
DAN/ L'ENTOURAGE DU GENERAI DE GAULLE....

Ne portoni plus de jugements
téméraires !

Le sport est-il dangereux et nef aste
à la je unesse ?

Un de nos lecteurs nous transmet ime cou-
pure d'un article public dernièrement dans la
«Gazette de Lausanne». Une seule chose in-
concevable : l'auteur de ce papier dont la bon-
ne foi ne semble pouvoir ètre mise en doute
cache sa personnalité derrière trois X. mal-
venus. Pourquoi donc un journaliste pro fes-
sionnel on amateur ne peut-il pas prendre ac-
tuellement la responsabilité de ses écrits. Le
moment est aux jeux clairs ct chaeun doit se
sentir fier de défendre son point de vue. Dans
le cas particulier , M. X.X.X. nous donne une
promesse du redressement moral de la France
qui ne peut que nous rendre heureux.

Le point intéressant est de savoir que ja-
mais la France, au cours de ees dernières an-
nées, n'a pu réunir une équi pe d'hommès po-
litiques d' une valeur morale , d' une intégrité ,
d' une passion pour le bien public aussi évi-
dente que celle qui form e le Comité frangais
de Liberatio n nationale.

Nsus ne doutons pas que ces hommes aient
été volontaircment calomnies ou méconnus par
erreur. L'explication de M. X.X.X. est d'ail-
leurs absolument acceptable et nous réjouit
sincèrement. Selon lui, Za résistance est née
dans Ics milieux chrétiens , catholiques et pro-
testants, et ses chefs  ainsi que beaucoup de
ses membres sont des chrétiens dont la posi -
tion politi que , l'engagement préc is qu 'ils ont
pris, est soutenu par une pensée chrétienne
et une exigence de l' ordre de la foi.

Cette affirmation catégorique est des plus
réconfortantes pour nous, Suisse romands, qui
avons ppur la France iniê piipipn compréhen-
sible.

Voici les deux exemples fournis par l'auteur
de cet article:

» ...Et il nous plait de relever que M. André
Philip, par exemple, est un protestant qui tà-
che de vivre le christianisme avec un courage
dont son pasteur, qui est Suisse, pourrait té-
moigner; que M. de Menthon, commissaire à
la Justice, celui précisément qui a la haute
main sur la commission d'épuration tant re-
doutée et critiquée, est un catholique convain-
cu et militant , ancien président general de
l'Association catholi que de la Jeunesse fran-
caise. Il est permis de penser que le redouta-
ble poste de ministre de la Justice est en de
meilleures mains à Alger qu 'à Vichy ! «

Après avoir admis avee M. X.X.X. Tinté-
gi-ité chrétienne des partisans de M. de Gaul-
le, nous nous posons la question : « Comment
ce fait-il que ces hommes acceptent un com-
promis avec les communistes qui ont ruiné la
France ? »

Ici, encore, voici le point de vue qui nous
est exposé dans cet article de «La Gazette de
Lausanne» :

» Sait-on en Suisse que des 56,000 person-

UN GESTE DU GENERAL PÉTAIN
Le general Pétain était fort aimé de ses soldats.

Un de ses adjudants a raconte cette histoire dont
il fut le témoin , et que prend cadre , bien entendu ,
dans la précédente guerre.

Lors d'une inspection , au moment où l'on at-
tendali une offensive allemande , le general remar-
quait sur le front de ses troupes un fantassin dont
le visage était barre d'un souci. Il s'approcha:

— Qu'y a-t-il , mon brave ? Ca ne va Pas ?
— C'est que , mon general , j'ai ma femme qui

vient d'avoir un bébé et je voudrais bien les voir
tous les deux avant...

— Entendu , mon ami.
Et se tournant vers le capitaine de la compa-

gnie :
— Vous allez faire partir cet homme immé-

diatement quatre jours en permission. Motif ex-
ceptionnel.

L'heureux poilu , au comblé de la joie , salue ,
remercie avec effusion et disparati.

Quinze jours plus tard , le general , qui est un
merveilleux physionomiste , revoit le soldat:

— Eh bien et cette naissance. C'est un gar-
con ?

— Oui, mon general. Et méme je voudrais bien
vous dire deux mots en particulier.

Pétain sourit :
— Viens avec moi. Là, qu 'as-tu à me dire ?
— Voilà , mon general. Avant de repartir , ma

femme m'a dit: «Ton general Pétain , c'est vrai-
ment un chic type ! Tu l'embrasseras de ma part!»

— Eh bien ! qu 'est-ce que tu attends .
Et dans l' accolade qui réunit les deux hommes,

il y eut quelque chose de plus qu 'un geste affec-
tueux.

nes qui depuis l'armistice à ce jour ont été
exécutées jusqu 'ici à Paris, par les autorités
allemandes, sousi l'étiquette «communistes»,
il n'en est que 1500 seulement qui n'aient pas
demande les secours de la religion. Est-ce le
fait d'un peuple déchristianisé par la dialecti-
que matérialiste et livré au déchainement des
plus bas instinets ? «

Invérii'iable pour nous, cette statistique dr-'t
("tre admise sans autre. Nous l'admettons d'au -
tant plus que, aujourd'hui , nous avons sons
les yeux la déclaration de M. Pierre Cot, an-
cien ministre de l'air de la République fran-
caise :

» La participati on des communistes au Co-
mité francais de libération nationale , qui a-
vait été décidée en principe , est retardée par
suite de difficultés soulevées surtout par le
comité national. «

Voilà la plus belle preuve qu'un esprit chré-
tien désintércssé anime l'entourage de de
Gaulle. Nous trouvons dans cette phrase de
Pierre Cot , justement surnommé «Le briseur
d'Ailes» lorsqu 'il était ministre de l'air , la
plus eclatante confirmation de ce que M. X.X.
X. nous expose dans l'article que nous citons
ici.

Fasse Dieu que de tels hommes s occupent
jusqu 'à la limite de leurs forces du redresse-
ment de la France. Nous y trouverons notre
plus grande joie. P. C.
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LA GUERRE EX ITALTT.
Le long des cótes de l'Adriatique, les Allemands ont établi de nombreux postes de D. C. A.,

ainsi qu'on le voit sur cette phot o.
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Si les exercices physiques, quels qu 'ils
soient , sont salutaires à la jeune sse, quand ils
sont prati ques rationnellement et intelligem-
mcnt, il n 'en est pas de mème cles sports. Hà-
tons-nous de déclarer que j'entends ici , par
sport , l'exercice physique dans lequel celui
qui le pratique rève secrètement d'arriver à
se classer au premier rang, à remporter des
succès retentissants, à gagner les sommes fa-
buleuses qu 'encaissent les grands champions
ou le petit chène des jeux olvmpiques.
DISTBACTION SALUTAIRE

L'exercice physique est une distraction salii-'
taire dont les bienfàits sont indéniablcs quand
il se pratique au grand air et au soleil. Une
course de gamins pendant la réeréation , une
partie de tennis, cle barres, cle balle , la chasse
plus tard , l'escrime pratique dans un jardin,
tout ce qui n 'est qu'un jeu , un plaisir mouve-
menté capable d'apporter une sainte fatigué
physique, une borine détente des nerfs, un clè-
ri vatif anx excès intellectuels, de l'appétit et
du sommeil, tout cela dis-je, est excellent et
doit ètre recommande à tous, petits et grands.

Il y a en nous non seulement ime intcllT
gence et une pensée, mais un étre physique
dont le.s organes doivent ètre entretenus au-
tant que possible dans. le plus parfait état de
fonctionnement.

Pourquoi ne rencontre-t-on jamais , dans les
champs et clans les bois, d'animaux sauvages

qui ne jouisscnt pas de Tintégrité de leurs fa-
cilités ph ysi ques et morales . Pourquoi ne
trouve-t-on jamais cle rcnards chanves, de
sangliers myopes, de lièvres obèses, de lapins
atteints d'artério-sclérose ? Parce qu 'il n 'est
pas un seni cle ces animaux qui se soit im-
pose un genre cle vie contra ire aux prescrip-
tions de la nature. Celle-ci a créé tous les è-
tres pour une vie libre , heureusé, tranquille,
dépourvue d'inquiétude au sujet de l'avenir.

Les animaux cles champs et des bois brou-
tent l'herbe qui leur cònvient le mieux, au mo-
ment où elle polisse; par la neige et le froid ,
la nature maternelle et pleine de sollicitude
leur fournit cles suecedanés : écorces, mousses,
feuìllages toujours verts.
CHEZ LES ANIMAUX SAUVAGES

Ils ignorent les tourments et les sacrifices
que nous nous imposons pour nous affranchi!'
des misères de la vieillesssc et les secousses
que nous donnent les kracks financiers, les
banqueroutes de ceux à qu* nous avons confié
le fruit cle nos économies et de notre travail.

Les animaux sauvages ne vivent pas confi-
nés clans cles bureaux ou des maisons sans hy-
giène ; ils ne s'alimentent pas avec de la chair
cle cadavres plus ou moins fraiche, ils n'absor-
bent ni alcool ni boissons fermentées; ils ne
s'intoxiquent point avec la fumèe du tabac
et ils ont plutót le dégoùt que le goùt des nar-
cotiques et de tout ce qui lem' serait funeste.
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UN TRAIN BLINDE SUR LE FRONT DE L'EST

Les animaux sauvages vivent normalement,
ils ont toujours vécu normalement, aussi sont-
ils exactement encore dans les formes où ils
étaient il y a des millénaires, à la période de
leur création. Us n 'ont pas degènere. Us ont
gardé dans lem* intégrité toutes leurs facili-
tés physiques et leurs moyens de défense. Ils
ne sont pas décimés par la tuberculose ou l'è
cancer, ni amoindris par les excès d'aucune
sorte.

Un furtif courant d'air ne determina pas
chez eux mie bronchite.

Or, nous avons compris depuis longtemps
que si la civilisation nous condamné aux tra-
vaux forces, au surmenage, à des conditions de
vie irratiomielles .nous pouvons combattre les
effets déplorables de ses exigences par quel-
ques heures quotidiennes de retour à la vie
indépendante, à la vie «animale», si j 'ose
m'exprimer ainsi.
POUR DEVENIR CHAMPION

Les exercices physiques modérés sont evi-
demment le meilleur procède thérapeutique
polirle rétablissement de notre équilibre phy-
sinue dont dépend notre équilibre mental ;
mais il n'en est pas de mème dans les sports.

Le sport est la pratique d'un exercice phy-
sique non plus considéré somme un moyen do
se bien porter, mais comme un moyen de ga-
gner de l'argent ou de se mettre en vedette.
11 absorbe toutes les facultés, il concentro tou-
tes les ambitions.

R relègue à l'arrière pian tout ce qui lui est
étranger, toutes les considérations intellectuel-
les, tous les devoirs professionnels ou sociaux.

On fait du sport pour devenir un champom,
tandis que Ton pratique des exercices physi-
ques pour étre mieux à mème d'exercer eon-
vcnablement son métier, de remplir correcte-
ment ses fonctions sociales ou autres, de réa-
liser les ambitions dont dépend le bonheur de
la famille et le sien propre.

Et si Ton songe que les sports exigent un
entraìnement à outrance, le maximum d'ef-
forts, qu 'ils exposent par cela mème à des dan-
gers souvent sérieux, on ne peut qu 'approuver
Ics mamans qui ne voient pas sans effroi leur
fils s'oricntcr trop passionnément vers eux et
qui font tout ce qu'elle peuvent pour les en dé-
toumer.

L'excès en tout est un défaut, mais dans
l'exercice physique, il est plns souvent un en-
nemi qu'un bienfaiteur de la société.

Claude Montorge.

LA NOURRITURE DE L'ESPRI T
Cornine nous sommes condamné * à gagner notre

vie à la sueur de notre front , il fau t que l'esprit
travaille pour se nourrir de la vérité. Mais croyez-
moi , cette nourriture de l'esprit est si délicieuse , et
donne à l'àme tant d'ardeur lorsqu'elle en a apùté,
que , quoi qu'on se lasse de la chercher, ori na se lasse
jamais de la désirer et de ncommencer ses recher-
ches; ear s'est pour elle que -nous somme* faits.

Uidtibi- tniuhf .

Jlu fil des fours
Le Contróle des prix est essentiellement une

«puissante» administration.
Tout le monde sait que sans elle, nous au-

rions depuis longtemps perdu la guerre... éco-
nomique.

Celui qui le nier ait mériterait la pendaison
sans autre forme de procès.

Réglemenlatio ns strictes et plus que logi-
ques, règlements impartiaux , prescriptions
basées sur le bon sens le plu s adapté à notre
intelligence moyenne , etc , etc.

Tout sort de ces bureaux pour le plus grand
bien du eonsommateur et de l'acheteur.

C'est ainsi que la dernière prescription du
dit Contróle des prix concernant la ventre des
arbres de Noci était logique au possi ble sans
aucune f orme de cocasserie .

Il était dit que Ics arbres de Noèl devraient
étre payés au mètre et que seule leur longueur
dec idali du prix de vente.

Excellent !
Vous ne trouvez pas *
Ainsi, plus un sapin de Noèl est long plus il

coùte cher. Comme les bretelles, comme les
pantalons , cornine la sancisse, etc.

Vous allez au magasin pour choisir un ar-
bre de Noci.

Vous en trouverez de toutes les sortes. Mais
particulièr ement de ceux qui n'en finissent
plus tant il est vrai que les vendeurs ont com-
pris l'intérèt de la prescription du Contróle
des prix.

Un long sapin avec deux ou trois branches
dans le bout et un tronc déplumé comme un
poulet p répare pour la casserole vous coùte
cinq ou six fois plu s cher qu'un joli sapin avec
de belles branches et élagé proprement .

_ N'est-ce pas logique f Une telle réglementa-
tion dans les prix de vente n'est-elle pas éta-
blie pour contenter tout le mende f

Nous sommes si peu dcbrouillards que nous
devons étre heureux de poss eder une adminis-
tration qui p ense intelligcmmcnt p our nous.

Jéhan.
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L'avion sans Dice serali
au point

La sensation du jour, dont l'importance ne
peut encore ètre appréciée entièrement, car de
nombreux détails manquent pour le moment,
est l'annonce faite simultanément à Londres
et à Washington d'une communication annon-
cant la construction de l'avion sans hélice.

Dans im commentaire, l'expert pour les
questions aéronautiques d'«Échange» écrit :

«L'avion sans hélice, le rève des construc-
teurs, a été réalisé par l'Angleterre et les E-
tats-Unis d'une facon techni quement satisfai-
sante et mure pour la production. On a eu
communication que des appareils de chasse à
propulsion par aspiration d'air, ont passe le
stade expérimental et que ces types d'avions
allaient prochainement passer clans la cons-
truction normale. Les Nations unies vont donc
disposer dans un délai rapproché d'un avion
de chasse laissant loin derrière lui tout ce qui
a été atteint jusqu 'ici au point de vue de la
vitesse et de la force asccntionnelle. Dans la
course des puissances en guerre, les Etats-U-
nis et l'Angleterre ont enregistré dans le do-
maine technique un succès considérable. Des
centaines de vols d'essai avec des avions à as-
piration d'air ont eu lieu sans le moindre ac-
cident.

Etant donne quo les détails techniques de la
propulsion par aspiration d'air doivent ètre
tenus secrets, on ne peut rien indiquer quant
à la vitesse horaire du nouvel appareil. On
peut cependant. supposer qu 'il atteint , à une
très grande hauteur, la vitesse horaire de
1.000 à 1.100 km.»

L'EFFORT Qm SAUVE !
Pour montrer ce que peut l'effor t personnel quand

il s'agit de sauver sa vie, lea édueateurs américains
content le petit récit suivant :

«Une gentille mais distraile grenouille tomba un
soir dans une jatte pleine de lait. Impossible de re-
monter , car le vase, rét réei vers le haut , avait dea
parola lisses. La pauvre bète était donc condamnée à
se noyer — car on sait que les batraciens ne soni pas
dea poissons; il leur faut venir souvent respirer à
la surface.

Maia notre grenouille posaédait un cerar vnillant ;
elle ae dit: «Je lutterai jusqu 'au bout ! Sans doi'.te
me noyerai-je; mais , d u moin a, j 'aurai sauvé l'hon-
neur !» Elle se mit donc fi nnger, en économisantV-es
forces , afin de tenir longtemps. Elle se trémoussait
dana le lai t, battait le blanc liquide de ses agiles et
nerveuses petites pattea. Cent fois , elle crut sa der -
nière heure venue. Elle se raidissait , reprenait des
forces. Car elle était de ceux qui , se sentant presque
déeouragés , retrou vent toujours du courage.

Elle se démena si bien dans le lait , qu au matin ,
quand la servante arriva , elle vi t la grenouille sau-
vé», triomphalemant assisa... sur un» motte de beurre.



La guerre
UN SINISTRE BILAN

Il resulto d'uno statistique récemment
publiée par les organes de la polioe fran-
gaise que chaque jour cinq oents personnes
environ tant  allemandes qne francaises,
sont tuées en Trance. Il s'ag it de victi-
mes d' attentats , de sabotage, d' opérations
punitives de ln Gestapo et du maquis,
d'exécnlions allemandes par fusillade, etc

UN GRAND CONVOI A GIBRALTAR
On mande de la Linea qu'un convoi

navi guant sous une très forte estorte est
arrivò samedi k Gibraltar , venant de l'A-
tlanti que. Il comprenait environ 80 car-
gos et baieaux-citernes.
VON MANSTBIN EN FACE DU DÉSASTRE

Le maréchal allemand von Manstein se
trouve. samedi soir , devant le désastre,
avec 10 divisions anéanties, en Rus ie me-
ridionale. Le front allemand tout entier,
long cle 500 kilomètres, du oours supérieur
du Bug à Textrémité orientale de la bou-
cle da Dniepr , s'écroule , comme un chà-
teau de cartes. Des millions de soldats al-
lemands sont en présence d'une catastro-
phe d' envergure sans pareil.

La nouvelle offensive du general Ivoniev
a rompu décisivement Topine dorsale de
la li gne du Dniepr à Kirovograde, tandis
qu 'à moins de 130 kilomètres à l'ouest,
l'armée du general Vatoutine , avancant
maintenant sur un front cle quelque 500
kilomètres, défonce les lignes de retraite
allemandes et coupé le grand saillant du
Dniepr à sa base.

La victoire massive de Ivoniev à IOrovo
grade, centre nerveux de la résistance al
lemande, signifie que les ATemands ont in
conetstablement perdu la bataille de la bou
cle du Dniepr.

LE FROCÈS DU COMTE CIANO
Le procès intente au oomte Ciano, an-

cien ministre des affaires étrangères d'I-
talie, a commencé samedi, à Verone. Le
jury est compose de membres restés fi-
dèles au parti . Ses décisions seront tran-
chées dans chaque cas particulier, par
une commission speciale. En raison de la
réserve imposée, il est difficile de connai-
tre avec précision les chefs d'accusations
portés contre l'ancien chef de la diploma-
tie italienne. On peut toutefois affirmer
que Tinterrogatoire du oomte Ciano a four-
ni des précisions qui laissent présager une
brève durée des débats. Les milieux pro-
ches de cet inculpé disent que la défense
du comte Ciano rappelle le mémorial qu'il
avait publie sur sa ligne de conduite alors
qu'il était en fonctions. L'accuse a réfuté
Tinculpation qu'il avait l'intention de dé-
truire le regime fasciste. Il croyait pou-
voir trouver une solution qui ralliàt tous
les Italiens à l'effort de guerre. Les événe-
ments qui ont suivi se sont précipités de
facon imprévisible. La presse italienne n'a
pas toujours annoncé le début du procès.

Nouvelles brèves
— Les troupes du deuxième front d'U-

kraine ont occup é la ville de Kirovograde,
le plus important centre d'appui de l'enne-
mi. Les Allemands ont ainsi perdu la ba-
taille de ia boucle du Dniepr.

; EERNIÈRfi HEURE j
I (Service special Exchange par télép hone) i

— On croit à Londres que l'offensive
russe prendra la direction de la Roumanie.

— Dix navires japonais ont été coulés
dans la dernière bataille des eaux du Pa-
cifi que et d'Extrème-Orient.

Zurich, le 10 janvier à 13 h. 30.

UNE NOUVELLE GRANDE OFFENSIVE
RUSSE

Les armées russes viennent de déclencher une
3ème grande offensive sur un front large de 100
km. au moins. Une attaque massive a commencé à
l'ouest de Riechika avec de nombreuses divisions
blindées et d'infanterie. De fortes percées ont été
faites dans les lignes allemandes.

Dans le district de Vitebsk, l'attaque a été re-
prise. Des détails géographiques ne peuvent pas en-
core étre donnés maintenant. Dans la boucle du
Dniepr, une armée allemande de 500,000 hommes
se trouve maintenant en face de deux seules alter-
natives: ou la retraite ou l'encerclement complet
L'offensive russe est dirigée de 3 còtes à la fois et
la plus sérieuse vient du nord.

Deux armées russes sont arrìvécs à la ligne de
chemins de fer Varsovie-Odessa.

DANS L'AVIATION CANADIENNE
Ottawa, 10. — On communique officiellement

que les instructeurs de l'aviation canadienne ont
forme jusqu'ici 50.000 membres d'équipages et
qu'ils tiennent à disposition des hommes pour
15,000 avions encore.

LES JAPONAIS RENFORCENT LEURS
LIGNES

Tchoung-King, 10. — Les Japonais renforcent
leurs positions de défense dans la région de Can-
ton. Ils craignent une attaque contre la Chine meri-
dionale qui ouvrìrait aux Alliés un chemin avec la
Chine combattante.
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UN DRAME A LAUSANNE
Un coup le descendu , samedi , dans un

hotel clu bas du Petit-Chène , se prit de
querelle , entie 19 et 20 heures ; des coups
de revolver furent échanges: le personnel
de l'hotel alerte trouva un homme , M.
Chatelanat , venu de Champéry, qui ràlait ,
et une femme moins gravement blessée.
Les deux victimes ont été transporte.es à
l'hópital cantonal , où M. Chatelanat a suc-
combé dimanche. La femme, dont le nom
ne peut ètre ni divul gué, ni découvert,
est dans un état grave.
EXPLOSION A LA FABRIQUE FEDERALE

DE MUNITIONS A ALTDORF
On communique officiellement :
Une violen te explosion s'est produite le

vèndredi 7 ianvier , à 12 h. 15, à la fa-
bri que federale de munitions d'AItdorf.
Un dépòt de capsules a sauté. Personne n 'a
été blessé. En revanche, les dégàls maté-
riels. sont oonsidérables. On 'ne peut en-
core rien publier sur les causes de l'ex-
plosion.

RECONNAISSANCE AMÉRICAINE A
L'tGARD DE LA SUISSE

Le docteur Joseph Schwartz, qui prési-
dait l'assemblée aiiniiel 'e du « Joint Distri-
bution Commetee » (Comité de répartition) ,
a fait part de sa reconnaissance à la Suisse
pour l'aide apportée aux réfugiés. L'attitu-
de du gouvernement suisse est exemplaire
dans les ceuvres humanitaires. Tout est fait
pour soulager le sort cles réfug iés. L s
nombreuses organisations charitables qui
accordent des secours aux fug itifs sans dis-
tinction de religion ni d'origine, ont droit
à des remerciements spéciaux . « Actuelle-
ment, a déclare le présiden t, nous devons
ètre reconnaissants de l'aide considérable
apportée par le gouvernement et le peuple
suisses. Nous devons faire tout notre possi-
ble pour que le peuple suisse sache que
nous ne sommes pas seulement reconnais-
sants de ses efforts humanitaires , mais que
nous sommes aussi prèts à acoomplir mo-
ire part des devoirs ».

UN BOMBARDIER AMÉRICAIN FORCE
D'ATTERRIR EN SUISSE

L'alerte a été donnée le 7 janvier, à 10
h. 16 à St-Moritz , à la suite de survol cle
TEngadine par plusieurs avions de natio-
nalité in connue. Plus tard, à 12 h. 59,
un bombardier quadrimoteur américain pe-
netra dans l'espace aérien suis &e près de
Rheinfelden. A près avoir survolé la Suis-
se centrale, il évolua au-dessus de Berne,
puis, suivi d'avions suisses, prit la direc-
tion de Dubèndorf où, somme d'atterrir
par Tescadrille de défense de la place, il
se posa sur l'aérodrome à 14 h. 10.

Chronique valaisanne
SAAS-FEE — Mort dans une avalanche

M. le Dr méd. Rettich, de Zurich , était
en tournée de ski lorsque, à quelque 100
m. du sommet du Weisshorn, il a été tue
par une avalanche. Le cadavre a déjà été
découvert 40 minutes après l'accident, mais
tous les secours furent inutiles pour le ra-
mener à la vie.
St-NICOLAS — Le nouveau président

En remplacement de M. Sarbach, démis-
sionnaire, M. Rud. Bittel , instituteur, a été
nommé président de la commune. M. Ul-
rich Imboden, entrepreneur, a été nom-
mé conseiller.
VIONNAZ — La mort des doyens

A un mois et demi d'intervallo, les deux
doyens de Vionnaz viennent de mourir. Il
s'agit de deux époux, M. Alfred Raboud
et sa femme, née en 1856 et parents de
12 enfants.
CRANS — Un accident de bob

Une jeune fille qui faisait la descente
en luge sur la p iste de bobs, a été ren-
versée par un bob. Elle s'est relevée avec
une forte commotion. On nous fait juste-
ment remarquer à ce suje t que les heures
de descente pour luges et bobs devraient
ètre rég leinentées.
EVOLENE — Bourgeois d'honneur

Le Conseil communal et bourgeoisial
d'Evolène vient de décerner la bourgeoisie
d'honneur à M. Pierre Valette, homme de
lettres et auteur apprécié des « Fileuses ».
MARTIGNY — Succès sténofraphique

(Corr.) Le 3 décembre dernier , l'Asso-
ciation Slénographi que Suisse Aimé-Paris
organisail un concours. Plusieurs élèves
de la section commerciale de l'Institut
de Commerce de Marti gny ont réussi bril-
lamment cette épreuve, ce qui implique
non seulement une connaissance techni-
que de la sténographie, mais enoore une
bonne maitrise de la langue francaise , car
une très grande importance est accordée à
la transcri p tion correcte du texte sténo -
graphie.

Le succès est, en Toccurence , rendu

Le paiement de l'abonnement par compte de
chèques postaux est le moyen le plus simple
et le plus économique pour l'abonné et l'ad-
ministration du Journal. Ne l'oubliez pas I

plus méritoire encore par le j eune àge des
candidats , plusieurs attei gnaient à peine
15 ans, et par le fait que la majorité des
concurrents pour la vitesse de 108 syllabes
se présentaient après deux mois d'études
seulement.

M. Denis Pui ppe, driecteur des Cours
professionnels , délégué par le comité cen-
trai , présidait aux examens.

Voici les noms des laureala : 144 syl-
labes. Ont obtenu le di plomo de « Sténo-
grap he commercial »: Gisèle Fournier, Ver-
nayaz: Rachel Moret , Ravoire; Georges
Casanova , Massongex.

108 syllabes: Roger Fasnacht, Marti-
gny ; Marc-André Pfefferlé , Sion; André
Chollet , Vernayaz ; Edith Giroud, Marti gny-
Bourg ; André Gollut , Massongex; Su'.nm.e
Luy, St-Maurice; Marie-Madeleine Damay,
Marti gny. Germaine Lonfat, Charrat. Ma-
Crie-Martlie Lugon, Vernayaz; Liliane Gail-
loud , St-Maurice. ¦< -,

Le procliain oonoours de stèrno aura lieu
au mois de mars.
FINHAUT — Mort du doyen

M. Julien Lugon-Moulin vient de mou-
rir à l'àge de 90 ans. Il était le doyen
de la commune. .
MONTHEY — Viclime du verras

Mme Bianche Misselier a glissé sur le
verglas en passant le chemin au-dessus de
l'Hòpital. Elle a été re'.evée avec une dou-
blé fracture du pied gauche.
MONTHEY — Mori d'une attaque

On vient de trouver mort dans son lit
M. Fernand Buffet , cmi vivait chez son
fils. Il a dù succomber durant la nuit
à une embolie.

COURS DE FROMAGERIE
Le Département de l'intérieur organisé

un cours prati que et théorique de froma-
gerie. Celui-ci aura lieu à la laiterie de
Chamoson. La durée est fixée à quatre
semaines.

Le cours commencera à la fin janvier .
Les personnes, àgées d'au moins 18 ans.
et qui ont déjà quelques connaissances
dans là parlie. peuvent y participer.

Nous recommandons spècialement oes
études complémentaires aux praticiens qui
en profiteront d'autant mieux qu'ils ont
plus d'expériences.

Les inscriptions sont recues jusqu 'au 12
janvier 1944 au plus tard par la Station
laitière cantonale, à Chàteauneuf. Celle-ci
donnera aux intéressés toutes les instruc-
tions nécessaires et leur fera oonnaìtre
les conditions d'admission.

APPEL AUX FEMMES SUISSES
Femmes de mon pays, femmes suisses,
Au printemps 1940, des milliers d' entre

vous ont répondu à l'appel du pays et se
sont annoneées volontairement dans les
services complémentaires féminins de l'Ar-
mée.

Pendant quatre années vous avez, au
cours de vos diverses relèves acoompli vo-
tre devoir et vous ètes restées fidèles au
serment que vous aviez prète.

Dans tous les E. M., les E. S. M., les
postes cle guetteurs, les camps de réfug iés,
vos services sont appréciés et, gràoe à vo-
tre travail de nombreux soldats ont été li-
bérés de l'arrière et ont pu rejoindre leurs
unités.

Aujourd 'hui , le renforcement de notre
état de prèparation, la mise sur pied de
nouvelles troupes, Taffj ux de réfug iés à no-
tre frontière , demandent de la part de cel-
les qui sont en service un travail considé-
rable et un appel plus fréquent à leur
poste. De plus en plus on s'est rendu
compte que certaines taches ne pouvaient
ètre confiées qu 'à des femmes et que pour
les assurer une élite était nécessaire.

Cependant, à la suite de la modification
de leur vie de famille , plusieurs d'entre
vous ont dù renoncer à rester dan s les
rangs de l'Armée et ont dù demander leur
licenciement.

Femmes de mon pa\s, si votre voisine
ou votre parente fai t déjà partie du SCF, il
ue fau t pas croire que votre adhésion ne
sera pas nécessaire, au oontraire, en vous
enga,geant volontairement dans le SCF vous
permettez la relève de vos compatriotes.

Femmes suisses, le pays et TAnnée ont
besoin de vousl . . •

Le chef de la section SCF:
Vaterlaus, Colonel. .

COUPONS DE BEURRE PORTANT LE
SIGNE E

L'Office de guerre pour l' alimentation
communi que :

Ainsi qu 'on Ta déjà annoncé récemment,
¦Jès le ler janvier 1944 les coupons de
beurre de 100 gr. portant lo si gne fi. qui
figurent  sur les cartes de denrées ali men-
ta i res de janvier pennettent de se procu-
rer du benne fondu uniquement.

Outre les circonstan ces engendrées par
la guerre, la sécheresse extraordinaire de
l'année dernière a provoqu é un recul auor-
mal de la production laitière. Or , eu vue
d'assurer l'approvisionnement en lait frais ,
il a fallu fortement restreindre non seule-
ment la fabrication du fromage , mais en-
core la product ion du beurre. En oon-
séquence , les stocks de beurre frais ont
été entamés. Il imporle toutefois de ne
pas les épuiser totalement. Dans ces con-
ditions , il ne reste pas d' autre solution
que de recour ir aux réserves de beurre
fondu pour couvrir les besoins en graisse
des cousommaleurs en j anvier 1944. Heu-
reusement qu'on avait songé à constituer
ces réserves.

UN NOUVEAU COMMANDANT DE BAT
Le Conseil d 'Etat  a confié, dès le lei

janvier , au major Pierre Closuit , de Mar-
tigny, le commandement d' un bataillon va-
laisan.

SELS CUPRIQUES POUR 1 944
L'office cantonal pour l' extension des

cultures communi que: Les souscriptions de
sels cupriques (vitriol , sulfates, etc) pour
les besoins cle l'agriculture seront recues
par les communes entre le 17 et 31 jan-
vier 1944. Les viticulteurs et les agricul-
teurs pour qui ces produits sont d' une
nécessité vitale voudront bien suivre de
facon stricte les instructions données par
leurs autorités locales. Les souscri ptions
effectuées après le 31 janvier 1944 seront
écartées.
UTILISATION DES EFFETS MILITAIRES
L'utilisation des effets militaires en de-

hors du service est interdite . On cons-
tate que malgré cetle inlerdiction , des mi-
litaires démobilisés ou en cong é utUisent
toujours plus dans la vie civile , SJ ìI la
nouvelle casquette de campagne , soit d'au-
tres effets mililaires. Dans leur propre in-
térèt , les militaires sont rendus alien ti fs
au fait que le commandant de la police
de l'armée a donne l'ordre de diesser con-
travention aux coupables et de les signaler
aux autorités comp étentes pour qu'ils
soient punis.

PRIX DES LÉGUMES
Valables jiis au'à nouvel avis: poireaux

producteurs 0,815, détail 1,20; blanchis ,
qualité sup érieure .. prod. 1.02, détail 1,40.

Pour la vieillesse
valaisanne

(Corresp. part.)

Il y a quelque chose de changé dans ce pays
et quelque chose d'assez réjoùissant.

C'est que dans notre canton clu Valais, com-
me dans tous les autres Etats cle la Suisse, la
vie sociale a fai t d'incontestables progrès.

Elle s'organise de plus en plus et de mieux
en mieux et parce que la bonté est tout de mé-
me le fond de la nature humaine, les généreu-
ses volontés se groupent chaque j our plus ac-
tives, plus intelligentes et plus ferventes.

On sent que dans les sphères officielles com-
me dans les cercles privés qui s'intéressent au
sort des malheureux, la pitie et la justice se
sont unies pour accomplir des ceuvres de bien-
faisance et cTentr'aide réciproque et , on peut
le dire, en vérité, que tous ceux qui auront,
participé au magnifique sauvetage des pau-
vres et des nécesiteux pourront se flatter, sans
orgueil , d'avoir bien servi leur pays.

Ce qui est particulièrement heureux, c'est
de constater aujourd 'hui, le nombre cle laics,
hommes et femmes, qui eoopèrent aux actions
de secours et qui apportent, pour les seconder,
le concours de leurs personnes comme de leurs
moyens.

Autrefois il ne paraissait guere seant de
s'occuper des grands miséreux et on en laissait
volontiers le soin à quelques bonnes sceurs qui
semblaient n'avoir d'autres raisons sur terre
que de pencher leurs voiles ou leurs cornet-
tes sur la souffrance cles antres.

On considérait que la religieuse suivait son
métier, selon ses vceux, et rien ne semblait
plus naturel que ce perpétuel dévouement aux
souffrances humaines, aussi n 'en louait-on
guère ses beaux actes et ses gestes méritoires.

Le public s'estimait satisfait de penser qne
la charité s'opérait à son insù et que la bonté
s'exere.ait par des àmes assez nobles et géné-
reuses pour mépriser les sourires des égoistes
et pour continuer à répandre autour d'elles un
peu de bien avec les clartés et les douces con-
solations qu 'il procure.

Mais quelle évolution depuis et quelle heu-
reusé évolution. Aujourd'hui combien sont
nombreuses les personnes qui se vouent à la
cause sociale pour soulager , dans leur triste
sort, le vieillard , la veuve, Torphelin , le mala-
de, le sourd-muet, l'enfant déficient , ou anor-
mal, infirmo ou abandonne, et qui , à leur in-
tention , réunissent les secours indispensables
et appellent les concours utiles.

Que d'er-uvres ont été créées en Valais telles
que asiles, sanatorium, hópital , hospice, refu-
ge, maison cle relèvement, pouponnière, colo-
nie de vacance, soupe scolaire, goutte de lait ,
eommencement cTaicle à la famille , et d'autres
encore qui , l'ime après l'autre, ont été orga-
nisées et qui sont , en ee moment, menées à
bien et à bonn e fin.

Quo d'appels entendus et que d'efforts dé-
penses. Qui dira , d'autre part , comme il le
faudrait , la tàche delicate , souvent. ingrate
mais combien salutaire des infirmières visi-
teuscs et cles assistantes sociales qui dépistent
les tares familiales pour isoler ct sauver des
ètres contaminés et préserver des foyers gra-
vement exposés aux pires contagions.

Mais, parmi les ceuvres sociales et humani-
taires, il en est ime , qui mérite aujourd'hui
une mention speciale car elle vient cle commé-
morer , cette année-ci , le 25ème anniversaire
cle sa bienfaisante activité.

C'est la Fondation «Pour la Vieillesse» qui ,
à l'aide d'une plèiade de collaborateurs aussi
dévoués que désintéressés, s'occupe de secou-
rir ct d'aider les bons vieux qui ont perdu la
sante, l'oui'c ou la vue et que Ton console dans
leurs foyers ou que l'on sort de ceux-ci qui
étaient devenus déserts ou presque hostiles et
dans lesquels les guettaient la faim, le froid
et Tisolemcnt fatai.

U v a  mème plus de 25 ans que quelques

laics de bonne volonté ont commencé d'organi-
ser les premières collectes en Valais au bénéfi-
ce cle nos vieilles gens.

Puis, en communion d'idées avec la Fonda-
tion suisse «.Pour la Vieillesse-» des àmes d'e-
lite , émanant des cercles religieux et de mi-
lieux laics surent donner à cette action de se-
cours l'importance grandissante que-démon-
tré Tétendue des générosités qu 'elle accomplit
actuellement.

Le souci d'une légitime reconnaissance nous
obligé à rappeler la part qu 'ont eue dans le
développement de cette ceuvre de charité le pé-
re Paul-Marie , le fondateur de l'Asile des
vieiilards de Sion , le révérend Chanoine Eggs
premier président du comité cantonal et Mgr
le Chanoine Imesch, le dernier président , qui
durant 10 années très heureusement seconde
par Mlle S. de Torrente , la secrétaire si aver-
tie et dévouée de la Fondation pour le Valais.

Il est intéressant de relever que, durant les
15 dernières années soit de 1929 et 1943 la
somme cles secours attribués aux vieiilards va-
laisans par cette Fondation s'est élevée à fr.
G89 '375.— et pour Tannée 1942 il a été ré-
parti une valeur de fr. 108'495 entre 1477
personnes àgées et nécessiteuses.

En faveur cles vieiilards, des veuves, des
orphelins et des vieux traavilleurs intervieni
également aujourd'hui l'action d'aide de la
Confédération et des Cantons qui s'exerce par
les Offices fédéraux et cantonaux de pré-
voyance sociale et qui depuis Tannée 1934 a
permis de distribuer en Valais la somme impo-
sante cle 4'350'000 fr.

En 1943 une valeur d'allocations de 911'000
fr. a été distribuée à 2894 vieiilards, 669 veu-
ves, 1749 orphelins et 518 vieux travailleurs
soit 5830 personnes pauvres et méritantes de
notre canton.

On voit , par toutes ces actions de secours,
que la généreuse et nécessaire solidarité qui
polisse les ceuvres à s'appuyer les unes sur les
autres, pour mener à bien la tàche commune
est en train cle gagner toujours plus l'inter-
vention cles pouvoirs publics et la coopération
continue cles activités et des dévouements per-
sonnels.

Ce ne doit plus étre le temps de l egoisme,
Maintenant un bon vent gonfie les voiles,de la
solidarité , chaeun doit apporter sa pierre à l'é-
difice social , et Ton verrà l'avénement pro-
chain du temps bèni ou la misere ne sera plus
possible parce que les ceuvres et les actions de
secours et d'entr 'aide seront assez nombreuses
et les bonnes volontés assez ardentes pour réa-
liser ce beau rève.

Avouons qu 'il n'y aurait pas de question so-
ciale à résoudre si chacun, dans sa sphère, ap-
portai cette bonne volonté et cette simple
bonté qui sont parmi les plus précieuses et
les plus émouvantes choses de ce monde car
elles font éclore , comme par miracle, toutes
les fleurs de la Charité. H. de P.

. Chronique sédunoise •
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A PROPOS DE L'INTERVENTION
BERCLAZ AU CONSEIL COMMUNAL
La recente intervention de M. le conseil-

ler Berclaz sur le problème des logements
suggère à un de nos correspondants les
réflexions suivantes:

M. Berclaz , qui vient d'ètre élu conseil-
ler communal, a publie sa première inter-
vention. Généralement, un député ou un
conseiller nouveau, avant de poser à ses
pairs des cpiestions sur ce qu 'ils oompfcent
faire , s'infonne sur ce qu'ils font et sur
ce qu 'ils ont fait. C'est la bonne méthode.
M. Berclaz a apparemment jugé qu 'il n'a-
vait pas besoin, pour asseoir ses initiatives,
de la plateforme de Tinformation. Dans
tous les cas on ne saurait lui prèter la
pensée que ses collègues jusqu'ici en fonc-
tions ont totalement manque d'idées et d'i-
nitiatives.

Chacun sait. par des renseignéments
fournis aux assemblées primaires et dans
cles reunions publi ques que les questions
soulevées par M. Berclaz appartiennent à
celte foule de problèmes qui préoccupent
constamment Tadministration.

Ainsi , il est noto;re que la Commune
de Sion a accordé mieux qu 'un appui moral
à la Coop erative cle construction fondée
Tan dernier et qu'elle a épuisé toutes les
instances et tous les moyens pour atté-
nuer la crise du logement.

La queslion de la rue de la Porte-Neuvo
n'est pas « neuve » non plus. M. Berclaz
propose cependant quelque chose de nou-
veau: l'expropriation des immeubles de
Kalbermatten. Cette proposition qui est fai-
te sous forme d'une menacé, aurait certai-
nement l'heur cle plaire au propriétaire. Ce-
lui-ci ne pourrait pas demander mieux que
d'ètre exproprié et de toucher pour des
bàtiments en ruine un prix calculé au m3
avec le supplérnent prévu par la loi , la
Commune se chargeant au surp lus des frais
de démolition et de déblaiement.

Te ne veux pas allonger oette cones-
pondance. M. Berclaz apprendra probable-
ment par ses collègues pourquoi

^ 
tous les

immeubles ne sont pas reliés à Tégout ool-
lecteur et pourquoi l'entretien des vieux
quartiers de la ville n'est pas purement une
question de balayage.

J' ai oui" dire que le Conseil oommunal
étudiait en ce moment une autre ques-
tion , combien plus importante et plus in-
téressante pour la conservation j udicieuse
et l'entretien de la vieille ville. Il s'agirait
de faire un choix entre les quartiers et im-
meubles qui, en raison de leur valeur bis-



torique ou artistique doivent ótre mainte-
nus et entretenus et les vieilles laideurs
qui doivent disparaìtre. Certains ont parie
d'une croisade contre le tandis. En réalité ,
il s'ag it d'un problème bien plus vaste.
Peut-ètre aurons-nous la bonne fortune
d'obtenir à ce sujet des renseignéments
plus précis. Mais nos oonseillers n'aiment
pas à écrire. M. Berclaz fera-t-il excep tion
et aurons-nous avec lui une information
meilleure ?

ETAT CIVIL
Mois de*décembre 1943

NAISSANCES
Mayor Anne-Marie , de Gustav?, de Nax.

Gay Roland Maurice, de Jules, de Finhaut.
Hagen Romaine Bernadette , de Louis, de
Glurigen. Bri gger Verena, de Séverin, de
Gràchen . Fardel Joselyne, d'Al phonse, de
A yent. Borella Jacques-André , de Louis,
de Vétroz. Lcesch Monique Marie Cathe-
rine, de Jean, de Sion. Michaud Norbert-
Maurice, de Joseph , de Bagnes. Ribord y
Bernard-Rap hael , de Marcel , de Riddes.
Grobet Alain-Paul , d'André , de Grand-Sa-
connex . Germanier Elianne-Julie, de Jules,
de Conthey. Bovier Jacques Bernard , de
Maurice , de Vex. Gloo r Walter , de Walter,
de Zurich. Meister Suzanne-Andrée, de Ce-
sar, de Merishausen.

MARIAGES
Cotter Francais , de Baptiste , d'Ayer, et

Morard Alice , de Romain , d'A yent. Sigrist
Karl, de Karl , de Malters, à Lucerne et
Moller Louise, d'Alexis . de Reckingen , à
Sion. Lugon Roger. d'Emmanuel , de Fin-
haut el Sehr Marguerite . d'Antoine, à Sion .
Oggier René, de Jean, d'Inden , à Sion et
Zen-Riffinen Maxime, de Daniel, de Loè-
che, à Sion. Favre Jules , de Louis, de
Monthey, à Sion, et Revaz Gabrielle, de
Camille , de Salvan, à Sion. Hiroz Paul,
de Joseph, de Banques, à Sion et Revaz
Suzanne, de Joseph, de Salvan, à Sion.
Meuwly Roger, de Joseph, de Cormondes,
à Sion et Delétroz Ange-Marie, de Joseph,
de Vollèges, à Sion. Kalbermatter Edmund ,
de Joseph, de Stalden , à Sion et Mabiliard
Cécile, de Grimisuat, à Bramois. Rard Er-
nest, de Maurice, de Vollèges, à Sion et
Parquet Rose-Marie , de Charles, de Vol-
lèges, à Bramois.

DECES
Domiciliés: Wolf , née Grasso Josephine,

de Sion, 74 ans. Conus Denise, de Marcel,
de Vuarmarens, 2 mois. Oswald Alphonse,
de Jacques , d'origine francaise, 73 ans.
Evéquoz Rosalie, de Jean-Georges, de Con-
they, 71 ans. Jost Antoine, de Jean-Jo-
seph, de Fiescherthal , 63 ans.

Non domiciliés : Fontannaz Pierre-Louis,
de Jos. M., de Conthey, 66 ans. Délèze
Jacques Barthelémy, de Jacques, de Nen-
daz, 81 ans. Gay-Crosier Celine, de Da-
niel , de Trient , 81 ans. Monnet, née Zum-
stein Hilda ; d'isérables, 34 ans. Quennoz,
née But tet Clarisse, de Conthev, 59 ans.

CONCOURS DE VITESSE
Qui gagne ? Celui qui transporte des rouleaux de
parchemin dans une malie ou celui qui a sous le
bras un dossier complet dans une serviette extra
piate ? Le vainqueur se sert à ['OFFICE MODER-
NE S. à r. 1., Rue des Remparts, Sion. (A suivre)
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Sous le patronage militaire de
M. le Colonel bri gadier Schwarz , Un film d' esp ionnage bien construit et d'une rare audace

LES SERVICES INDUSTRIELS DE SION . w^MgaE^M*Wl ' ¦¦-¦-¦—¦—¦O-.-.M
cherchent une , . Wm p ¦!_

. . .* _ Mardi 11 , Mercredi 12 et T*udi 13 ianv.

Une production francaise musicale, gaie et trepidanteseconde vendeuse
pour leur magasin. Entrée immediate. Priè-
re de faire les offres à la Direction des
Services Industriels , Sion.

On demande à louer pour fin janvier 1944, un

C O C J 1 E
pouvant servir de DEPOT.

Faire offres au bureau du journa l

SAUCISSES de .ère quante SSuni
Saucisse de porc, du pays à fr. 5.— |_j ĵ ^ff__?____
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Saucisse de chèvre, 1 ère qualité à fr. 3.30
Envoi contre remboursement, prompts et soignés. 500 points VOULEZ-VOUS VRAIMENT
pour chaque kg. apprendre l'allemand, 1 "italien
Grande Boucherie ALDO FIORI, CEVIO (Tessin) Tél. 18. ou l'anglais, parie et écrit, en 2
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A LOUER à l'Avenue de la 15 jours nouveaux cours. Adres-
<-" ,_.._. e. sez-vous en toute confiance aux£^ SCi-VUU- Cll IUUI- l.yijnaiiv.v. c-u.

«fr^Vp
1 

ÉCOLES TAMÉ, Lucerne 35
*̂ ^V Neuchàtei 35 et Zurich, Lim
» matquai 30.

A LOUER à l'Avenue de la
Gare.
S'adresser au bureau du Journal

Vendeuse ....<#— — - — — 
 ̂ -e v

debutante est demandée par -v\S^*
commerce de la place. ^$y
Écrire à Publicitas , Sion sous
P 1130 S. _______________________________

UN VOL A L'HÒPITAL
A la suite d' une enquète ouverte par la

Sùreté sédunoise , au sujet d'un voi d' ar-
gent à l'Hòp ital  régional , l' auteur du délit
a été identifié. Il s'ag it d' un nommé L.
B., en traitement dans l'établissement, qui
est entré dan s la voie des aveux.

LA CONFÉRENCE DE
M. OSCAR DE CHASTONAY

La conférence qui sera donnée mercredi 12
janvier sous le titre «La Suisse et la guerre é-
conomi que» est sans eontre-dit de toute actua-
lité. Alois qu 'autour de nous la tourmente
gronde, n 'est-il pas un devoir pour chacun de
nous d'apprendre à connaitre mieux les diffi-
cultés avec lesquelles nos pouvoirs se trouvent
aux prises. Nos autorités, on ne le répètcra
jamais assez, ont fait preuve d'une prévoyan-
ce remarquable et nous nous devons de nous
préoccnper , nous' aussi , des taches qui se po-
sent à elles. N'est-il pas intéressant cle fixer la
position de notre pays parmi ses voisins,
d'examiner revolution de notre economie,
d'envisager ses possibilités cle résistance, d'a-
daptation et d'action ? Les problèmes écono-
miques prennent une place prépondérante
clans notre vie cle tous les jours et la guerre
exercé sur eux, qu 'on le veuille ou non, ime
infiuence determinante.

Ces différentes questions, M. Oscar de
Chastonay saura, avec son habituelle clarté
d'esprit et sa riche documentation , les mettre
à la portée de tous. Il saura nous faire tou-
cher du doigt les éléments essentiels de ce su-
jet captivant , qui s'adresse aussi bien aux da-
mes qu 'aux messieurs. Il est bon en effet que
1 "élément féminin , auquel on fait appel à
maintes circonstances, soit aussi oriente de fa-
eton objective sm notre situation.

Réservez donc dès aujourd'hui votre soirée
du 12 janvier.

DANS NOS CINEMA/
Au Lux

En raison de jon grand succès , prolon-
gation de « Saboteur », une histoire d' une
extraordinaire puissance dramati que. Ce
grand film d'espionnage sera encore don-
ne ce soir lundi à 20 h. 30, pour la der-
nière fois.

Mardi 11, mercredi 12 et j eudi 13, en
soirée seulement; au Lux, un film plein de
fantaisie , de jeunesse et de fraicheur; tous
ceux qui se laissent fasciner par de belles
scènes de music-hall ou de j azz de grande
classe doivent voir « Mademoiselle Swing».

L'intrigue, somme toute, n'est qu'un pré-
texte pour faire assister le spectateur émer-
veillé à d' exceTents numéros de musique
de jazz et de danse, où la j eune et jolie
virtuose francaise de claquettes, Irene de
Trébert , fait sensation. Irene est cap itai-
ne du « Swing-club » d'AngouIème et fait
la connaissance de Pierre Dornie r en tour-
née avec son orchestre. De facon amusan-
te, elle arrive à Paris et retrouvé Pierre
dans les studios de la Radio. Son onde,
pnis sa tante , la rejoi gnent et lobli geront
à se cacher sous un mas pie qui lui per-
mettra cle réaliser que Pierre l'amie réel-
lement. Et, comme il se doit , l'histoiie se
termine par un mariage, naturellement en
musique

Mademoisellesiwin
interprete par

JEAN MURAT — ELVIRE POPESCO
et le fameux orchestre de jazz R. Legrand

De 1 a fraicheur, de la jeunesse
de la fantaisie.

PARLÉ FRANGAIS

Elleuilleuses °™DE

nonne cuisinière5 bonnes sont demandees. sa- |)U!llltl I ÌUIÒIIIIGì  G
chant attacher. Faire offres a- Je 20 à 35 ans pour ménage de
vec pnx à A. Jorand, Vincy sur 2 personnes. Faire offres sous
Rolle- chiffre P 1123 S à Publicitas,

Sion, en y joignant copies de
Ih. TT ir /? *A -a**s /f 4\ w* if ì̂, certificats et photo.A vendre

MANTEAU Ioutre Hudson à
l'état de neuf taille 42-44 lon-
gueur 110 cm.
Col opossum remis à neuf.
S'adresser Maison Mottier au
rez-de-chaussée. Avenue de la
Gare, Sion.

A LOUER
jolie chambre meublée, indé-
pendante avec pension.
S'adresser au Bureau du Journal

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

La question des taudis sédunois

RENDONS A «SAR.-

UNE IMPORTANTE DÉCISION

COURS DE LA STÉ DES COMMERCANTS

Notre intention n 'est point de soulevor une poi,',
ini quo en apportant, ici, quelques précisions sur In
question des «tandis» sédunois, doni, la presso s'est
emparéc il maintes reprises ces temps derniers.

Nous voulons , af in d'éviter tonte équivoque ti et.
sujet , renseigner le public puisque notre noni a ci/'
mis ien emise dans diffórcnts articles traitant de cet-
te question qui fi gure parmi les plus importante"
preoceupations des ódiles communales.

Il nous semble tout d'abord indiqué de préeiser
le sens du mot «tandis». Si nous nous en référons
il la dófinition du Larousse, un taudis est un logo-
ment misérable et, par extension, on entend aussi
par taudis tout appartement mal entretenu. Nou s
voyons ainsi qu 'il ne suff i t  pas d'babiter une mai-
son moderno pour se trouver dans les meilleures con-
dit ions d'existence, rar si l'on negli ge les plus elfi-
mentaii;os dispositions d'hygiène et de propreté l'on
so trouve dans la méme situation que ceux qui logent
dans de misérables masures. Mais lit n 'est pas ln
question. Nous entendons par taudis , non seulement
un appartement sale, mal entretenu.  mais surtout
un logement où le soleil ne penetro pas , où l'atmos-
phère est vieié par la présence de personnes dont le
nombre n 'est pas en proportion avec lo volume d'air
respiratile. Cesi air poni Otre encore eontaminé par
lo voisinage de fumassières, d'égofits , de dépòts d'or-
dnres, comme il s'en trouve dans les rues mal entre-
tenues. Il est vrai qu 'il existe ii Sion , comme dans
toutes les villes d'ailleurs, chez nona comme il l'é-
tranger, des habitations qui ne peuvent offr i r  mal gré
la meilleure volonté, aucune possibilité d'hyg iène et
de salubrité. Ces maisons , serréos oontre les rochers
de Valére, ne pennettent pas d'apporter les amélio-
rations qu 'exi gc la salubrité publi que. Il cònvient
dono don  demolir.

Il est faux de déclarer qne la Commune de Sion
n'a fai t  aucun effort pour améliorer la s i tuat ion et
supprimer les taudis . En 102 1, alors quo nous étions
président de ia oommission do salubrité publi que , ln
Commune avait établi un casier sanitaire do la Cité.
Chaque maison insalubre était eonsi gnéo sur uno fi-
olio aveo les indication notées par la dite Commission
nu soin de laquelle f i gurai! lo conseiller Georges Lo-
rétan , ardent partisan de la suppression des taudis.
C'osi grAee il cotte i n i t i a t i ve  quo certains taudis  ont
été supprimés. Il faut également rendre hommage aux
commissions ot aux oommissaires de polioe de Kal-
bermatten et Bacher, ainsi qu 'aux infirmières visi-
teusea qui ont grandement contribué it la lutte con-
tre les taudis.

Il est vrai que la Commune aurait  pu dèa lors
poursuivre cet effort avec plua de persévérance et
de vi gueur , mais il vrai , aussi , qu 'elle s'est parfois
lieurtée il dea difficultés qui dépaasaient le oadre de
ses possibilités.

Q'il y ait encore beauooup à faire dans ee domai-
ne, nona serions lo dornier il vouloir le oontestor,
puisqu 'il mainte.s reprises nous sommea revenus aur
la question. En 1030. nous avons domande devant
l'Assemblée primaire quo l'on poursuive la destruc-
tion des taudis et quo l'on envisagé aériensoment ln
construction dc maisons il bon mnrelié, ou colonies
ouvrières. auivnnt en cela l'exemple donne par los
grandes villea de notre pnya. Notre pian prévoyait la
mise il fond perdu de l'eau , de l'éleotrioité et dea é-
gouta , mais , néanmoins , eos immeubles devaient rap-
porter il la Commune le 5% d'intérèls. Mal gré la
promesso de cette dernière d'étudier le projet , celui-
ci fut abandonne pour dea raisons financières qu 'il
ne nous apaprtient pas de discuter iei. A notre avia.
la question doit étre il nouveau étudiée, car la orisc
dos logements que nona subissons actuellement aurait
été évitée si l'on avait , a . l'epoque, construit cea im-
meubles dont nous avions démontré l'urgente néces-
sité. En ee qui concerne la construction de res im-
meubles ouvriers, nous nous permcttons de dire que
nous ne pnrtngoons pas l'op inion du Conseiller Ber-
claz , prévoyant oes constructions a la Rue des Por-
tea Neuves. Il serait plutót indi qué do ronstruire
dans la périphérie de la ville , afin de déoongestion-
ner lo centro de la cité. La rue dea Portea Neuves
est destinée il devenir une grande artère reliant la
gare, la place du Midi , au centre dc la ville. Le Con-
seil federai ayant prévu d'octroyer dea subsides , pou-
vant atteindre le 35%, pou r la reconstruction dos
vieux quartiers des villes , noua estimona qu 'il est de
notre devoir de pourauivro Ics pourparlers qui ont
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été déjà engagés entre la Commisaion federale et
les autorità communalca dana la séanoe que présidait
M. Victor de Werra. Il est vrai qu 'il ne s'agiaanit
quo dea maisona préaentant un caractère liiatori que
ou ausceptible , par des aménagement» appropriés, de
oonserver un cachet esthétique. Mais n'est-ce pas un
réel avantage qui nous est offert puisque ce pro-
gramme concorde avec celui de la Société de Dévelop-
pement qui , l'an paese, a domande t la Ville de
maintenir dans leur intégrité Ics rues qui accèdent à
la Majorie et aux collines de Tourbillon et de Valé-
re ì Lea aménagements apportés is ces maisons de-
vront , toutefois, maintenir le style du pays et gar-
der fidèlement l'empreinte du passe. Une commission
speciale a été nommée à cet effet.

Quand aux maisons qui n'offrent aucun intérèt
esthétique ou historique, qui ne sont susoeptibles
d'aucun aménagement, mieux vaut les détruire. Les
tnudia sont des foyers de tuberculoae et il eat inad-
miaaible qu 'il notre epoque de pauvrea malheureux
soient condamnés il vivre dana de telles conditions,
alors que l'on s'efforoe de lutter contre la terrible
maladie en mult i pliant lea appels li la générosité
publi que pour construire des sanatoria et soutenir
la li gue antituberculeuse.

Plus que jamnia il a'agit de protéger la famille,
la cellule initiale de la société. Une famille qui La-
bile dana un taudia est condamnée il la misere et à
la depravatici., car, ainsi que le dit St-Thomas, il
faut  un minimum de bien-ètre pour pratiquer la ver-
tu.

La suppression dea taudia eat il la base de la pro-
phy laxie sociale. De savants sociologues ont démon-
tré que la misere autant que l'aleoolismc était un
ngent démornlisateur et eorrupteur des individus. On
doit faire disparaìtre les formes de la criminalité en
suppriman t les stimulants pliyaiologiquea dont elles
proeèdent. Or , dana lea taudia , l'individu eat aans dé-
fense contro lea atteintes du mal tant phyeiologique
que moral. La supprosaìon dea taudis eat une mesure
de solidarité sociale tendant à diminuer la misere
et it développer l'hygiène physique et morale.

Il ne sera paa dit que la ville do Sion se désinté-
resse d'un tei problème et déjfl nous croyons savoir
qu 'un vaste programme d'édilité et de salubrité pu-
bli que va trouver sa réalisation dans un proche ave-
nir.

Ainsi Sion marcherà dans la voie du progrès so-
cial , tout eu maintenant dans sa pure intégrité les
gloires de son posse qui sont garante» de son uvo-
nir. P. de Rivas.

Dans la liste des promotions de l'Ecole d'agri-
culture de Chàteauneuf , nous avons relevé le nom
de M. Raymond Héritier de Savièse alors qu'il s'a-
git de M. Edmond Héritier.

On apprend ra avec plaisir que M. Henri
Forestier s'est décide à chanter la chanson
des Chauves lors de la dernière représenta-
tion de la revue, oe soir. Mieta vaut tard
cpie jamais.

Les élèves sont avisés que la réouver-
ture des cours aura heu jeudi 13 courant.

Ski -Llub  Sion. — La sortie au Bec de
Nendaz aura lieu dimanche 16 janvier. Vu
la facilite de cette course, el!e aura lien
par tous les temps. Nouvel itinéraire. S'ins-
erire auprès du chef de course : Albert Ze-
man (Salon de coiffu re Ebner) jusqu 'à
vèndredi 14 janvier , à 17 h.

Harmonie municipale. — Lundi, à 20 h.
30, répélilion pour les bois et saxophonea.
Mardi , a 20 h. 30, répétition pour les cui-
vres et batterie. Jeudi , à 20 h. 30, répé-
lilion bois et saxophones. Vèndredi k 20
h. 30, répétition generale.

Prolesseur d'Agais
pour lecons particulières deman-
de.
Faire offres par écrit sous chif-
f re: P 1141 S à Publicitas,
Sion.

ON CHERCHE à louer

appartement
de 3-4 pièces confort.
Offres sous P 8217 S Rubli
citas, Sion.

JUSTICE DE PAIX
DE GENÈVEChe tes Tsctierrif

Atelier de fumate

Rue de Savièse, S'osi
Publication en vertu des art.

582 et 583 Ces

Ire inseition

A//9 Le bénéfice d'inventaire a-
¦̂  ^> yant été demande pour la 

suc-

 ̂O
* cession de M. Emile Adolphe

A Sigeric TROILLET, en son vi-
vant négociant, citoyen valai-
san , domicilié à Genève, Boule-
vard James Fazy 18, où il est
decèdè le 12 novembre 1943, les
créanciers de la dite succession,
mème ceux en vertu du caution-
nement , sont sommes de produi-
re leurs créances dans le délai
de I mois à partir de ce jour ,
soit avant le 5 février 1944, et
les débiteurs de déclarer leurs
dettes dans le mème délai, au
Greffe de Justice de Paix de
Genève, Palais de Justice No

tffeu lieuses
2 bonnes sont demandees. faire
offre avec prix à E. Clavel (vi- ^U™"' <C
ticulteur) Monti Rolle. (Vd) . Grand choix de calorif ères

A vendre
à Salins sur Sion, une ferme de
20,000 m2 en partie arborisée,
composée de prés, champs, jar-
dins, bois, avec batiment, gran-
ge et écurie. Propriété en plein
rapport.
S'adresser au bureau du Journal

un chercfie
femme de ménage un jour par
semaine. S'adresser sous P 1136
S à Publicitas, Sion.

Maison suisse offre à jeune
Monsieur sérieux

Representaiion
exclusive et lucrative. Pour re-
mise fr. 100.— exigés. Offres
sous chiffre J 5128 Z à Pu-
blicitas, Lausanne.

A vendre
maison d habitation comprenant
3 chambres, cuisine, hall, salle
de bain , grand jardin arborisé.
Faire offres , par écrit , sous P
1096 S à Publicitas, Sion. o

Bien manger
à mon compte I

Pour 76 cti. et 100 gr. de cou-
pons ' de fromage seulement ,
vous recevez une boite de 6
portions = 225 gr. de fromage à
tartiner „Le berger", J4 gras.
Excellent et tendre comme du
beurre.

C'est un produit Chalet !

On cherche
une bonne personne, depuis 40
ans, aimant les enfants, pour
s'occuper du ménage et de la
cuisine.
Jolie place pour personne dési-
rant la vie de famille, bons ga-
ges.
Mme W. Sommer, Chemin do
Chanoz , Corseaux|Vevey.

Auto
A VENDRE une voiture de 8
H. P. 4-5 places très peu roulé.
Prix avantageux.
S'adresser chez Pierre Ferrerò
Cycles, Sion.

UNE AIMABLE TRADITION
La Direction de la Fabri que de Draps

valaisans a eu un geste appréciable envers
ses ouvriers à l'occasion du Nouvel-An.
Selon une tradition louable, elle a offert
fi tous ses employés une collation
el une gratification. Les bons patrons font
les bons ouvriers.

APRES UN INCENDIE CRIMINEL
Une nouvelle arrestation vient d'illustrer

l'affaire de l'incendie crimine l de Bramois.
Il s'ag it d'un nommé Jean-Baptiste Cret-
taz, àgé d'une quarantaine d'années et pèr-
de famille. Il a été écroué au pénitencier.

• D.IS £IP>©_?__- ®

Football
Pour le championnat, St-Maurice a battu

Bulle par 5 buts à 0. Excellente perform an-
ce des Agaunois, qui améliorent ainsi leur
goalaverage.

Hockey sur giace
Montana a partici pé, hier, à la poule I

du championnat suisse A de Suisse ro-
mande. A près avoir battu Montchoisi II par
2 buts à 1, le H. C. montanais s'est fait dé-
faire par Servette (9-0) et par Chàteau-
d'Oex (6-1).

Ski
A Champéry, le classement combine des

épreuves de descente et de slalom pour
dames a donne le résultat suivant:

1. Sophie Bonvin, Crans , 0,94; 2. Anne
de Mandrot , S.-C. Dames, 9,13; 3. M. Zim-
mermann , Champéry, 10,65; 4. Odetto Bon-
vin, Crans, 16,90; 5. Odette Descombes,
Champéry, 28,41, etc.

Sophie Bonvin devient detentrice du
challenge de Champéry pour 1944.

A Verbier , résultats d'un combine alpin
qui s'est déroule , dimanche, à Verbier:

1. L.-H. Michellod , Verbier (qui a rem-
porte la descente); 2. V. Michellod , Ver-
bier; 3. A. Morand , Le Chàble; 4. Henri
Gard , Sierre ; 5. Willy Vaudan, Le Chàble
(a remporte le slalom).

La traditionnelle épreuve de la « Coupé
des as » s'est déroulée hier matin, à Crans.
La descente a eu lieu sur la nouvelle piste
Ghetzeron-Robinson , qui a une distan ce de
3 km. 200 et une dénivellation de 750 m.
C'est sur cette nouvelle piste que se dé-
rouleront les championnats valaisans (les
29 et 30 janvier). Voici les meilleurs ré-
sultats : 1. Georges Felli, Montana, 4' 14"2;
2. Walter Perren , Crans, 4' 32"1; 3. Ri-
naldo Jacomelli , Montana , 4' 39"; 4. Jac-
ques Bonvin , Crans, 4' 57"2; 5. J.-J. Per-
rin , Montana , 5' 12"2; 6. René Boillot (in-
terne), 6' 2"4; 7. Marius Cordonnier , Mon-
tana-Villase, 6' 7". '

SECTION DES SAMARITAINS
Les personnes qui désirent posseder l'A-

genda suisse de Samariìaln 1944 sont
priées de s'inserire en versant le montani
de fr. 1.50 auprès du chef de matériel , M.
Landry, horlogerie, rue du Rhòne, jus-
qu'au 20 janvier 1944.

48
Aux termes de l'Art. 590 Ces,

un créancier qui ne figurerait
pas à l'inventaire pour avoir
negligé de produire en temps u-
tile, ne pourrait rechercher les
héritiers, ni personnellement,
ni sur les biens de la succession.

Genève, le 4 janvier 1944
E. BABEL, Greffier

ON CHERCHE de suite

ieune lille
pour l'office à fr. 75.—, 80.—
par mois.
Offre s au Grand Hotel du Pare
Villars sur Ollon.

A vendre
VACHE forte laitière, prete au
veau. S'adresser chez Henri
Mathys, Grimisuat. Tél. 2 11 82.



Le «Pian Zspfe!» ef le Valais
Le «Pian Zipfel» envisagé, comme on le , chòmage dans le temps

sait, la mise cn chantiers de travaux publics
comme mesure subsidiaire. Ceux-ci ne devront
donc ètre entrepris que si l'economie privée
n 'est pas en mesures par ses propres moyens,
d'assurer du travail en suffisance. Il ne s'a-
git pas ici cle travaux procìuctifs au point cle
vue purement commercial , mais de travaux,
dans la mesure du possible, susoeptibles d'ae-
croìtrc la capacité de production de l'economie
suisse. A la suite de l'élaboration du program-
me federai , les cantons ont été invités à pré-
parer les leurs.

Pour le Valais comme pour les autres can-
tons, ce programme est encore sujet à des
ehangements et chevauche partiellement celili
de la Confédération.

* • #
Nous avons vu que le Valais a consigne, au-

près cle la Confédération dès le mois d'octobre
1941, un programme d'occasions de travail cle
124 millions. Notre canton s'inscrit donc ainsi
au 5me rang cles cantons suisses pour le volu-
me total des dépenses.

Quelles est la répartition de ces 124 mil-
lions 1.

Ils sont prévus pour des travaux de genie
civil : construction et correction de routes, cor-
rection clu Rhòne et cle diverses rivières, a-
méliorations foncières et 13 millions pour des
travaux de batiment : pénitencier cantonal, é-
coles d'agriculture de Chàteauneuf et Viège,
maisons d'écoles communales, bàtiments aclmi-
nistratifs, collèges cle Sion et Brigue, maison
de Malévoz et nombreuses églises.

On peut remarquer que ce programme s'at-
taché surtout à des travaux cle durée tempo-
raire et ne résout ainsi pas le problème du

Il est pourtant évident que ces travaux
contribuent en quelque sorte au développe-
ment économique du canton et quelques-uns
auront inévitablement une infiuence durable
sur le marche du travail. Il n 'en demeure
pourtant pas moins qu 'en dehors du program-
me agricole, ces projets entrent dans le grou-
pe des travaux subsidiaires et d'appoint : les
travaux publics.

Depuis 1941, le programme cantonal a recu
quelques compléments. C'est ainsi, par exem-
ple, que sur l'initiative cle l'Union valaisanne
du tourisme une enquète a été effectuée, éta-
blissant, pour les différentes stations du can-
ton , les montants qui leur seraient nécessaires
pour parfaire leur équipement. Les résultats
ont été soumis au Département des Travaux
publics et ces travaux seront incorporés dans
le programme cantonal. Cela est heureux car
aucune autre branche dc notre economie va-
laisanne n'est aussi durement touchée par la
crise que le tourisme et aucune n'a autant be-
soin de la sollicitude et de Tencouragement
des pouvoirs publics pour se préparer à sa
tàche de l'api .s-guerre.

Il serait intéressant de passer en reme les
différentes parties du «pian Zipfel» qui ont
trait à Tencouragement cle l'economie et de re-
chercher quelle est l'application qui, sur ses
différent s points, pourrait en étre faite en
Valais.

Le président cle l'Union valaisanne de com-
merce, M. le Dr DarbeUay, a constate derniè-
rement que ce travail lui permettrait de pré-
sente!' aux autorités cantonales d'interessali tes
et utiles sugestions ; mais il exige une enquète
et ime laborieuse mise au point .

LE COUT DE LA VIE

A cette heure où les problèmes concer-
nant là défense de la famille sont plus erae
jamais à l'ordre du jour , il est bon de sou-
ligner que les milieux de l'industrie et de
l'artisanat vouent nne attention agissante
à cette importante question. Ils sont loin
de rester indifférents à la situation de fa-
mille de leur personnel. Notre intention
n'est pas de brosser ici un tableau complet
des mesures prises et des réalisations ac-
quises, mais simplement de rappeler cer-
taines initiatives que Fon doit aux em-
ployeurs.

L'industri e et l'artisan at suisse, tout en
estimant indispensable le maintién du salai-
re de rendement, ou salaire de la produc-
tion, ne manquent pas, dans la fixation de
la rémunération du personnel , de tenir
compte des chargés de famille. Cette ten-
tance s'est accentile, depuis l'augmentation
du coùt de la vie. Dans la plupart des
branches d' activité, les allocations de ren-
chérissement accordées depuis la guerre
sont plus élevées pour le personnel ayanl
des obli gations d' entretien et d'assistanca
que pour le personnel n'ayant pas ces obli-
gations. Une convention importante doit
ètre citée : celle du 10 juin 1942 entre l'U-
nion suisse du commerce et de l'industrie,
l'Union centrale desa ssociations patronales
suisses et l'Union suisse des arts et mé-
tiers d'une part, et la Société suisse( des
commercants el la Société suisse des con-
tre-maitres, d' autre part. Il s'agit du ver-
sement d' allocation de renchérissement aux
employés.

Il faut ajouter à cette intéressante initia-
tive celle prise en vue de la création de

familiales.
De tout temps aussi les employeurs se

sont préoccupés de mettre à la disposi-
tion de leur personnel et de leur famille
des logements à des conditions favora-
bles. En plus de cette aide, il existe encore
Laide donnée sous forme de subsides ou
de prèts en faveur de la construction de
maisons d'habitation par e personne lui-
mème. > .

Mème en l'absence cle réglementation le-
gale, Tinstitufion des congés payés a pris
en Suisse un développement très réjoùis-
sant. En 1937 déjà, le 74,5o/o des fabri ques
avait introduit des vacanees pour leurs ou-
vriers.

Il faudrait encore parler des caisses ma-
ladie, nombreuses en Suisse. des institu -
tions d'assurance-vieillesse, invalidile et
survivants — ces fondations étaient au
nombre de 3416 en 1942, — des efforts
et cles sacrifices accomplis par les em-
ployeurs en vite d'améliorer la formation
professionnelle. A ce dernier titre, dans
plusieurs grandes entreprises, les ateliers
d'apprentissage constituent de véritables
modèles. Ajoutons à ce propos que notre
artisanat suisse voue, lui également, la
plus grande attention au problème de Tap-
prentissage et de la formation profession-
nelle. Les résultats obtenus à ce jour sont
fort réjouissants.

Il est amsi permis de conclure que les
mesures d' ordre social prises par les em-
ployeurs en vue de favoriser la famille sont
en Suisse d'une très réelle importanoe.
C'est un point sur lequel il était utile de
metlre l'accent. N.

L indice suisse du coùt de la vie, calculé
par l'office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, s'inscrivait à fin dé-
cembre 1943 à 205,3 (juin 1914 : 100), c'est-
à-dire à peu près au mème chiffre qu'à la fin
du mois précédent (plus 0,1%). Par rapport
au mois d'aoùt 1939, Taugmentation ressort
à 49,6 pour cent. L'indice de l'alimentation
s'inscrivait à 213,0 (plus 0,2%), tandis que
l'indice du chauffage et de l'éclairage restait
sans changement, s'inscrivant à 155,9. Quant
à l'indice de l'habillement et à l'indice des
loyers, ils sont repris à leurs chiffres les plus
récents, soit à 242,8 et à 174,0.
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—Milli 
Traductio n de A. C a n a l i *

E . en mème temps, il lui lanca un coup
de poing en pleine fi gure; mais l'étrange r
avait pare le coup et, saisissant Tespada
dans ses bras, il Tenleva en l'air cornine
une piume et le rejeta contre la muraille
cjui resonna sous le choc.

Tous les assistants se levèrent'pour voir
ce qui allait suivre. L'espada s'était rele-
vé vivement et, tirant de dessous ses vè-
tements un long couteau de gaucho, il se
precipita sur le Francais en hurlant. Ce
dernier ne recula pas d'un pouce ; mais, re-
gardant son adversaire bien en faoe, il lui
saisit le bras et le serra avec une telle
force , que l'autre ne put retenir un cri de
douleur; puis d' un ton menacant:

« La paix , Antonio Perillo, reprit-il , ce
n'est pas ainsi qu 'on a raison de moi. Nious
sommes ici à Buenos-A yres et non à la
Balina del Condor; compris, a votre tour »

A ces mots, Perillo , devenu horriblement
pale , recula épouvanté ; il détourna les yeux
et répondit en tremblant:

— La Salina du Condor? Qu 'est-ce que
cela veut dire, je ne la connais pas.

— Tu ne la connais que trop bien, je
le vois à ton visage.
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— Je ne sais pas ce que vous voulez
dire et ne veux plus m'occuper de vous.

— Tu as de bonnes raisons pour cela;
tiens-toi sur tes gardes, Antonio Perillo .

Puis, se levant, il sortit de sa poche une
liasse de billets de banque qu 'il jeta sur
la table pour payer les oonsoiinnations et
se dirigea vers la sortie, suivi de ses trois
compagnons, sans que personne osàt Yen
empècher. On avait compris qu'il ne ferait
pas bon de se trotter à oe nouveau Goliath .

Quand la porte se fut refermóe sur eux,
seulement alors Tespada retrouva son oou-
rage et essaya de justifier sa conduire, car
déj à un de ses camarades lui criait d' un
ton moqneur:

— Quelle humiliation pour fcoi, Antonio
tu as été battu.

— Eessaie donc de battre toi mème oe
géant, personne ne peut y arriver.

— Possible, mais il fa tutoyé et tu t 'es
laisse faire sans mème lui rendre la pa-
reille.

— Je n 'y ai pas fait attention.
— Qu'a-t-il voulu dire avec la Salina du

Condor?
— Est-ce cme je sais? Ce doit ètre une

idée fixe de oet homme, tous ces Fra n
caia sont p iù3 ou moins fous. Ne par-
lons jilus de cela.

La conversation aurait peut-ètre oepen-
dant continu e sur ce ton, si l'arrivée d' un
nouveau personnage n'était venue faire di-
version.

Celui-ci étail un gaucho , mais petit et
malingre comme ne le sont jamais les
gauchos. Il portait un pantalon très blanc
et très large qui lui descendait seulement
aux genoux et une chiripa (convertine) de
laine rouge enroulée autour de ses hanches

« Cher compatriote sédunois. Bornie et
heureusé année 1944 ! Dieu te protège, toi
et les tiens! Qu 'il protège la Patrie pour
laquelle tu as accep té le sacrifice de pas-
ser les Fètes loin de ta famille.

» Le très modeste colis ci-joint est, le
résultat d'une collecte entreprise par quel-
ques jeunes travailleurs de la J.O.C., en
faveur des mobilisés .sédunois. Nous te
Toffrons cordiàìement. Au revoir, à bien-
tòt I »

Tel est le gentil mot qui accompagnai!
votre envoi.

Eh bien , chers amis, votre geste nous
a vraiment touches. Dans le- cafard de ces
fètes passées loin des nòtres, votre colis
est arrive comme un rayon de lumière
inattendu. Les paqnets de la famille, c'é-
tait prévu — et non moins bienvenu evi-
demment — mais le votre représentait
Tentr 'aide spontanee et fraternelle mieux
encore que le colis officiel de l'Armée,
parce qu'il venait de jeunes gens de notre
ville.

Plusieurs d'entre nous furent d'autant
plus touches que c'était la deuxième an-
née cpi'iìs bénéficia ient de votre heureusé
initiative. Au nom de tous, chers jocis-
tes connus et inconnus, soyez cordiàìe-
ment remerciés.

Un soldat de la Cp. 1/6.

et maintenue par une ceinture de cuir. Les
manches de sa chemise, très bianche éga-
lement, étaient retroussées jusqu 'aux cou-
des. Par-dessus sa ceinluie était nouée une
écharpe rouge dont les pans flottaient sur
le coté. Enfin un poncho rouge (sorte de
couverture cle laine fenilue en son milieu
pour laisser passer la lète) rerouvrail son
buste. Aux jambes il avait des bottes de
gaucho, ces bottes fabriquées de manière
très speciale. Quand un cheval est abattu ,
on dé]>ouille ses jambes de derrière, en
ayant soin da ne pas déchirer la peau que
Ton plonge clans l'eau bouillante pour pou-
voir en òter Ics jioils. Pendant que la peau
est encore chaude, on l'enfile comme un
bas. Elle sèche peu à peu en s'app h quan l
sur la jambe de manière à former un vè-
tement imperméable qu 'il est impossible de
retirer , à moins qu'il ne se uéchire ou
qu'il tombe de lui-mème. Les doig ts et
la piante des pieds, par exemple, ne sont
pas garantis; le gaucho marche donc pieds
nus dan s sa maison , car au dehors il ne
quitte guère sa selle, dont Tétriie r est fort
pelit . Par contre , ses éperons sont très
grands et le petit homme arborat i des niol-
letles de la grandeur d' une p ièce de cinq
francs. Il avait sur sa tète un petit cha-
chapeau de feutre gris par-dessus un fou-
lard de soie rouge, dont les deux bouts
étaient noués sous le menton , comme il
est d' usage pour préserver la nuque. Un
long couteau et. un pistolet à deux coups
étaient passés dan s sa ceinture ; sur son
épaule était suspendu , à une large cour-
roie, un fusil  à répéti t ion aussi haut que
lui. Mais ce qui attirali le plus l' attention ,
c'étaient les deux livres qu'il portait sous
son bras. Un gaucho avec des livres, cela

D'ANNIVIERS, un guide de poche, fran-
cais et allemand , illustre de cinquante
hélios en pleine pago. — Éditions de la
Baconnière S. A.
Poursuivant leu r prospection familière

au pays du « beau fixe », Paul Budry et
Paul de Rivaz nous présentent cette fois
les richesses artisti ques de Sierre et de
son hinterland alpestre, où l'histoire a lais-
se tant de parlants et captivants vestiges.
Moitié Alpes, moitié Provence, la natura
contrastée des lieux se réfléchit fidèlement
dans le genie plastique de Thabitant. L'art
aristocrati que des chàtelains de Chastonay,
de Courten, de Preux, etc, còtoie l'art frus-
te et fervent des Anniviards nomades. La
plaine pense la pierre, la montag ne pense
les bois. Des tribulations mystérieuses ont
depose ici et là des chefs-d'ceuvre inatten-
dus , cornine la Vierge, du 15me siècle, de
Cl rimentz , ou le reliquaire du mème siècle
du prieuré de Lens, que oette plaquette
reproduit pour la première fois , jus qu'aux
temps modérnes qui firent du casler bourru
de Muzot, l'asile du cceur sensible du poèta
Rilke.

Partant de l'idée que l'art ne tient poin t
k la valeur de l'or, de l'argent, mais à

ne s'était jamais vu! Et contre toute tra- .de vous dire que vous faites erreur, je ne
dilion aussi, ce gaucho était compietemeli!
rase et saluait en entrant d'un retentissant
« Buono dias (bonjour) ».

Puis, se diri geant vers la table restée li-
bre, il s'asseyait, ouvrait ses livres et se
mettait. à lire cornine s'il avait été absolu-
ment seul.

Un profond silence avait succède au bruit
de tout à l'heure. Toutes les pensées é-
taient absorbées par le petit homme. Lui
ne semblait pas s'en douter et continuait
sa lecture sans se troubler, mème quand
les conversations reprirent bruyantes sur le
thème favori : les courses cle taureaux.

C'est seulement art moment où le gar-
con de café s'approcha de lui pour savoir
ce qu 'il désirait prendre , qu'il leva les
yeux et dit dans le plus pur espagnol :

— Avez-vo*as de la bière, « cerevisia »
prilla » en latin.

— Oui, senor, nous en avons à six tha-
lers la bouleille.

— Apportez-m 'en une bouteille, « am-
pulla » en latin. •

Le garcon le regarda surpris, puis lui
apporta ce qu 'il demandai! sans réussir à
le tirer de sa lecture.

Chacun sembla oublier l'étranger , sauf
Perillo , cjui ne le quittait pas des yeux de-
puis son arrivée. L'espada se leva tout à
coup, et, s'approchant du petit homme,
s'inclina cn lui demandant très poliment:

— Pardon , senor, mais il me semble quo
nous nous connaissons.

Le gaucho , interrompu dans sa lecture,
se leva aussi et répondit sur le mème
ton:

— Je suis désolé, senor, d'ètre obligé

Mardi 11 janvier
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

11.00 Émission commune. 12.15 Pour la
famille. 12.20 Pièces pour piano, Grieg.
12.29 Signal horaire. 12.30 A trois temps.
12,45 Informations. 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 16.59 Signal horaire. 17.00
Émission commune. Musique francaise mo-
derne. 17.40 Quatuor en fa majeur, Ravel.
18,00 Commuicatios diverses. 18.05 Chro-
ni que théàtrale. 18.15 Un air de Boris Go-
dounev, Moussorgsky. 18.20 Dans le mon-
de inéconnu des bètes, par Jacques Mar-
lin. 18.15 Danse de la gitane, Hàlffter. 18
h. 30 Les mains dans les poches. 18.35
Rapsodie slave, Friedemann. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 De la Bretagne au
Pays basque. 19.15 Informations. 19.25 Le
programme de la soirée. 19.30 Le miroir
du temps. 19.40 Saluts et bons souhaits.
20,00 La Fontaine aux Saints (pièce en 3
actes. 21.50 Informations.

Mercredi 12 janvier
7.15 Informations. 10.40 Quatuor à cor-

des en mi bémol majeur, Reger. 11.00 E-
mission commune- 11.35 Janvier rigoureux
an très heureux. 12.29 Signal horaire. 12,30
Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Com-
munications diverses. 18.05 Pour vous... les
jeunes. 18.45 Chronique federale. 18.55
Un ballet classi que. 19.05 La recette d'A-
li Babali. 19.06 Au gre des jour s. 19.15 In-
formations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Le
magasin de disques. 20.00 Les Jumeaux
de Bergamo (2 actes). 21.50 Informations.

vous connais pas.
— Vous avez sans doute des raisons

pour " le dire , car je suis au contraile per-
suade que nous nous sommes déjà ren-
contres en amont du fleuve.

— Oh non , car je n 'y ai pas été. Je
suis ici depuis une semaine seulement et
n'ai pas mis les pieds hors de Buenos-
Ayres.

— Puis-je vous demander quelle est vo-
tre ville natale?

— Amiens.
— Cet endroit m 'est totalement inconnu.

Seriez-vous assez aimable pour me dire
votre nom?

— Très volontiers : Delétoile, docteur De-
létoile.

— Et votre emploi?
— j e suis un savant.
—• De quoi vous occupez-vous?
—¦ De zoolog ie. Actyellement, je suis à

ia re.-.herclie clu glyp todon , du mégathé-
riimi et clu mastodon (animaux antédilu-
viens).

— Je ne comprends pas, je n'ai jamais
entendu ces noms. Parlez-vous sérieuse-
ment?

— Sans doute.
— Et où oomptez-vous trouver ces ani-

maux ?
— Naturellement dans la formation des

pampas; on ne sait malheureusement pas
si elle est anlérieure ou postérieure au dé-
luge , « diluvium » en latin.

— Senor, je suppose que vous vous ser-
vez de ce langage incompréhensible pour
me faire deviner que je vous importune.

(A suivre)

Chronique économique
VALIDATION DE COUPONS

L Of f i c e fédéral  de guerr e pour l'alimenta
tion communique :

Outre les coupons en blanc mis en vigueui
le ler janvier pour permettre l'acquisition de
lard ou cle saindoux , les coupons en blancs sui-
vants, des cartes rouges de denrées alimentai-
res de janvi er, sont valides dès le 7 janvier et
jusqu 'au dimanche 6 février y compris :

1. Carte A entière de denrées alimentaires :
le coupon K pour 112 gr. 5 de fromage en
boìte quart gras (demi ou trois quarts gras :
75 gr. ) ou pour 100 grammes de fromage à
la coupé maigre ou quart gras (demi-gras :
75 gr.)

Le coupon B pour 100 gr. cle farine.
Est en outre valide depuis le ler janvier le

coupon en blanc S, qui donne droit à 50 gram-
mes de larcl ou de saindoux.

2. Demi-cartes A et B: les coujxms Kil et
B 11, qui donne droit chacun à la moitié des
quantités indiquées sous chiffre 1 ci-dessus.
Quant au coupon S 11, valide depuis le ler
janvier , il permet d'obtenir 25 grammes de
larcl ou de saindoux.

3. Carte pour enfants : le coupon KK pour
la moitié des quantités mentionnées sous chif-
fre 1 ci-dessus et le coupon BK pour 100 gr.
de farine .

Ln ee qm concerne le coupon SK, valide
depuis le ler janvier , il donne droit à 25
granirne;; de lard ou de saindoux.

Avec les coupons B, Bil et BK, valides en
janvier pour permettre l'acquisition de farine ,
on pourra également se procurer du millet, de
la semoule ou des articles de boulangerie.
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« RADIO-ACTUALITÉS »
No du 7 janvi er: Au début de Tannée.

— Du passe à l'avenir. — Photos d'il y a
cent ans. — Pri s sur leivif à Radio-Lau-
sanne et à Radio-Genève. — Que voulez-
vous savoir? , — Jack Rollan. — La fem-
me en blanc. — La musi que. — La piè-
ce du mardi. — Ame des choses. — Al-
bert Itlen, vu par Gea Augsbourg. — Le
magasin de disques. — Pages de la fem-
me el des enfants. — Un nouveau film
suisse. — Mots croisés. — Echos. — Sui-,
te du feuilleton « Le Chercheur d'Ondes »,
par Noelle Roger.

l'empreinle spontanee et direcle d'un cceur
d'homme sur les matériaux que la nature
lui propose », les auteurs — c'est là la
conception nouvele et feconde de leur ou-
vrage — mettent sur le mème pied les
créalions des maìtres et les nai'ves produc-

tions de l' art populaire, i


