de la
Ville évite les fau tes de goùt et étudié
ses compositions. Celle année, ce n'était
pas un déguisement uniforme, mais un cos.
lume divers par rangée, le tout bien har-
uionisé — on n 'est pas une Harmonie pour
rien ---.et étudié pour quo les costumes
correspondissent aux instruments. Anx E-
cossais parés du kilt , les saxophones — à
défau t de la cornemuse —¦ et au persan ,
charmeur de serpent, la flùte traversière.

On a voulu faire une espèce de rétrospec-
tive, piùsqu'il y a. le « Maxim' s 1900 » et les
« Touristes 1900 ». Mais on ne s'en tient pas
— d'ailleurs d'une facon très fantaisiste —
à cette epoque bénie des revuistes, on est re-
monté à 2000 ans, pour nous présenter' un
comité de saturnales en toges, et méme plus
haut , au temps de la première cuite prise par
le grand-pére Noè dans les caves de la Maison
Orsat , et encore plus haut, avant le déluge,
quand Adam, cherchant les poux... parmi la
paille — soyons poli — trouva le serpent dans
la chevelure d'E ve. Puis on est redescendu,
pour aboutir, au dernier tableau, à « la Tour
de Babel moderne ». Tout cela donnerait bien
à penser, si ce n 'était Carnaval. Mais c'est
Carnaval, et, à la suite du cortège, la foule
se precipite sur la Place centrale, où se dé-
roulera une violente et delirante bataille de
confettis.

Malheureusement la pluie est en avance sur
son horaire d' agente de la voirie celeste; pres-
sée d'emporter les papiers multicolore», elle
chasse' prématurément les combattente qui se
rctranchent vers les cafés. Des braves à trois
poils continuent cependant le combat ; d'au-
tres désertent purement.et simplement et re-
<ì_igncnt leurs pénates.

Je tiens. à relever l'excellence de 1 organi-
sation , dont le principal mérite, m'a-t-on dit,
revient'à M. Adrien Morand. A l'exemple de
Rabelais, et sans souci de la concurrence dé-
loyale qu 'il se fait à lui-mème, ce pharmacien
pense que le rire gtiérit plus de maladies que
les médicaments. Et il en use, mais au con-
traire de tous les apothicaires du monde, ce-
lui-là ne" fait rien payer : il paie lui-mème de
son temps et de sa personne. s. m.

CONCOURS DE COMPOSITION MUSICALE
DES FÈTES DU RHONE

Nous avons déj à amioncé qu 'à l'occa-
sion des Xlles Fètes et Congrès du Buò-
ne, qui seront célébrées à Sierre du 25 au
28 juin 1948, il est organisé un concours
de composition musicale auquel peuvent
prendre part tous les compositeuis nés
ou habiUant dans le bassin du Rhòne. A ce
propos on nous prie de signaler que le
règlement du concours est à disposition
des intéressés chez M. le chanoine Char-
les Bessero, à Sierre.

PLUS D'ATTRIBUTIONS SPÉCIALES
AUX MALADES

L ' O f f ice federai de guerr e pour l'alimen-
tation communiqué :

La levée du rationnement du lait et des
produits laitiers, ainsi que du sucre, permet
de renoncer à toute attribution speciale de
denrées alimentaires en faveur de malades.
d'autant plus que les produits encore ration-
nés —. tels que le riz, les pàtes alimentaires,
etc. — font actuellement l'objet de rations
suffisantes.

Cela étant, toutes les attributions spécia-
les en faveur de malades sont supprimées avec
effet immédiat. De méme, les certificats mé-
dicaux non encore échus ne permettent plus
d'obtenir des rations spéciales.

LE TRAFIC DES COLIS POSTAUX
EN VALAIS

La Comission ferroviaire valaisanne crée
par la Chambre cle Commerce s'est réunie à
Sion, le 14 janvier pour examiner le nouveau
projet d'horaire des CFF.

La Commission a constate que les Com-
munications ferroviaires .donnent satisfaction
dans l'ensemble aux usagers valaisans, et elle
a. remercie les CFF d'avoir ainsi , par des amé-
lioration s successives, fait droit le plus sou-
vent à nos revendications.

Les réclamations sont de moins en moins
nombreuses, et il s 'agit généralement de
points de dèi ai 1.

En revanche, uno question a été soulevée
qui , concernant plus particulièrement le tra-
fic des colis postaux , peut encore faire l'objet
d'un sérieux progrès. La Chambre est déjà
intervenne à ce sujet , malheureusement sans
grand succès, auprès de la direction des Pos-
tes.

Les colis arrivant à Lausanneà destination
du Valais par les trains de nuit , ne sont pas
réachemiiiés suffi samment tòt pour étre dis-
tribués encore dans la. matinée, ce dès Mar-
tigny.

Cette situation est particulièrement pré-
judiciable pourles vallées latérales desservies
par des cars postaux ou des chemins de fer
secondaires. Vu la. dispersion des localites,
dont certaines ne bénéficient que d'une dis-
tribution quotidienne, le retard peut aller
jusqu'au lendemain.

Cet état de choses, dont pàtit évidemment
en premier lieu l'hòtellerie, interesse à des
degrés divers tous les milieux du canton.
C'est pourquoi la Chambre de Commerce
suit de près la revendication en cause qu 'elle
espèrc faire aboutir le plutòt possible.

VALIDATION DE COUPONS
L 'Office federai de 4/uerre pour l'alimen-

tation coirf munique :
Sont validés, dès aujourd'hui et jusqu 'au

6 mars 1948 y compris, les coupons en blatì.p
désignés ci-après des cartes de denrées ali-
mentaires de février, de couleur rouge-bri-
que :

1. Sur la carte entière : le coupon D 2
pour 250 grammes de pàtes alimentaires et
les deux coupons en blanc G 2 et IT 2, pour
250 grammes de riz chacun.

2. Sur la carte pour enfants : le coupon
DK2, pour 250 grammes de pàtes alimentai-
res et le coupon 6K2 pour 250 grammes de
riz.

QU'EST DEVENUE L'UNION DES
MOBILISÉS ?

On n entend plus parler de ce mouvement
d'entr 'aide aux soldats qui fit tant de bien
pendant la guerre.

Nous posons la question : « Qu'est devenue
l'UDM ? ». Nous aimerions obteni r des rensei-
gnements sur son activité présente. Qui nous
renseignera ?

Un ancien membre.

UARNAVAL Vili A MARTIGNY
Le temps assez pluvieux tonte la mati -

née, était encore assez incertain , vers mi-
di , pou r que de nombreux spectateurs é-
ventuels aient renoncé à se rend re à Marli-
gny. Le chroniqueur lui-mème s'adressa
au numero 11 du téléphone pour ètre bien
sur que le cortège aurait lieu. C'est pro-
bablement. l'annonce d'un beau cortège, la
proclamation , sur la place centrale de Mar-
ti gny, de la prise du pouvoir par Carna-
val VIII qui suspendait pour trois jours
les autres autorités légitimement consti-
tuées, c'est encore « La Bise » qui souf-
flai t avec l'esprit à travers les feuillels
d' un journal de circonstance, c'est enfin
la chaleur du sourire de M. Denis Orsat
recevant leis journalistes et les inclinan i
à ce que M. Forestier appelle avec dis-
tinction la « reconnaissance du ventre »,
c'est tout cela, dis-je, qui decida les nua-
ges, non pas à disparaìtre, mais à se ré-
fug ier momentanément le plus haut possi-
ble.

En fait , quand le cortège commenca,
il faisait un temps doux et clair. L'air, la-
ve de ses miasmes par la pluie. était trans

MBBBBiDEBBEBEBBBDBai
LA SOIRÉE DE L'HARMONIE

La grande salle de l'Hotel de la Paix avait
rarement vu pareille affluence. Pour trouver
une chaise et s'y installer, il fallait tenir à la
fois du sourcier et de l'homme-serpent.

L'Harmonie Municipale a eu la bonne
fortune de pouvoir s'assurer comme directeur
M. Pierre Santandrea ; ler prix d'excellence
au Conservatoire de Paris et directeur hono-
raire dc. l 'Harmonie Nautique de Genève. On
sent immédiatement son einprise sur les mu-
siciens qui semblent unis à lui par d'invisi-
bles liens. Sa science musicale et son autorité
lui ont. permis d'obtenir de tous un travail
intense et soutenu pour mettre au point en
un temps fort court , un programme de quali-
té, 'exécuté avee une précision harmonicuse et
nuaneée. En fin de concert , alors que Ics
bravos cnthousiastes réclamaient un bis, M.
Santandrea , en un geste charmant de courtoi-
sie, ^fdYr sa baguette r au sous-directeur , M.
Max Crittin dont il prit la i clarinetto, pour
une marche entrain ante. M. Sidler , président
de T'HartnónTC, 'av.iìfWl -1'-1 lar tr^s" nombreuse
assistance et retracé cn quelques mots la
brillante carrière du nouveau directeur. Il
remit un caraton aux armes de 1 Harmonie a
sept musiciens particulièrement assidua aux
répétitions et à toules les manifestations aux-
quelles la société a participé pendant l ' année
musicale 1946-47.

Ensuite, au cours d'une reception omprein-
tc de la plus franche cordialité , un diplòme
d 'honneur fui remis à IMM . le.s conseillers
d'Etat Troillet et Pitteloud , à MM. les anciens
président» J. Kuntschen et H. Leuzinger. à
M. Henri Evéquoz , ancien forestier cantonal ,
à MM. Georges de Quay, Gustave Dubuis ,
Ph. Tavernier, Th. Montangero , O. Selz, P.
Bagnini , U. Betinelli , E. Keller , J. Meckert ,
A. de Torrente , P. de Torrente , F. de Torren-
te , li. Bruttaz et L. Theler , ancien caissier.

Et puis ce fut le bai très anime et très gai.
Le grand et légitime succès remporté par le

concert de samedi soir, permet à l'Harmonie
les plus lumineux espoirs. M. A. Th.

TOMBOLA DE LA SOIRÉE DE
L'HARMONIE

Voici la liste des numéros des lots tu
pourron t ètre retirés au magasin Taver-
nier-Favre , au sommet du Grand-Pont , jus -
qu 'au samedi 14 février 1948. Après-.cette

Monsieur et Madame Casimir Sermier et
teur fille Hélène, à Arbaz ;

Monsieu r et Madame Edouard Sermier el
leurs enfants, à Arbaz;

Madame et Monsieur Gustave Debons
Sermier et leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieu r Schnydrig4Sermier
et leurs enfanls, à Saint-Mauri ce;

Mademoiselle Philomène Sermier à Ar-
baz •

Monsieur Gustave Sermier. à A rbalz ;
Monsieur et Madame Alfred Liand el

leurs enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Francois Pal l iss ier

et leurs enfanls , à Sion;
Monsieur et Madame Robert Liand et

leurs enfants, à Savièse;
Les familles Sermier. Liand , Debons.

Carroz. à Arbaz et Savièse, ^ 
.

onl la profonde douleur de 'Taire pari du
décès de

Marcel Sermier
leur cher fils , fière, neveu et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui , à l'àge de 13 ans ,
après une longue maladie , courageusc-
ment supportéo , numi dos Sacreménts de
l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Arivi/ .,
mercredi 11 février, à lO'houres.

Un car partirà du Grand-Pont à 9 h.
P. P. L

date; les réclamations ne seronl plus pri
ses en eonsidération:
864 028 739 790 717 327 053
002 282 522 777 210 031 087
577 476 539 151 390 120 009
997 229 734 578 772 290

.: Sur demande cle nombreuses personnes
la musique avec paroles du « Schlager »
de la soirée peuvent ètre oblenus au bu-
reau de l'Hotel de la Paix.

N'OUBLIEZ PAS L'ASSEMBLÉE PRIMAIRE
Nous rappelons l'Assemblée primaire qui

aura lieu ce soir à 20 heures au Casino (salle
du Grand Conseil). Nos lecteurs voudront
bien se reporter au numero de vendredi où
nous avons exposé les objets à l'ordre du jour.

LE CARNAVAL A SION
Sans avoir l'ampleur de ceux qui se dcrou-

laient en mème temps à Brigue, Martigny et
Monthey, le cortège de Carnaval fut donne en
seconde édition revue et augmentée , hier , à
Sion. Malheureusement la pluie vint le sur-
prendrc avant qu 'il eùt fini de se dérouler.
Mais Sion aussi , vécut hier dans ime at-
mosphère de fète.

LA SOIRÉE DU MAENNERCHOR
Notre collaborateur pour les questions

musicales, M. Georges Haenni , nous don-
nera mercredi un compte-rendu d'appré-
eiation sur ce concert qui a réuni same-
di soir un bel auditoire à l'Hotel de la
Pianta , malgré la concurrence de deux
antres manifestations locales et des ré-
jouissances du Carnaval. Nous avons re-
marque dans la salle la présence de M.
le président Bacher et de M. le juge can-
tonal Wilhelm Ebener. Le concert s'est
déroule dans une aimable ambiance faite
d' ari et d'intimité. Nous n'en dirons pas
davantage pour ne pas empiéter à notre
péri! sur le domaine de M. Haenni.

A l'issue de la partie musicale, le pré-
sident , M. Gaston Biderbost , fit une allo-
ciilion par laquelle il remercia, compli-
menta , n'oubliant personne. Dos di plòmés
et, récompenses furent remis à M. Albert
Imsand, comme président d'honneur pour
ses nombreux services comme membre du
cornile el président pendant une longue pe-
riodo; à MM. Heinrich Schi.ip.er , Hermann
ìloten el Alex Blatte r, pour une activité de
20 ans; à MM. . Theo Amacker , directeur,
et Adol phe Franzen , bibliolhécaire , poni
une activité de 25 ans.

Une aimable reception suivit au carnot
zat cle l'hotel, où rógna une heureuse at
mosphère et furenl  échang ées de cordia
les paroles.

UN PORTEMONNAIE TROUVE
J. Jacquemet , le sympathique petit ven-

deur de journaux , a trouve à Sion un porte-
monna ie contenant une somme important e et
l ' a remis au poste de police.

CARNAVAL DES 1EUNESSES
SÉDUNOISES

Domain soir , mard i 10 février , aura lieu
sur la place de la Pianta, à 20 h. 30,
l'incineratici- cle Sa Majesté Carnaval avec
dernier'1 ba ta i l l e  de confettis.

Ceti , manifestation doit servii- à couvrir
tous les f ra is  de l'organisation du car-
nata! cles jeunes. Venez nombreux. En cas
de mauvais  tenip s , la manifeslalion n 'au-
ra pas lieti .

SUCCÈS VALAISAN AUX JEUX
OLYMPIQUES

Lors de la dernière journée des jeux olympiques
la Suisse s'est classée première avec 2 h. 34' 25"
(1 minute de moins que la Finlande) au concours
de patrouilles militaires. Or l'equipe était compo-
sée exclusivement de skieurs valaisans, sous la
direction du Plt Zurbriggen, de Saas-Fee. Nos sol-
dats sont donc les meilleures skieurs militaires du
monde.

Sr Pharmacie Nouvelle
A DROGUERIE
m SION

W René B.llier, pk*i___
g; Tel. 2 18 64. 

UN ENFANT SOUS UNE AUTO
Samedi soir, Alme R. Tronchet était al-

tèe avec sa fille Francoise, qui n'a pas
encore 7 ans, faire une empiette dans un
magasin de l'Avenue de la Gare . Sortant
du magasin , la petite voulut . traverser la
chaussée et s'engagea imprudemmeitL^.-
lors que la visibilité , pour une enfant -de
sa taille , était masquée par un oliar de
fumier et un aulre véhicule. Elle se trouva
en p lein devant une auto conduite par- la?
fi ls  de M. Marius Anzévui, propriétaire1
de l'Hotel d'Arolla , ct dans laquelle avait
également pris place le frère du pilote.
L'enfant fu t  projetée à 12 mètres de dis-
tance.

On la releva inanimée et on la condui-
sit à la Clini que generale toute proche.
M. lo Dr Ed. Sierro, aux soins duqoiel
elle fui confiée , ne croit pas que l'enfant
ait  le cràne fracture , bien qu'elle soit dans
le coma ce matin encore. On espère que
cet accident n'aura pas de suites funestes,
mais le médecin est obligé de se tenir
encore sur la réserve.

#

1EUDI-GRAS A SION ******
C'est le cas de dire que la

fète de jeunesse organisée par
les associations de Jeunesse
féminine a battu son plein. La.

salle eùt été deux fois plus grande q'u 'elle
n aurait pomi suffi . Jeunes gens et jeu-
nes filles, au son d' un orchestre entraì-
nanl s'en sont donnés à cceur joie dans une
atmosphère de franche gaìté, rehaussée
par les ravissants balle ts exécutès par les
élèves de Mme Bortis. - ,  ¦•

Nous espérons que tonte cette jeunesse,
celle qui , à la veille d' entre r dans la vie
esl. lo sujet cle noire amicale préoccupa-
t ion , nous sera reconnaissante des effio cts. -
que nous faisons pour la. comprendre, dàns'
la joie comme dans les moments diffici-
les. Que tous ceux qui vinrent là dans l'u-
nique désir de s'y amuser, n'oublient pas
qu 'ils le doivent à des àmes d'elite:choi-
sies d ans leurs rangs, dont le dévouement
fut  admirable. Que nous prenions MM. Pier-
re Haenni , Bene Bonvin , Légerel et tout le
groupe cles deux orchestres qui se succé-
dèrent , MM. Bene Walpen et B. Sarto-
retti à la caisse, M. Rémy Abbet , prési -
dent de la J.A.C., qui par sa présence
maintenait l'ordre et la bonne tenue, les
Éclaireurs sédunois, tous ont droit à notre
reconnaissance et à la votre , chère jeunes-
se sédunoise !

Puisque 1 organisation de cette soiree
est due à la Jeunesse féminine, nous adres-
sons un remerciement colleclif à toutes
les dames et jeunes filles dont la délicates-
de sentiment se refuserai! à une énuinérà-
tion. Gràce à leur esprit d'initiative, la
salle fu i  ornée avec un goùt exquis et
le service clu buffet accompli avec une a-
dresse qui tient du prodi ge, dans une sal-
le aussi comblé.

Enfin , cette fète clu Jeudi-Gras 1948 mar-
quera dans les annales des ceuvres de
Jeunesse féminine. Puissen t tous nos jeu-
nes en tirer le bien que nous en atten-
dons.

On a trouve une paire de gants , un
bracelet, un fi let , que l'on pourra retirer
au Casino chez Mine A ymon entre 11 h. Va
et. midi.

LA MAISON DU BONHEUR
Quel titre séduisant et évocateuiT Chacun

aspiro au bonheur et le recherche par des
formules différentes , souvent bien erronées !
Alors , si l'on vous dit qu 'une femme char-
mante, équilibrée, sensible et cultivée veut
vous aider à découvrir ce bonheur éter-
nellement souhaité, vous ne résjsterez pas
au désir , au plaisir de l'écouter l Cette
femme s'appelle Berth e Bernage et K cela
dit beaucoup. L'auteur des « Brig itte » el
des romans «d'Elisabeth », qui ont enchan-
té et fortifi é tant d'heures de notre vie de
jeune fille, de femme, vient à nous avec
sa noble compréhension des problèmes hu-
mains, sa eonceplion rayonnante de la re-
li g ion . de la souffrance, de l'amour, du
bonheur familial.

( ette femme d'elite, romancière, jo ur-
naliste , conférencjère et psychologue pro-
fondément avertie nous délivre son messa-
ge à l'heure où tous oeux qui ont quelque
chose à dire pour le redressement de l'hu-
manité doivent èlre écoutés. . -, - .• _

Nou s savons quel rare privilège représen-
te une conférence de Berthe Bernage sur
«La Maison de bonheur» et nous lui réser-
vons avec un enthousiasme que nous fe-
rons partager à chacun , notre soirée du ,
10 février prochain.

AVIS AUX AMATEURS-PHOTOGRAPHES
Nous signalons à nos lecteurs que, dans

le but de vul gariser la photographie qui
semble encore ètre un mystère pour beau-
coup, Al. Waber , bien connu en notre vii-- .
le, a l'intention d'organiser un cours ab- '
solumenl gratuit comprenant deux ou trois
séances cle théorie , suivies d' un cours pra-
tique d' une lecon en plein air. Cette ini-̂ n.
t iat iv ^. méri te d'ètre encouragée el nous ;:

invitons tous nos lecteuns que la pho-
tographie interesse à s'inserire chez M.
Waber , Photo Moderne, Avenue de la Ga- yi.;
re. leauel prendra toutes les dispositions.- -°
utiles.



Malgré les hauts cris pousses par la Société des IVIaìtres Cordonniers (par l'inter-
médiaire de nos fournisseurs) pour faire augmenter nos prix de réparations

nous'les^mainlenons
Nous vous offrons gratuitement nos capacités professionnelles et l'avantage de

*nos achats toujours au plus juste prix des matières premières gràce à nos capacités
d'achat et nos importations directes.

Semelle de caoutchouc à gros profil et de très grande durée,
SUPER-SPORT se fait en noir , brun , blanc , pour homme et dame, depuis

15.80
Dufour-montagne , la semelle de qualité insuipassable , seulement en noir

depuis 19.80
Toutes transformations de chaussures , et travail impeccable sur crèpe.
Les envois postaux retour franco pour les ressemelages.
Livraison rapide dans les trois jours (sauf les chaussures en trop mauvais état).

CHAUSSURES
^̂^

tuGON-t/WRE
Fabrique de chaussures — Route de Bramois — Tél. 2 18 82

Magasin de vente et ateliers de réparations. Rue de Conthey. Tél. 2 18 82
SIERRE : Avenue du Marche , Bàtiment de la Boulangerie Valaisanne.

Machine a calculer Ŝl

ODHNERJI
à main depuis 475.— ^<*«sĵ

¦*f Ô Vente , échange

s-f É £tff i ^v *~4/e£\ Location par
*̂ m . _ .  jour , par mois

S I O N

Charles-Albert
survenu après une courte maladie, à l'à-
ge de neuf mois et demi.

L'ensevelissement aura heu le mardi 10
février 1948, à 10 heures.

Départ du convoi funebre: Place du Midi.
Cet avis tient lieu de faire-lpart.

*̂ ^̂  ̂ ' Madame Bernard- GAY-CLERC et ses en-
Classe 1888. — Rendez-vous à 17 li., fants à Riddes, ainsi que les familles parentes

mardi-gras 10 février, chez Ernest Bovier et aUiées remercient bien sincèrement toutes
au Buffet  de la Gare de St-Léonard pour k* personnes qui ont p r i s  pari au grand deuil
arrèter définitivement un programme ini-  <lni vient d* ìes éprou-ver .
portant. Un merci tout partic ulier à la, délégation

Choeur mixte de la cathédrale. — Ce soir dw Comeil d'Eiai ainsi iu'à l'entreprise du
lundi 9 février, 'à 20 h., deuxième sermon Téleférigue Riddes-lsérables. 
des Quarante Heures. Le choeur cbante de- B^^Ì^S^^_^^^^^^ffiESj HB|H_BI
vani l'autel de Site Barbe, avant le ser-
mon e t à  la bénédiction qui suit .  Ensuite, 20 h. 30. Dimanche 15, ler dimanche de
répét i t ion au locai. Jeudi 12, répétition a Carème, le chceur cbante la grand'messe.

I Edy Imoberdorf , 57' 23"; 2. Karl
; 3. Jules Mayoraz, 58' 0"8; 4.

F

2

16" 8.
^H________________HBM_K«n______H______̂ ____________--a---- _-----____i______P^^

Dan* no* Société*...
_-MHC________M.__________ ..«_____Hl_________________ «__________l'

Seniors I : 1. Peter Supersaxo, 3' 48" ; 2. Ri-
naldo Giacomelli , 3' 48"4; 3. Edy Imoberdorf ,
4' VI;  5. Karl Hischier, 4' 3"6; 5. René Solioz,
4 'I l "6 ;  6. Jean-Pierre Perrin, 4' 17".

Seniors I I :  1. Alphonse Vouilloz, 5' 38"4; 2.
Fritz von Allmen , 6' 44"8.

Juniors : 1. Raymond Matthey, 3' 50" 4; 2.
Louis Gailland , 3' 53"4.

Course de fond, 18 km. — Classe élite : 1.
Camille Hugon, 1 h. 5' 28".

Seniors I : 1
Hischier, 57*41
O. Vuardoux , 59' 9"4 ; 5. Joseph Felli , 59' 22'; 6
René Sollioz, 1 h. l'21 "6.

Seniors II : 1. Nestor Crettex , 1 h. 2* 5"; 2. F
Salamin, 1 h. 3'.

Juniors, 8 km. : I. Freddi Imfeld, 30' 24"4; 2
Lue Rausis, 31'39" ; 3. Raymond Jordan , 32Hotel de la Pianta

MARDI GRAS :

Clòture de Carnaval

Les SPORTS
SKI

Les championnats valaisans à Montana
Ces championnats , d'abord prévus à Finhaut ,

ont été organisés, samedi et dimanche, à Montana
et ont donne les meilleurs résultats suivants :

Course de descente, dénivellation 700 m., dis-
tance 3 km. 200. — Classe élite : 1. Georges
Felli , 3' 23"; 2. Adolphe Aufdenblatten , 3' 28"4.

aancins
DÈS 20 HEURES

P. Arnold

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

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

J offre capital
contre bon-

ne garantie à commercant ou
industriel qui m'occuperait
dans son entreprise, comme
aide-magasinier ou autre tra-
vail analogue à Sion.

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

lili MMWMii IMM iiiiim iiaiiii
Tel. 221 64, SION

Chef monteur téléphone
bons

MONTEURS

Primeurs

liti '.

sont demandes d'urgence.
Faire offres avec prétentions et curriculum vitae

treprise d'Electricité KOBZA, La Chaux-de-Fonds.

Fumier
à vendre, conditions très a-
vantageuses. S'adresser Mé-
trailler Felix, Transports, Sa-

On cherche
une vache en hivernage.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2398.

Uns. Tél. 2 23 SI

On prendrait
2-3 pensionnaires avec bon-
nes références, éventuellement
aussi pour le dìner, bonne
pension de famille soignée.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2403.

Des jeunes filles dans
la nuit

UN FILM PLEIN D'ESPRIT D'YVES MIRANDE avec

GABY MORLAY — LARQUEY — LOUISE CARLETTI

2 HEURES DE FRANCHE GAITÉ

CE SOIR LUNDI À 20 h. 30, dernière.

DÈS MARDI 10 FÉVRIER À 20 h. 30 S8f£S
LE LUX a le plaisir de vous annoncer

lliillllli|Plllli||ll!|]l||ll«IIIilllllii|||llll!llililSI!llllìlllll<llll!i

Jardinìers
Déchets de verre à vitre pour couches chez
. Varone, entreprise de vitrerie et glaces, SION

Prix special

2399

ON DEMANDE
pour entrée de suite, 3 ou-
vriers ferblantiers - appareil-
leurs ; 1 ouvrier couvreur.

Faire offres à W. Gautschy,
ferblantier - appareilleur, Ste
Croix (Vaud) .

Opel-Olympia
à vendre . 6,5 CV., peu roulé
4600 fr. Fritz Reist, Sous
Gare, Sion. Bon domestique

connaissant tous les travaux
de la vigne est demandé chez
Ernest Dupraz, Chàteau de
Vinzel, Vaud.

DODGE
à vendre , 1936, C. J. carr.
speciale, surb. impecc, très
peu roulé. Pneus neufs. Prix
fr. 7.000.—.

Travaux de
bureau

On, cherche à faire quel-
ques heures ou journées par
semaines.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 2382 S.

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur

... . la vie .

Nous désirons engager un

LE MOI/ DU FILM FRANCAI/
UNE CEUVRE ÉMOUVANTE, VIBRANTE, ACTUELLE

MARIE'MARTìNE
avec la célèbre vedette de « FEMME PERDUE

appartemenl
à louer à Sierre , très bel ap-
partement de 4 grandes cham-
bres et cuisine, confort et dé-
pendances. Belle situation
tranquille et agreable. Ecrire
sous chiffre P 2317 S à Pu-
blicitas , Sion.

Agent
professionnel
capable et énergique, de bon-
ne répultationj, aimant visjf<
ter la clientèle privée.

Nous traitons les assurances
sur la vie, les rentes viagè-
res et l'assurance maladie.

Nous offrons conditions de
salaire très intéressantes.

Veuillez adressez vos offres
avec photo et curriculum vi-
tae à :

M. Martin Bagnoud, agent
general pour le, Valais, à Sier-
re, ou à : M. Paul Pellaud,
chef d'organisation ' pour le
Valais, à Martigny-Bourg.

On cherche
à louer pour la saison d'été
une bonne vache laitière.

S'adresser à Amédée Ma
billard , Coméraz, Grimisuat.

RENÉE SAINT-CYR
JULES BERRY — SATURNIN FAVRE

Échange
contre tapis , armoire , ou ju-
melles.

Ecrire sous chiffres P 2447
S à Publicitas, Sion.Eliti

COMPLETS pour vignes, ar
bres, prairies, céréales, jai
dins. A vendre

balles d'épeautre , par wagons
de 4-5 tonnes.

Fritz Maeder, Zollbriick,
(Berne). Tél. 23.09. Oeeasion

à vendre, camion 3 tonnes, en
bon état.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 2453 S.JEUNE HOMME

de 16 à 17 ans, sachant trai-
re et conduire les chevaux.
Bonne oeeasion d'apprendre à
conduire le tracteur. Bons ga-
ges. Vie de famille. Entrée
selon entente ou ler avril.

S'adresser à Constant Ri-
chard, Crissier s/Lausanne.

mm Dubuis
SIONTel. 2 11 40

sommelière
pour petit café à Sion; entrée
immediate.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous -chiffres P 2455 S.
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AL vendre
évent. un millier de marcottes
du pays, fendant 2 ans.

Faire offre sous chiffres P
2275 S à Publicitas, Sion.

A vendre
un superbe complet Sport
d'occasion, couleur beige, gde
taille , cède à bas prix.

S'adresser Mme Largey
Melly, Rue de Savièse 1,
Sion.

Desslnat.-comptatile
5 ans de pratique , cherche
emploi auprès d'une entrepri-
se ou architecte.

Ecrire case 52.346.

Femme de ménage
cherche journées. Prendre 1 a-
dresse sous chiffres P 2448 S
à Publicitas , Sion.

On cherche
femme de ménage, pour 2
heures par jou r et 3 fois par
semaine.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2404. '

3 ou 4 mécaniciens de chantier
ras qualifiés s'abstenir.

Faire offres avec références sous chiffre s P
2352 S Publicitas , Sion. effeuilleuses

J'en cherche 5 bonnes
Coderey J. « Chamaley »

A vendre
Échalas mélèze rouge

S'adresser chez Maurice Gas-
poz, Transports , Sion. Tél.

Efleoiiseras
Je demande 3 bonnes ef-

feuilleuses pour la prochaine
saison.

Faire offre avec prix à
Gros Henri, Viticulteur à E-
chichens s/Morges.

JEUNE EILLE
seneuse et honnète pour aider
commerce et petit ménage
sans • enfants , à Lausanne.
Bons gages et vie de famille.

Faire offre avec références
e' prétentions en joignant
photo, sous chiffre 2402 au
Bureau du Journal.

MOTO
A vendre , pour raison de

sante
Norton, 600 cm3, laterale , re-
visée à neuf; magnifique oe-
easion.

S'adresser à Oggier, cure,
St-Léonard.

A LOUER
jolie chambre , de préférence
pour sommelière.

Téléphoner au No 2 10 57.

Poisson
Irais

CABILLAUD
FILET
FERA

L. Eckert. Tél. 2 22 90

vaient perdu le sens de l'identité de condition
des hommes, et les évènements leur avaient
i'ait considérer leurs ennemis comme des ètres
i'oncièrement différents, dont il fallait se gar-
der comme de bètes féroces. Les voici sortis
de la lutte, viiinqueurs, mais affaiblis et souil-
lés encore d'une bave de laideur et de baine.
Il faut que, tei l'archange du tableau de
Pierre della Francesca, ils arrivent à se libe-
rei- de cette fange, pour rayouner le front
haut et les mains pures.

L'orateur- fut longuement et chaleureuse-
ment applaudi. S'il n'apportait pas de solu-
tion de definition à l'angoissant problème, il
nous donnait une idée plus nette du terrible
bouleversement spirituel de la France, et du
monde entier. Sans se poser en mage ou en
prophète, il indiquait pourtant la vie, en don-
nant comme devise eette parole de St-Exu-
péry : « Je n 'aime pas qu 'on m'abìme un
homme ». M. A. Theler.

que le monde ait vécue, les hommes ont cons-
tate avec épouvante la faillite de leurs es-
poirs. Pendant quatre ans ils s'étaient battus
pour le triomphe de la liberté. Et puis, ils
devaient constater que, plus qu 'autrefois, plus
que jamais, ila étaient entraìnés dans les évè-
nements sur Ìesquels leur volonté restait sans
contróle. Dure lecon de modestie et de sa-
gesse pour les Francais, habitués pendant des
siècles à ce qu 'il suffise de la décision de la
Franee pour que telle chose ait lieu et telle
autre pas. C'est actuellement l 'ère des conti-
nents. Il faut des masses de centaines de
millions d'hommes pour influencer la politi-
que internationale. Cependant, la mission de
la France reste certaine sur le pian culture!,
car dans tous les pays, des hommes se de-
mandent avec anxiété quel sera son message.
Or depuis deux ans, ce message n 'a pu com-
bler l'attente du monde. L'art abstrait (,
l'art de la matière séparée de tout soufflé qui
l'anime, et ratmosphère de démission, issue
de l'existentialisme, ont été la négation de ce
qui faisait l'honneur de l'homme : savoir
pourquoi il agissait, sentir la présence d'une
idée supérieure ordonnant la matière. Le re-
mède ne peut venir que de l'engagement des
écrivains et des artistes dans la lutte pour
une plus grande culttu-e, pour un plus haut
degré cle civilisation. Car si le monde devait
encore subir une -tourmente comme celle dont
il sort à peine, on frémit de penser dans quel
abime de barbarie il finirait par tomber. Les
Francais de ces dernières années terribles a-

Monsieur et Madame Albert Egger-Métry
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du de
cès de leur cher petit

LA CONFÉRENCE D'ANDRÉ CHAMSON

; M. André Chamson est un Francis dans
toute l'aceeption du tenne, un érudit, un é-
drivain et un. soldat. S'appuyant sur eette
triple expérience, il est venu , non pas nous
einseigner, mais à haute voix méditer devant
nous sur cette question qu'il tourne et re-
tourné en lui-méme, et que pour la première
fois il posait en public : « Sommes-nous des
hommes détruits ?»  Et l'orateur précise d'em-
blée que c'est. le point de vue d'un Francois
i[ii 'il nous exposera.

•r Au sortir de la plus fan tasti que aventure

PF: P R O L O N G A T I O N
du grand succès frangais

S'adr. à Publicitas , Sion
sous chiffres P 2346 S,

Radio-Philips

Commandez de suite pour étre
servi à temps.

Importante entreprise enaagerait

Mercredi des Cendres
Place de la Colonne :

Dame du Valais cherche
gentille

DEBUCOURT

TRAGÈDIE SE DOUBLANT D'UNE SATIRE

UN FILM FAIT POUR PLAIRE À TOUS

ENGRAIS LONZA
SELS DE POTASSE
SCORIES THOMAS

POUDRE D'OS
HUMOTIN

ÉCHALAS KYANISÉS

221 19



¦¦•- Reception
des annonces

fa

Journal et Feuille d'Avis du Valais
Ensuite de nouvelles dispositions concernant
l'horaire dn service de la distribution postale en
ville de Sion, le tirage da Journal a été avance de
bois heures.
En conséquence, nons rappelons à nos annoncìen
que le d e r n i e r  déla i p o n r  la  r e m i s e
de i  a n n o n c e i, le i
Lundi, Mercredi ,Vendrecli
a été fixé

a 9 h,  du matin

ioti. Dourles auismorluaires ou reclames

<>

2401.

Fr. 2.25 Imp. en sus Franco O.I.CM. 89si
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES PHURIKIftCIE DE LA RIPOtl ttE

ET DROGUERIES LAUSANNE I. de Kalbermatten

IMPRIMERIE GESSLER - SION

<ò

^

On cherche i p
TOUS TRAVAUX

AGRICOLES
pour juin-juillet , appartement
3-4 pièces, confort.

Mme Otto de Chastonay,
ot-Théodule 8, Sion. engrais, taille , fumure, au prix

le plus réduit. Adressez-vous
en toute confiance au Nb
de tél. No 2 15 86 ou au bu-
reau du Journal sous chiffre

Petites annonces
Il n'est pas donne suite anx

demandes écrites d'adresse si
elles ne sont pas accompa-
gnée de 0.30 ct. en timbres-
poste pour la réponse.

G 5̂
Ou se rait au travail avec plaisir, avec

amour; l'oeuvre bien venne, achevée, on
la porte à un directeur, et on attend pen-
dan t dix ans une lecture, cfuand on l'ob-
tient. Mais cela ne veut pas dire qne l'ou-
vrage est accep té. Si la musique est ir-
réprochable , ce sont les paroles qui ne
valent rien . Si, au contraire, on a eu la
chance de tomber sur un poème intéres-
sant et bien conduit , c'est la partie mu-
sicale qui laisse beaucoup à désirer. Tout
est à refaire. Et le Compositeur se voit
menare d' une nouvelle attente de dix an-
nées ; il calcule qu'il aura alors, s'il n'ést
pas mort. quarante-cinq ou cinquante ans.
Que fai t- i l ? Il jette sa partition dans un
coin et cherche à se procurer d' autres mo-
yens d' existence.

Bref , ceux qui parviennent à se faire
jouer peuvent se considérer comme des
ètres p rivilégiés.

Je ne vous dis pas cela pour vous dé-
courager, cher Monsieur Boissier; mais ie
crois vous rend re un véritable service en
vous monlrant la situation telle qu'elle est;
je vous donne en mème temps un témoi-
gnage de mon estime.

% PERDI!
un stylo vert. Rapporter con
tre récompense à Publicitas
Sion.

JOLIES CHAMBRES
meublées à un ou deux lits, à
dames ou demoiselles sérieu-
ses.

S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffre s P 2353 S.

On cherche pour fin avri l

JEUNE FILLE
de 15-17 ans ppur travaux
léger dans magasin de pri-
meur. Oeeasion d'apprendre
l'allemand. Bons gages et vie
de famille.
S'adr. à Fam. Peduzzi , com-

merce de primeurs, Olten.

Extrait da meilleur GOUDRON de
PIN de NORVÈGE — REMÈDE NA
TUREL , éprouvé depuis plns de 75
ans, pour le traitement des

Rhumes
Bronehlles

et toutes affec- Catarrhes
tions des VOIES RESPIRATOIRES

<9

effeuilleuses
On demanda 1 ou 2 bon-

nes effeuilleuses, bien au cou-
rant de ce travail. Gages à
convenir.

Adresser offres à Mme H.
Bonjour, La George, près Ro-
che (Vaud).

M 'M:.::-,,!- 1 |i,i i!„M ,1 ll.lin ,!!;:!;!,!!.;;;!;,!!:;!!;,;,!.,!,!- ,,,,:.:,,!;

Je suis convaincu aue panni ceux qui,
comme vous, travaillent et ont le désir
d' arriver , il y en a qui ont un talent
rémarquable et .qui pourraient devenir des
maitres corame nos illustrés morts : Hal§-
vy, Boi'eldieu , Hérold , Adam, Aubert , Cla-
p isson. Malheureusement, ne pouvant se
produire , ils restent dans l'ombre et mour-
ront ineonnus.

Kos Ihéàtres lyriques vivent de repri-
ses,. c'est-à-dire avec les chefs-d'oeuvre
des maitres. Il faut avant tout qu 'ils fassent
des recettes. Naturellement, les directeurs pré-
f è rent le certain à l'incertain. Il est inutile
d' ajouter que les morts occupent ainsi la
place des vivants, et que si l'on demande tout
à L'ancien répertoire, on peut parfaitement
se passer d'une ceuvre nouvelle. Cela est telle-
ment. vrai que des compositeurs ayant un
nom , une réputation l'aite depuis longtemps,
qui sont des maitres enfin , ne peuvent pas
arriver à se fa ire jouer. Et quand on nous
offre un ouvrage nouveau, opéra-comique ou
grand opera , le public est fort étonné d'ap-
prendre que l'oeuvre nouvelle est écrite de-
puis quinze ou vingt. ans.

Sans doute on joue de lom en lom un ou-
vrage nouveau; il faut bien que les directeurs
donnent satisfaction aU public qui reclame.
Mais si le directeur n 'a pas complètement
réussi dans sa tentative, vite une reprise ,
puis une autre et ainsi de suite. Et cela dure
des années avant qu 'il n'ose recommencer. Il
lui faudrait des oeuvres comme la Dame bian-
che ou l'Etoile du Nord, comme Haydée ou le
Pré àux cle rcs, comme Zampa ou le Domino
noir, comme Guillaume Teli ou la Juive , com-
me la Favorite ou Norma, comme Robert le
Diable ou Ilerculanum. Il pourrait peut-ètre

les trouver-, il ne les cherche pas. Et, pour ne
pas mourir de faim, le jeune compositeur, qui
avait dans mi tiroir ou dans sa téte et dans
son cceur un autre Domino noir on un autre
Pré au clercs, a dù se faire épicier ou mar-
chand de n 'importe quelle autre chose.

Or; de tout cela, que résulte-t-il ? L'amour
de, l'art , clu grand art s'éteint dans le cceur
des jeunes compositeurs, frappés par cette
espèce d'ostracisme. Si l'on nous donne rare-
ment un opéra-comique nouveau, et plus rare-
ment encore un grand opera , en revanche, on
nous aceable d'opérettes. Les théàtres où l 'on
jouait autrefois le drame, la comédie et le
vaudeville , se sont transformés en salles plus
ou moins lyriques, et le public , qui est ras-
sasic des vieilles choses si belles qu 'elles
soient ; le public , qui veut quand méme de la
nouveauté, court applaudir les dróleries que
lui offrent le.s imitateurs d'Offenbach. N'a-
vons-nous pas vu jouer deux fois des machi-
nes comme ì'CEil crevé et le Petit Faust ? Je
ne parie pas de certaines monstruosités qu 'on
cbante dans les cai'és~coneerts.

Mais, me direz-vous, si le public , qui paye ,
applaudii , c 'est qu 'il éprouvé dn plaisir , c'est
qu 'il s'amuse sans doute, et voilà où est le
mal : on perd le goùt des belles choses. La
petite musique vit au détriment de la grande.
Cependant , j'admets l'operette, qui prend
chaque jour une place plus large et qui tend
à se rapprocher de l'opéra-comique. Ne faut-
il pas que les musiciens vivent 1 Mais l'ope-
rette nous donnera seulement des hommes de
talent , jamais des hommes de genie.

Voilà . monsieur Boissier, voilà où nous
en sommes à présent. Et comme cet état de
chose dure depuis fort longtemps déjà, je
n 'ai pas l ' espoir de le voir fini r de sitót.

Vous savez, maintenant, en présence de quel-
les difficultés vous vous trouverez. Consul-
tcz vos forces et voyez ce quo. vous devez

j faire. Vous pouvez toujours voir le direc-
\ teur de l'Opéra-comique, vous ne risquez pas

grand 'cliose. D'ailleurs, c'est un fort galant
¦ homme, qui vous recevra très bien.

— Oui , dit Frédéric, je lui presenterai
mon ouvrage. Comme vous le dites, monsieur ,
je ne risque rien. C'est égal , ee (pie vous
venez de me dire n 'est pas bien eneourageant.

— J'en conviens.
— Néanmoins, je vous remercie sincère-

ment. de l'accueil que vous m 'avez fait. Si je
l'osais, je vous demanderais...

— Quoi ?
— De me recommander au directeur.
— Cher monsieur, jc ne peux pas le faire

ponr plusieurs raisons. D' abord , ma recom-
mandation ne vous avancerait en rien ; ensui-
te, si je i'aisais cela pour vous, je serais obli-
gé de le faire pour d'autres. Alors, je per-
drais mon indépendance de critique , que je
tiens à conscrver .

Sur ees mots, il se leva pour congedici- le
visiteur. Il le reeonduisit jusqu 'à la porte de
son appartement, et Frédéric descendit l'es-
calier en chancclant comme un homme ivre.
Il avait la mort dans l'àme.

— J'ai eu tort de quitter Toulouse, mur-
mura-t-il.

nagements. Il fallait éviter des fortes ìn-
quiétudes, il lui montrait un visage sou-
riant et satisfait, afin qu'elle ne pùt devi-
ner les angoisses qu'il cachai t au fond
de son oceur et voulait garder pour lui seni.

— Je veux faire toutes les démarches- né-
cessaires, se disait-il, pour n'avoir rien à
me reprocher. Il ne faut pas qu 'Emm_ di-
puisse me dire, si je ne réuasis pas : «C est
tu faute; tu n'as rien fait pour celai »

Cesi donc av.c une très petite con-
fiance dans le résultat de sa démarche,
qu'il se presenta à l'Opéra-Comique et de-
manda à parler au directeur. Celui-ci étant
absent, il fut reiju par un administrateur.
qui l'écouta aussi attentivement que le cri-
ti que .

Quand il eut fini , le personnage eut un
mouvement de téle et un sourire qui n'aa-
noncaient rien de bon. L'un et l'autre sem-
blaient dire . .

— Voilà un garcon tout frais débarqué
de sa province avec de bien grossep illu-
sions.

Frédéric attendait. Il répondit:
— Je suis persuade, Monsieur, que vous

avez beaucoup de talent, et qu'il y a dans
votre ouvrag e de très belles choses; mais
serait-il un chef-d'ceuvre, il ne saurait pri-
llici- ies droits acquis. Ces droits sont tel-
lement absolus, que, dans aucun cas, nous
ne pouvons les méconnaìtre.

lei , Monsieur, la place appartient à nos
maitres, à nos compositeuns illustrés; la
seconde à nos jeunes oompositeuns qui re-
viennent de Rome et qui, à leur tour, se-
ront. des maitres.

(A suivre)

NOUS AVONS REgU
DAS IDEALE HEIM. — L'architecture de la mai-
son, familiale.  — Quel aspect doit avoir ln maison
familiale bourgeoise ? Est-ee que la question éeo-
nomique ou le problème esthétique doit étre prépon-
dérant ? Dans le numero de janvier la revue DAS
IDEALE HEIM (Édition Sehònenberg & Gali S. A.
i. Winterthour ) a fait une surprise ìi ses leeteura
en ruisonnant trois maisons bourgeoises avee trois
solutions toutes différentes, si non juxtaposées. Si
ces maisons sont de conditions moyenne, elles sont
loin d'ètre médioeres. Toutes les trois se trouvent
isolées dans un terrain assez vaste pour qu'elles ne
soient ¦ pas orientées vers la rue. L'une des mai-
sons, entourée de sapins, semble se replier sur elle-
mème ; une autre s'ouvre largement sur le jardin
avee un grand geste hospitalier. Clioque lecteur au-
ra ses préférences et. il t rouvera que tout pian de
maison, méme s'il est trace d'après des principes
fonctionnels, est toujours une affaire de tempéra-
ment.

Dans le mème numero le paysagiste bàlois J.
Schweizer polémise eontre une mode mal compr ise
de petits motifs en voglie d'un « llcimatstil » paysa-
giste. Il leur oppose (les jardins d'une conception
plus généreuse et surement plus durable. Pann i une
suite d'aut res artici.- on remar.|iu ' un reportage
sur l'éclairage indirec-t cu Amérique où surtout une
sulle de bain exemplaire plaira beaucoup.
.1 l'écoute du Rhòne et du Léman, poèmes de Roger

Molle», illustrés par Jacques Chenaux. — (Edi-
tion s du Bourg, rue de Bourg 5, Lausanne).
Ce sont là « Vera inspirés par le pays rhoda-

nien romand. Le poète, — journaliste dont la piume
alerte vivifia maintes chroniques de la Tribune de
lAiustinnc et d'autres revues — y évoque nos pay-
sages familiers vus au travers du « Fleuve étin-
eelant de sa vie intérieure » ou mirés dans lea
caux du plus beau des lacs.

Chacun d'eux y puise un sens philosophi que nou-
veau. Sa poèt ique , classique de forme, n'en contient
pas moins des lieenees rylhmi ques audaeieuses et
qui , toutes, tendent à accorder musique et pensée.
Gràce au savoir-faire artisanal de M. Machtzum,
Multi-Office, leur présentation ne laisse pas d'ètre
originale et les suggestifs dessins de Jacque Chenaux
donnent une valeur artistique inèdite à cette édi-
tion « Autographe ».

Prix : Fr. 10.— non numéroté; Fr. 12.— nume-
rate.
LES ICONES. — Doris Wild — Art religieux de

l'Orient. Coli. Orbis Pietas I. — Un volume de 56
pages, format 15X21, avec 22 planches en cou-
leurs, relié Fr. 4.20. Librairie Payot, Lausanne.
Une nouvelle collection d'art vient de voir le jour;

elle s'annonce sous la forme de petits ouvrages for t
bien présentés. Le titre general de « Orbis Pietus, in-
di que qu 'ils s'étendront à des sujets très divers qui
seront autant de reflets cle la culture et du monde.
Le premier volume paru e_ _tt consacré aux Icones
dont. il explique l'origine et la place dans l'histoire
de l'art. Il nous apprend aussi dans quels centres
elles furent créées ; car plusieurs écoles se mirent
à la confection de ees pieuses images qui présentent
un caractère particulier suivant la région d'où elles
proviennent, un sty le permettant de les classer. Leur
emploi est répandu depuis longtemps en Orient ,
mais on ne. les a étudiées qu'assez récemment du
point de vue esthétique. Tous les amateurs d'art
prendront un plaisir exceptionnel à considérer ces
merveilleuses images aux riches couleurs, emprein-
tes à la fois de naiveté, de noblesse et d'élégance.
Voici donc un précieux livre qui augure bien de la
collection.

7>ab (e monde
ACQUISITION D'AVIONS DE CHASSE

Les avions de chasse dont le Conseil fede-
rai, sur proposition du Département militai-
re, vient de décider l'acquisition, sont du type
Mustang, le meilleur avion de chasse des der-
nières années de guerre et sensiblement su-
périeur à nos .avions actuels. Sa vitesse est
de 680 à 700 km.-h. Il est muni d'un moteur
Rolls-Royce Merlin à pistons de 1460 CV et
arme de six mitrailleuses lourdes d'un calibre
de 13 mm. Il peut en outre emporter une
chargé de bombes assez importante. Les con-
ditions de prix très favorables justifient l'a-
chat immédiat de ces machines.

NE SOYEZ PAS PROPHÈTES EN
CE PAYS...

Le maitre de ballet du théàtre national de
Szeged vient d'ètre arrété par la police pour pro-
pos « anti-démocratiques et anti-soviétiques ». On
lui reprochait de s'ètre laisse aller, à une heure
avancée de la nuit , à la narration détaillée d'un
« rève prophétique » où il voyait des t roupes amé-

k Trem pé avec

OMO
est à moitié lave

ricaines avangant quatre par quatre du nord et de
l'ouest pour occuper la Hongrie !

RUBENS OU PIN-UP GIRL ?

L arbitre de la Ford Motor Co et du Syndicat
des Travailleurs de l'Automobile vient de décider
que la société ne pouvait refuser d'embaucher des
ouvrières sous prétexte qu 'elles étaient trop gras-
ses.

Deux ouvrières pesant respectivement 102 et
97 kg. accusaient en effet la société d'avoir refusé
de leur assurer du travail à la fin de la guerre
parce qu 'elles étaient trop grosses. i

« La question », a déclare l'arbitre , « ne doit
|:as ètre une affa ire de préférence esthétique entre
les Rubens et les pin-up girl. Pour travailler à
l'atelier, il n 'est point besoin ni de combes opu-
lentes des unes ni des lignes minces des autres ».

LES ANIMAUX PRÉHISTORIQUES PORTE
RONT-1LS DES NOMS DE MINEURS ?

Les mines sont aujourd hui le théàtre d un ef-
froyable gaspillage. La picche des travailleurs sou-
terrains détruit , tous les ans, des centaines et des
centaines de fossiles d'une valeur scientifique ines-
timable qui feraient l'orgueil de nos plus grands
rnusées.

Tel est l'état de choses que déplore le profes-
seur J. B. Haldane, qui vient de propoesr des
« mesures immediate* » pour mettre fin à ce gas-
pillage. | i

Aussi, avec le concours du « Comité du char-
bon », le professeur Haldane a-t-il décide de ré-
compenser désormais largement tou t mineur an-
glais qui mettrait à jour , intaets, des fossiles inté-
ressants.

Mais cette prime ne sera pas le seul avantage
du mineur attentionné. Sa découverte immortali-
sera aussi son nom.

— Supposons qu 'un mineur nommé Evans dé-
couvre un jour un orthosaure d'une espèce nou-
velle, dit le professeur. Eh bien ! des siècles après
sa mort , la science se souviendra encore de lui.
Le fossile qu'il aura mis au jour s'appellerà en ef-
fet « orthosaurus Evansi ».

LE SECRET DU DOYEN
Saip Oglu Veli , le Mathusalem dc la monta-

gne .turque, a 140 ans passes. Son secret ?
Huit heures de marche par jour. Au menu :
lait et yogourt. Il envisagé de se remarier.
Les candidates ne manqueront pas. Saip
Oglu Veli a affirme , en effet , que sa lune
de miei avec sa première femme avait dure
quinze ans.

DEFINITION
On demandait à Dorothy Sawyers ce qu elle

appelait un observateur :
— Vous connaissez naturellement , répondit-

elle , l'histoire de lady Godiva, qui dut traverser
nue sa petite ville , sur un cheval marchant au
pas ? Eh bien ! pour moi , un observateur est celui
de ses compatriotes qui s'est apercu que le che-
val était blanc.

LES, BILLETS DE CINQ MILLE FRANCS
FRANCAIS EN SUISSE SONT PERDUS

Sauf accord ulténeur, les billets fran-
cais de 5000 francs, détenus en Suisse par
des banques ou des particuliers peuvent
ètre considérés comme définitivement per-
dus pour leurs possesseurs, l'exportation
des coupures de 5000 francs n'ayant jamais
été offi ciellement autorisée.

XIV
DANS UNE IMPASSE

Frédéric crut devoi r ne nen dire à sa
femme; il ne voulait pas brutalement , dé-
truire ses beaux réves, en lui faisant voir
la réalité. Du reste, dans sa position Em-
meline avai t besoin de beaucoup de me-
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behmelzbach Madeleine Bianche, d'Emile,
de Sion ; Mottiez André Yvon, de Jean, de
JMassongex ; Bernasconi Rose Marie d'Ephrem,
d'origine italienne : Arlettaz Claude Alain,
de Louis, de Fully ; Balet Pancrace Joseph , de
Cyrille , de Grimisuat ; Dumont Marie-Thérè-
se de Jean, d'origine frangaise ; Tobler Fran-
cois Marie, d'Henri , de Sion ; Favre Rénald,
de .Michel, des Agettes ; Gaspoz Marie Marcel-
le, de Louis, de St-Martin ; Jordan Jean-Luc,
de Jean , d'Orsières ; Ribordy Marie-Louise, de
Georges, de Riddes ; Werlen Christian de
Théodore , de Kippel ; Moulin Danielle, de
Leon , de Leytron : Savioz Josiane, de Frido-
lin . il 'Ayent ; Bonvin Marie Yvonne, de Fran-
cois , de Lens ; Lovay Jean-Marc , de Marc, de
l ' u l l y ;  Oue Sonia , d'Alfred, de Sion ; Gaspoz
Laurent, de Joseph, de St-Martin ; Sierro
Francois-Philippe, de Felix , de Vex; Lietti
Christian, de Reymond, de Sion ; Kammerzin
Gerald , de Raymond, dlcogne ; Theiler Jac-
queline , d'Eugène , cle Brigue ; Pitteloud Da-
nielle , de Jean , de Nendaz ; Bonvin Marie-
Louise, d'Alfred, d'Arbaz ; Delgrande Pierre-
Henri , d'Horace , de Sion ; Sierro Marie-Ma-
deleine , de Jules. d'Hérémence; Hauri Chris-
tian , d'Hermann , de Reinach ; Mottiez Fran-
cois-Michel , de Georges, de Salvan ; Zambaz
José-Marcel , de Marius, de Conthey ; Roux
Pierre, de Fernand , de Grimisuat .

MARIAGES
Ammann Walter , de Johann , d'Ermati-

gen et Bentele-Ammann Frieda, de Wald-
haus ; Machoud Gilbert, d'Emile, de Sion et
Difrancesco Yolanda , de Joseph, d'origine
italienne ; Giannoni Piero, de Piero, de Milan
et Visentin Luigia , de Luigi , de Novara, di
Sicilia ; Vuignier Cyrille dc Jean-Pierre, d'E-
volène et Zanatta Esther, de Giovanni, d'A-
viano , Italie ; Bielli Livia de Roberto, de Tal-
lio, Italie et de Preux Irene , de Charles, de
Sion ; Allet Eugène d'Oswald , de Sion et
Lehner Marie de Romain , de Bramois ; Bach-
man Ernst d'Ernst, de Buchholterberg et
Fauth Odette , d'Albert , de Sion ; Chevrier
André de Jean-Baptiste, d'Evolène et Rey
Marie José de Albert , cle Montana ; Casètti
Bonifaz de Joseph , de Naters et Varone Lu-
cienne de Jerome, de Savièse.

DÉCÈS
Domiciliés .- Luginbuhl née Baud Hortense,

de Rubigen , 66 ans ;Tavemier Jean-Maurice,
d'Eugène, de St-Maurice, 1 année ; Lehner
Catherine d'Hermann, de Biirchen , 48 ans ;
Pralong Louis, de Barthélémy, de Salins, 72
ans ; Reichmuth Jean , de Gustave, d'Oberi-
berg, 36 ans ; Varone Francois, de Jean, de
Savièse, 78 ans ; Jacquier Joseph , cle Jean-
Baptiste , f>9 ans; Muller née Chiffclle Léon-
tine d'Albeuse, 78 ans; Tavernier née Mabil-
lard , Justine, de St-Maurice, 66 ans ; Maret
Adolphe d'Antoine, de Sembrancher, 73 ans ;
Pitteloud Danielle de Jean , de Nendaz, 1
jour.

Non domiciliés : Sauthier Anne-Marie,
d'Hermann, de Vétroz, 8 ans ; Venetz née
Zurri gbgen Marie , de Saas-Grund, 67 ans;
Perruchoud Charles-Henri , de Roger, de Cha-
lais, 4 ans ; Gay Bernard-Louis ,de Louis, de
Salvan , 38 ans ; Blanc Innocente, de Célestin ,
d'Ayent , 63 ans ; Maret Dorothée , d'Aimé, do
Conthey. 2 mois.
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