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LES NERFS EN BOULE !

p. e

qu 'on rétablit la paix d'une fa9.cn defini-
tive.

Ce cru 'il fau t changer, ce sont les hom-
mes. Extirper cle leurs coeurs la mediati-
cele, la rancceur et la jalousie .

Le jour où, dans les cercles les plus res-
treints de la Société, Tètre dit raisonnable
s'occuperà de lui avant de se mèter des af-
faires des autres, rhumanité pourra alors
envisager de vivre en paix. Mais tant que
dans le plus petit cercle de la Société, cette
vérité première n 'est pas mise ©n prati-
que, la baine continuerà et les guerres se
suivront.

Un peu de sincerile et nous recennai-
trons que notre humanité est bien malade.
C'est à celui qui pourra nuire a son voisin.
Les causes? Très souvent, la victime ne
les trouve mème pas.

Une personne vous est sympathique ,
vous vous sentez attiré et inévitablement
vous vous confiez , car il est toujouis vrai
que peine partag ée est à moitié oubliée.

Neuf fois sur. dix, Tètre auquel vous
vous ètes confié, vous tempera.

Pourquoi?
Sans motifs direets, mais simplement

parce que la nature humaine nous porte à
la mécìianceté. Sans réflexion. N'oublions
pas une chose importante et qui nous per-
mettra de nous tenir sur nos gardes: la
moitié cle nos actes est mal oonsidérée par
notre voisin qui les raconte ensuite à sa
facon. Et c'est justement dans ce man-
que de fraternité entre les hommes qu'il
faut chercher la raison princi pale de nos
énervement et de nos écceuremeats.

Les nerfs en houle ! Ce n 'est pas tou-
jours la crainte d'une famine éventuelle ou
de la destruction qui nous met dans
cet état. Mais beaucoup plus simplement
une phrase , un geste volontaire ou bète-
ment involontaire de M. X ou de Mme Z
a notre égard.

Il perniile qu 'il en sera toujours ainsi ,
que rien n 'améliorera les hommes.

Et comme dans cette affaire , il est im-
possible de tou t effacer et de recommencer
à neuf, il fau t en prendre son parti .

Ne nous fàchons pas (nous serions en
colere toute la jour née!) oontre le voisin
ridicule de jalousie , contre la cousine-pes-
te, contre la personne que vous ne oon-
naissez que cle rue et qui demolìt systé-
mati quement vos actes.

Souriez !
Avec. le scurire, on désarme tout le mon-

de et particulièrement les imbéciles.

En cette cinquième année de conflit. la
guerre des nerfs prend une place considé-
rable.

Si les Allemands ont commence à utili-
ser cette méthode (depuis la sirène sous
les Stukas jusqu 'aux menaces terribles de
représailles), les Alliés battent maintenant
le record de cetle publicité effrayant*.

Les bombardements sont annonces mé-
thodi quement aux habitants des villes qui
en subiront les effets : rien n'est épargne
pour apporter la peur avant de déverser
les bombes. Et voici que hier nous avons
lu un article intitulé: « Pourquoi i! n'y
aura plus de troisième conflit mondial dans
25 ans. »

Triste ironie !
Le monde n'a pas encore fini d'égrener

son chapelet de malheurs actuels, qu 'un
monsieur, cle sa table rédactionnelle, nous
envoie en pleine fi gure, une allusion au
prochain conflit mondial .

— Cette fois. c'est bien fini , pensons-
nous peut-ètre. Il faudra un siècle à l'hu-
manité pour reconstruire ses ruines.

Mais si on peut déjà parler maintenant
de la prochaine guerre, c'est bien une preu-
ve que les hommes sont toujours aussi in-
senses.

Et, malheureusement, cette prochaine
guerre, nous Taurons. Nous ou nos enfants.

Mais il est inévitable que le monde re-
tombera dan s la baine et la lutte.

Ce n'est pas en battant son adversaire

Feu avan t la guerre, sir Henry Dale et
ses collaborateurs firent ,  à l'institut na-
tional de recherches médicales (Londres),
des expérienoes établissant que le nerf n 'a-
gii pas directement sur le muscle, m tis
par l'intermedi "ire de Tacét ylcholine, sub -
sance emise L.II l'extrémité clu nerf mot,;>,ir

Les .iiéo'ic--: expliqu an t les phénomin?3
communs aux mammifères peuvent souvent
se vériher par des expériences faites sur
des animaux moins évolués. C'est ce qu'ont
prouve les exp ériences du Dr W. Felrl-
berg (Cambrid ge) et du Prof. A. Fessard
(Paris), faites sur Tergane électri que du
poisson torpille; elles ont prouve de ma-
nière inattendue la théorie de la trans-
mission chimique, par Tacéty lcholine, des
impulsions nerveuses aux muscles.

Les contractions museulaires résultent
des impressions nerveuses voyageant le
long des nerfs moteurs. Les fibre s
nerveuses n', entrent pas en contact a-
vec les fibres museulaires, mais se
terminent à un endroit détermine, Tac-
cumulateur, situé entre les tissus ner-
veux et museulaires. D' après la théorie de
la transmission chimique , l'impussion ner-
veuse lorsqu'elle parvient à l' extrémité du
nerf , secrète une substance, Tacéty lcholi-
line, qui agit sur Taccumulateur, y pro-
duit une tnnsformation qui , à son tour ,
détermine la contraction de la fibre mus-
culaire.

L'apport nerveux à Tergane électrique
de la torp ille présente un intérèt tout par-
ticulier à l'égard de cette Théorie . Cet or-
gane est compose de centaines de milliers
d'éléments, qui sont en fait des accumula-
teurs modifiés ou exagérés, dépourvus de
leurs fibres museulaires dég énérées au
tours de la période de croissance em-
bryonnaire. La surface d' accumulation est
reliée au système nerveux centrai par de
granes fibres nerveuses , et les impulsions
passant par ces nerfs ronduisent à une
décharge simultanee de tous les éléments
produisant une secousse électrique de 40
à 80 volts. Comment Timpusion nerveuse
agiot-elle sur les éléments? Sécrète-t-elle de
Tacét y lcholine qui , à son tour , pioduit la
décharge?

Des Francais avaient remarque, il y a
quelques années, que Tergane était riche
en uii ferment qui provoqué , dans l'orga-
nisme, la destruclion de Tacéty lcholine u-
ne fois que celle-ci a produit son effet. On
vient de prouver que Tergane est riche
aussi en acét ylcholine. On a pu établir que
l'impnlsion nerveuse n 'agit que par Tacéty l-
cholin e sécrétée par les nerfs. L'acéty lcho-
litìe sécrétée par les nerfs. L'acéty lcholi-
ne, à son tour, détermine le changement
soudain de polarisation dans les accumu-
lateurs , ce cjui provoqué la décharge élec-
tri que de Torgane. Ce qu'il reste de la légation de Suède à Berlin

La guerre, avec ses nombreuses difficultés,
a replacé Tagricullure au premier pian. Celle-
ci étant soumise dans son exercice à des con-
ditions favorabies et défavorables dont il ne
lui est pas loisible de modifier Talternance ,
c'est d'elle seule que dépendra notre existence
nationale.

Les orages, Ics épidémies, les inondations, la
sécheresse, etc, peuvent , parfois, en un mo-
ment anéantir Ics espérances du cultivateur
ct priver la communauté du fruit cle son tra-
vail. Qui n 'a pas vu la consternation muette
du paysan, un soir d'orage , devant le désastre
de ses champs, qui n 'a pas saisi dans son ceil
presque a tono en mème temps la résignation et
la révolte, qui ne Ta pas senti comme isole
dans son chagrin. que personne ne peut eonso-
ler , parco que personne ne le comprend s'il
ne partage son malheur , celui-là n'a pas pe-
netrò le fond de l'àme paysanne.

Pom- lui, c'est la chance , le destin, le fatum
antique aux prises duquel il se sent impuissant
à se soustraire , qui le terrasse et qui l'oppres-
se, aux piétinemcnts duquel il semble parfois
s'abandonner avant dc reprendre courage, a-
vec l'espérance de le dominer à son tour une
fois encore.

Dans l'esprit du paysan, bien souvent la
chance prend figure ; elle se lève, fatale, pour
distribuer suivant son eaprice et le bien et le
mal, la ferveur et la misere ; sorte de divinile
inexorable aux coups de laquelle tout ici-bas
est exposé. La pensée chrétienne a eu beau re-
vétir de tendresse, de bienveillance et de bon-
té cette force qui le domine, un certain fata -
lismo reste toujours accroché au fond de Tame
paysanne. Et ce fatalisme, cette croyance à
ce destili inexorable , à cette espérance sans

cesse renaissante en son esprit , par des moyens
appropriés, la faveur de ce destili. Ici s'insère
toute l'histoire de la superstition et de la sor-
cellerie, qui sont loin d'ètre mortes. Les jour-
naux nous rapportent à chaque instant les ex-
ploits éhontés cle certains sorciers ou charla-
tans. Leur influence reste toujours grande au
fond de nombreuses.j ean»paffnes. Ce.fatalismi
fait tort au yasan d'une facon plus grave en-
eore pance que plus répandue. La chance
11 'est-elle pas trop souvent l'explicalion der-
nière qu 'il se donne de presque tous les évé-
nements et qui le dispense d'en chercher d'au-
tres?

Que les orages détruisent ses récoltes, que
Ics épidémies éprouvent ses troupeaux , que les
maladies ou le.s insectes ravagent ses champs,
que les inondations ou la sécheresse compro-
mcttent ses moissons, trop souvent le paysan
attribue tout à la chance, au destin qui s'a-
charne contre lui , et contre lequel il n 'y a rien
à faire , ee qui le dispense d'amòliorer ses mé-
thodes.

Qne par ailleurs, le voisin réussisse dans ses
spéculations, qne ses troupeaux soient prospè-
rcs, que ses récoltes soient magnifiques, un
trop grand nombre de paysans, au lieu de se
demander si, dans le choix de ses reprodue-
lours et de ses semences, dans la pratique de
I ' alimentation et l'usage des engrais, dans les
soins hygiéniques et les facons culturales, le
voisin ne déploie pas une habileté et un sa-
voir-faire qui pustifient ses succès, se conten-
tent eneore de répéter pour toute explication :
« Ah ! lui , il a la chance ; nous, nous ne l'a-
vons pas !»

Cet état d'esprit que la science tend à faire
disparaitre resiste encore, honteux parfois
mais tenace, au fond de bien des esprits. Us
s 'alimenté aux caprices déconcertants de cer-
tains événements.

Et pourtant , aucun n 'est plus oppose au
progrès. Quo ce soit d'ailleurs le fatum anti-
que ou la bonté divine qui éelaire le fond du
lableau , l'activité humaine qui s'exerce au
premier pian , se trouve directement aux pri-
ses avec des causes beaucoup plus modestes
sur lesquelles elle peut influer d'une fa§on de-
cisive.

Sans doute, elle rencontrera des difficultés ,
cles résistances qu'elle n 'arriverà pas toujours
a dominer . Mais clu moins elle peut les eluder ,
les étudier , les connaitre tout au moins en par-
tie , et prendre là son point d'appui pour les
vaincre ou plutót les tourner, ou , si Ton veut,
les apprivoiser. C'est là tout le domaine de la
science paysanne. C'est beaucoup plus en flat-
l ant et en caressant la chance qu 'en la bruta-
lisant qu 'on arrive à la surprcndrc en ses se-
crets et à la tourner à son profit. "Car, finale-
ment , elle ne se donne qu 'à ceux qui savent
la mériter en la maìtrisant.

Benjamin Laedcrer.

RÉPLIQUE D'ARTISTE

La Gabrielli , célèbre oantatrice ila XVIIIme sic-
eie , invitée par l'impératrice Catherine i\ chanter sul-
le ;!;i''àtro de Saint-Petersbourg, demanda dix mille
roubles d'appointements. «Mais , dit  l'impératrice, mes
feld-maréchaux me coùtent I cnucoup moins cher».

— «Eli bien ! répondit l' artiste, Votre Majesté n'a
qu 'à taire chanter ses feld-maréchaux».

LUEUR DU SOIR
Le soir enveloppait le paysage d'un manteau pai-

sible. Un garcon était sui- le pont et nn sourire heu -
reux ensoleillait son j ol i visage. Derrière la colline
une lueur rouge teintait le ciel.

— Ah , petit bonhotnme, (Ut un vieillard en pas-
sant. cela me fait plaisir de voir comme tu npprécics
les beautés de la nature !

Oui , je regarde depuis dix minutes, replicala le
garcon.

— Aiines-tu souvent admirer le coucher du so-
leil %

— Le coucher du soleil , dit-il dédai gneusement ,
ce n'est pas le coucher du soleil, c'est notre école qui
brulé '.

Sans cesse , Ics soldats américains arrivent en grand nombre en Europe. Il  y a cn Europ e
p lus de 160 divisions américaines. Voic i des soldats américains défilan i à New-York avant

dc s'emharqucr .

Vous connaissez cette chanson qui contient
ces deux strophes:

« Quand nous allions tous deux
Où vont les amoureux ».

Ma is j' ai beau chercher , je ne trouve pas.
Existe-t-il un endroit détermine où vont les
amoureux ?

Dans la f orèt  disent les uns. Pour jouir de
la fraìcheur , entendre craquer sous leurs pie ds
les feuilles mortes ou jouir des e f f e t s  de la
mousse les soirs de clair de lune.

Dans les restaurants ou les tea-room , af f i r -
ment d'autres. Tour se saoùler de thè et de
paroles mensongèrement amoureuscs.

Partout , vous rencontrez des amoureux et
il n'y a pas de lieu détermine pour eux.

L'Amour est une maladie qui ne se soigné
pus pl us dans la for èt, dans un tea-room qu 'à
l'hòpital.

C'est une sorte de jaunisse qui vous tombe
subitement dessus que vous le vouliez ou non
ct qui dure plus longtemps. Vous rencontrez
un ami, pale, défait , cadavre ambulant. Com-
me vous ètes poli et que les ennuis de votre
ami vous intéressent (ne serait-ce que pour en
rire cn f a mille .') vous pr enez délicatement
des nouvell es de sa sante. Vous ne lui dites
naturellem ent pas d'un air attristi:

— Mon cher vieux, qu'est-ce qu 'il se passe?
Tu dois avoir la tavelle (alors que tout le
monde sait que la tavelle est la, maladie des
poires .')

Non , vous y allez un peu p lus doucement.
Un ami est toujours un ami jusqu'au jour où
il deviendra un ennemi par ce. qu 'il ne vous
rend. pa s les cent sous que vous lui avez prétes.
Entre copain s, on a tout de méme une cer-
taine considération. Vous lui dites :

— Quel jilaisir de te rencontrer. Comment
vas-tu ? Tu as une min e réjo uissante qui me
dispcnscrait de te poser cette question.

(la, c 'est de la diplomatie ! !
Vous voyez le bonhomme qui reprend mo-

mentanément  des couleurs et qui vous o f f r e
trois décis... sur le pouce. Deux heures plus
tard vous ctes encore là à entendre ses do-
lca ne cs.

— Mais oui , mon vieux , je suis amoureux.
Qa ne se lit naturellement pas sur ma f igure
puisque tu viens de me le dire. Mais c'est
cornine ga. J ' ainme d'amour !

Gomme vous continuez à ètre poli , vous le
consolez de la meilleure manière en disan t que
ga arrive à tout le monde , que vous-mème , in-
sensible ordinairement aux charmes féminin s,
avez succombé une fois , etc. etc.

Ma is quand vous ètes sciti , vous vous dites:
«Quand je pense qu 'il "- s u f f i t  d' une femme
pour vous mettre un homme dans cet état
maladif ,  c'est à vous dcgoiiter dc vivre.»

Vous cn tirez la legon jusqu 'au prochain
contour où vous rencontrez Mademoiselle M
ou W...
Et , a partir de ce cantoni; l'histoire de votre
maladie , à vous, rcmplirait une autre de ces
chroni ques. Jéhan.

Le iloctc ci éloquent Saint Jean Chriisostomc (un
dei pires ite l'Eglise patriarche de Constantinople
f l.'i7-.'i07) a proposi ' une belle idee pour connaitre Ics
avantages dc la pauvreté sur la ricttcsse. Il nous pré-
sente dciur villes : Vini composée dc riclics, l' autre
n'ayant que des pauvres dans son cnccinte '; et il cra-
ni ine ensuite laquelle des tieux est la p lus puissante.

Si nous consultions In p lupar t  dea hommes sur
celle proposit ion.  ;'r ne doute pas que Ics riches ne
V'emporiossent. Mais  le grand Chrysostome conclut
pour Ics pauvres ; ct il sr fonde  sur celle raiso n que
ccttc ville dc riches aurait  heaucoup (l'écla t et dc
pompe , mais qu 'elle serait sans force ct sans fon-
dement assilli ' : l'abondance, ennemie du travail , in-
capable di' se contraindrc. ci par consé quent tou-
jours cmporléc dans la recherche des voluptés , cor-
romprait tous Ics esprits . ct amolirait  tous Ics cou-
rages par le luxe , par l'orgueil. par Voìsircté. Ainsi
Ics arts seraient négli gés. la terre peu cultivée , Ics
ouvrages laboricu.T , par lesquels lc genre humain se
conserve , entiùre ment délaissés. Et celle ville pom-
peuse , sans avoir besoin d'aulres ennemis, tombrrr iit
en f in  par elle-méme, ruinéc par son opulence.

Au contraire . dans l 'autre ville où il n 'y aurait
que des pauvres . la néeessité industricusc, f econde cu
invention ct mòre des arts profi tablcs , appliquerait
Ics esprits par le besoin. Ics aiguiscrait par l'étude ,
leur inspirerai! une vi gueur male par l'exercice de la
patience. I H ,  n 'épargnant  pas Ics sueurs , clic achè-
vcrait Ics gra nds ouvrages qui exigent nécessairc-
mcnt un grand travail. Bossuet.



La guerre
LES DATES DE L'INVASION SONT ARRÉTÉES

M. James Porcstal , sous-secretaire a la ma-
rine de guerre des Etats-Unis a déclaré quo Ics
plans cle l'action offensive en Europe et dans
le Pacifique sont avancés à un tei point que
les dates ont été fixées pour le commencement
de l'invasion, longtemps attendue.

LE COMTE CIANO CONDAMNÉ A MORT
Depuis le 8 janvidr se deroulait au Castel

Vecchio de Verone, devant le tribunal extraor-
dinaire, le procès intente aux signataires de
l'ordre du jour redige par Grandi et présente
en Grand Conseil fasciste, ordre du jour dont
le vote aboutit aux événements connus du 25
juillet.

Tous les accusés ont été condamnés à mort,
à l'exception cle Cianciti , qui a été condamné
à 30 ans de réclusion.

Treize cles dix-huit condamnation s à mort
ont été prononeées par contumace. Les cinq
condamnés présents lors de la lecture de la
sentence étaient le beau-fils du Duce, le com-
te Ciano, le maréchal de Bono, Marinelli , Pa-
reschi et Gottardi. '

L'EXÉCUTION DES CONDAMNÉS
A propos du procès clu comte Ciano, on ap-

prend que la femme du condamné n 'est pas
intervenne en sa faveur et quo le Duce n 'a pas
participé au procès, ni n'a envoyé aux juges
de déclaration écrite.

Voici quelques détails sur l'exécution elle-
mème. Vers 10 heures hier matin , un camion
militaire sortait de la prison de Salvio, en di-
rection d'une localité des environs de Verone,
où attendait un détachement de «Chemises
noires» volontaires.

Les condamnés furent exécutés Tun apres
l'autre. Le comte Ciano fut passe par les ar-
mes le dernier. Le moine accompagna le comte
Ciano jusqu'au lieu de l'exécution, avant la-
quelle le commandant du détachement fascis-
te donna lecture de la sentence. Puis toutes
les «Chemises noires» s'écrièrent, en levant
leur poignard : «Vive le Duce !»

On accorda aux condamnés de ne pas étre
fusillés dans le dos. De leur coté, ils demandè-
rent de n'avoir pas les yeux bandes. La salve
fut tirée par un peloton de douze milieiens
fascistes.

Les corps des condamnés furent ensuite
transportés temporairement au cimetière de
Verone. On ignore où ils seront ensevelis, en
dernier ressort. On croit que la dépouillé mor-
telle du comte Ciano sera transférée à Li-
vourne, dans le caveau de famille des Ciano.

TERREUR EN POLOGNE
Les informations recues de Polggne indi-

quent que cles dizaines de milliers de Polonais
ont été victimes de la terreur allemande qui a
commence en octobre dernier. Jusqu'au 10 dé-
cembre, 617 personnes ont été fusillées, dont
23 exécutions publiques à Varsovie seulement,
A Cracovie et dans les environs, jusqu 'au 5
décembre, 596 personnes ont été fusillées et
des événements similaires se produisent par-
tout en Pologne. Les Allemands assassinent
des milliers de Polonais, journellement, dans
la prison de Paniak , à Varsovie, et dans des
centaines d'autres prisons et camps de concen-
tration. Ces assassinats, à Teneontre des exé-
cutions publiques, s'aceomplissent en secret ,
dans les cellules des prisons et dans les «salles
d'interrogatoire».

PRISE DE CERVANO
Cervano, dernière position défensive de-

vant Cassino, a été prise. Cervano est situé à
3 km. de San Vittore et à une dizaine de km.
à Test de Cassino.

HìERNÌRé HEURE i
j (Service special Exchange par télép hone) _

Zurich, le 12 janvier à 13 h. 30.

LAVAL AURAIT CÈDE LA FLOTTE
FRANCAISE AUX ALLEMANDS

Le journal «Daily Télégraph» annonce ètre en
possession de la copie d'un document aux termes
duquel M. Lavai aurait cède la flotte frangaise de
Toulon aux Allemands. Ce projet soumis par Lavai
à Hitler le 29 avril 1943 exprime «la volonté de
la flotte francaise de partieiper à la défense de
l'Europe organisée par l'Axe».

La flotte se déclare prète à appuyer efficace-
ment la flotte allemande. Les navires sabordés se-
raient, dans la mesure du possible, réparés dans des
docks frangais et mis à la disposition de l'Allema-
gne dans l'espoir qu'ils seront ensuite restitués à
la France. Toutes Ies informations techniques se-
raient également mis à la disposition des Alle-
mands.
LA SITUATION DES ETUDIANTS NORVÉGIENS

EXPATRIÉS
Selon une nouvelle publiée par un journal sué-

dois, les etudiants norvégiens déportés en Alléma-
gne seraient utilisés pour aider aux relèvements des
ruines provoquées par les bombardements alliés.
Dans la nuit de vendredi à samedi, un contingent
de 400 etudiants ont été déportés d'Oslo en Allé-
magne.

LA 3me GRANDE OFFENSIVE RUSSE
Quoique les opérations de la 3me grande offen-

sive russe en soient encore à leur première phase,
on peut annoncer maintenant que le front défen-
sif allemand a été enfoncé sur 100 km. en lar-
geur. Les pertes en hommes et matériels allemands
sont très élevées.

UNE VALAISANNE A LA RADIO

LES ARBORICULTEURS SE GROUPENT

RECKINGEN — Une centenaire
Lundi , Mlle Louise Imsand , née le 10

janvier 1845, est entrée dans sa centième
année. Elio jouit de toutes ses facultés et
sa bonne constitution est des plus réjouis-
santes.
MONTANA — Les accidente de sk!

Deux cousines, Mlle Antoinette Reymond
habitant  Lucens, et Mlle Lisette Reber, la-
borantine à Lausanne, étaient allées skier
à Montana, dimanche; elles firent toules
deux une chute; Mlle Reymond soufflé de
déchirure du ménisque; Mlle Reber a une
mauvaise fracture de la jambe. Elles ont
été transportéès à l'Hòp ital cantonal de
Lausanne.
CHIPPIS — Une belle performanci»

M. Robert Monney, président clu club
de billard et joueur amateur , a réussi à
faire 831 points d'une seule série, avec
une maìtrise remarquable. Ce résultat n'a
certainement jamai s été obtenu en Valais.
ST.-LEONARD — «Pierre Gallandes»

C'est le titre du drame si poignant, si vrai,
si actuel , cle M. R. Loup, que le J. A. C. et la
J. A. C. F. ont présente à la population, di-
manche 9 .janvier dernier.

Deux fois, la salle de la Cible, de dimen-
sions respectables pourtant, fut archi-comblc.
Le soir, plusieurs dizaines de personnes du-
rent meme rebrousser chemin.

C'est que le spectacle mérite d'ètre vu. Pier-
re Gallandes, ce jeune homme au coeur géné-
reux, mais égaré par de mauvaises leetures et
de mauvaises compagnies, qui, après mille a-
ventures déplorables , retrouvé enfin la vérita-
ble voie. N'est-ce pas l'image cle plus d'un de
nos jeunes villageois? Ce pére courroucé, cette
pauvre maman qui pleure en cachette, mais
combien douloureusement, car ce garcon, mal-
are tout le mal qu 'on en dit , c'est son enfant.
Ne sont-ce pas là, hélas ! des images de chez
nous ?

Et l'on comprend l'émotion qui étreint le
public et I'attention avec laquelle il suit les
péripéties de ce drame. Parfois des applaudis-
sements soulignent les cliarges de Pierre con-
tre la société aetuelle ; car Pierre n 'a pas tous
les torts et le monde moderne a sa grande part
de responsabilité dans le désarroi de nos jeu-
nes.

Aussi, quand le cceur généreux de Pierre,
degagé de la fange qui Temprisonnait , brille
au grand soleil, quand il reprend sa place par-
mi les siens, le public laisse-t-il éclater tout
son plaisir.

Et que dire des acteurs, sinon qu 'ils sont
à la hauteur de leur tàche. Ainsi que Ta fait
ressortir M. le Curé de la paroisse, dans son
allocution, ce n'est pas uniquement pour
l?ur plaisir que ces jeunes gens sont sur la
scène ; mais c'est pour approfondir , en public
une question qui se pose à combien de nos jeu-
nes. C'est leur àme d'apòtres, leur àme de
jacistes enthousiastes qui vibre dans les per-
sonnages qu'ils incarnent.

Merci , à vous tous, chers jeunes gens !
A la demando generale, ee magnifique spec-

tacle sera repris vendredi soir, 14 janvier,
à 19 h. 30. M. T.

Jeudi 13 à 20 li. 30, Mme Mona Haenni-de
Bons et M. René Chambaz seront les inter-
prètes de Texquise operette de salon en deux
actes de Weekerlin : «La laitière de Trianon*,
qui sera présentée à Radio-Lausanne, avec le
concours cle l'Orchestre de chambre du studio,
sous la direction de M. V. Desarzens.

Sous la présidence de M. Gilbert Giroud
un groupement d'arboriculteurs vient de se
constituer à Charrat. Ses membres complète-
ront leurs connaissances pratiqués en suivant
cles cours spéciaux et ils formeront une équipe
susceptible d'orienter les pròducteurs sur
leurs tàches et d'entreprendre en collectivité
et en temps opportun tous les travaux néces-
saires.

Chronique valaisanne

POUR COMBATTRE LA PENURIE
DES LOGEMENTS...

Le Conseil federai a accordé un nouveau
crédit de 3 millions de francs pour combattre
la penurie des logements. Ce crédit permet-
tra de verser des subsides pour de nouvelles
constructions. Jusqu'ici , il a été accordé dans
ce but une somme totale de 10 millions de
francs qui ont permis de créer 6370 nouveaux
appartements. Il a été construit au total 619
maisons de plusieurs familles, 3053 maisons
d'une famille et 48 baraquements. En outre,
344 bàtiments ont été transformés. La penu-
rie aetuelle des logements est provoquée da-
vantage par le nombre croissant des mariages
que par l'arrivée de nouvelles personnes. En-
viron le 96% du nouveau crédit sera attribue
à treize citadins et industriels, y compris le
Valais, Fribourg et Uri.

PROMOTION MILITAIRE
Le Conseil federai a promu au grado

de prémier-lieutenant du train, le lieute-
nan t Pierre Lathion , à Nendaz. Nos féli-
citations.

PERSONNEL ENSEIGNANT
Liste du personnel enseign ant auquel le

Conseil d'Etat , sur la proposition du Dépar-
tement de l'instruction publique, a délivré le
brevet de capacité en 1943:

Instituteurs : Abbet. Maurice , Orsières ; Bitz
Onésime, Nax ; Bruchez Joseph , Lens ; Cretton
Louis, Bàtiaz ; Follonier Alphonse, Vernayaz ;
Lathion Aimé, Orsières ; Lamon Henri , Lens ;
Pitteloud Antoine, les Agettes ; Udry Leon ,
Erde; Zuber Robert , Chalais.

Institutrices: Balet Martine, Grimisuat ; Car-
ron Alice et Bianche, Fully ; Carrupt Made-
leine , Chamoson ; Cornuz Gaby, Riddes ; Sr
Benigna Coùtaz , Collmbey ; Sr Rieder Mau-
rice, Sierre ; Sr Witschard Ignace, Sion ; Se-
verin Marie-Thérèse , Conthey ; Udrisard Mar-
the , Miège.

UN HEBDOMADAIRE SUSPENDU
On communiqué officielle ment :
La commission de presse de la division pres-

se et radio , clans sa séance clu 6 janvie r , a dé-
cide de suspendre pour deux numéros Thebdo-
madaire «Leben und Glauben» , Laupen-Ber-
ne, pour ini'raction grave aux presciptions sui
le maintien de notre neutralité.

SKI ET ALPINISME
La commission chargée de la diffusion

du ski et de l'alpinisme a été confiée à
MM. André Pont, instituteur, Sierre; cap i-
taine Roger Bonvin, ingénieur à Sion ; ca-
p itaine Tissières, à Martigny; lieut. R .
Zurbri ggen, à Saas-Fée, et Adol phe We-
derick, à Viège.

LES COURS TECHNIQUES-PRATIQUES DE
L'AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE

Le grand succès remporté par les Cours
A. C. S. organisés en 1943 a incitò les auto-
rités militaires compétentes à confier à l'A.C.
S. l'organisation de cours similaires qui au-
ront lieu , dans tout le pays, dès fin janvier
jusqu'à fin avril 1944.

Les cours A. C. S. forment un cycle complet
comprenant : le cours technique-pratique I ré-
servé aux jeunes gens des classes d'figei-1926 et
1927 ; le cours technique-prati que II réservé,
cette année, aux jeunes gens de la classe 1925
et qui furent recrutés en .1943 et incorporés
clans les troupes motorisées; l'école militaire
de conduite , actuellement en cours d'exécu-
tion et réservée aux classes 1924 et 1925 qui
effectueront , cette année encore, une école de
recrues dans les troupes motorisées.

Alors que les inscriptions recues jusqu a
présent par TA. C. S. pour le cours technique-
pratique II (1500 élèves environ) et pour Fè-
cole militaire de conduite en cours atteignent
le maximum possible (dans certaines régions
il est mème dépasse), de nouvelles inscriptions
peuvent ètre encore prises en considération
pour le cours technique-pratique I. Les jeunes
gens des classes d'àge 1926 et 1927 qui dési-
rent suivre ce cours en vue d'ètre recrutés et
incorporés dans les troupes motorisées (trou-
pes légères motorisées, troupes de transports
automobile, D. C. A. ) doivent s'annoncer sans
délai et par écrit à l'Administration centrale
de l'Automobile-Club de Suisse à Berne (Lau-
penstrasse 2).

PRIX DES POIREAUX
Prix rectificatifs : poireaux jaunes-blancs

au producteur, le kg. 0,81,5; au détaii fr.
1,20; Poireaux blanchis quai. sup., au pro-
ducteur fr. 1,02, au détaii fr. 1.40.

Assemblée du DICK à Mei
C'est dan s les salons de l'hotel de la gare a Mon-

they quo se ' sont réunis cette année les délégués de
toutes les sections qui composent le Moto-Club valai-
san. Dès 10 h. l'assemblée est déclarée ouverte par
M. Joseph Gaspoz, président centrai , qui constate a-
vec satisfaction la présence de 34 délégués venus de
toutes les régions du canlon. Ils ont répondu avec le
mème enthousiasme à l'appel du comité directeur cu
vue d'examiner tous les problèmes se rapporlant a
l'activité présente et future du M. C. V.

Avant d'ouvrir les débats sur les articles à l'or-
dre du jour M. le président centrai s'excuse d'avoir
convoqué cotte assemblée avec un mois de retard ,
la mobilisation de la presque totalité de nos membres
en est la cause. Le président centrai ouvre ensuite les
débats de la partie administrative en rappelant

^ 
la

mémoire dc nos regrettés disparus: M. Ephrem Kal-
bermatten, de Monthey, Jules Perreten , de Sion et
Aimé Bérard, d'Ardon. L'assemblée se lève et obser-
ve un instan t de silence. M. Gaspoz souhaite la bien-
venue è. M. Brunner , conseiller , représentant la mu-
nici palité de Monthey ainsi qu 'à tous les délégués.
Bienvenue aussi il M. Joseph Balma, membre d'hon-
neur ct pionnnicr toujours nctif du M. C. V. qui nous
revient en parfaite sante après 2 ans de maladie. Le
procès verbal de la dernière assemblée de Salvan est
lu par le secrétaire en charge et approuvé avec rc-
merciement par l'assemblée. Le rapport de gestion
est présente par M. Gaspoz qui constate que la pri-
vation totale du carburaci,. nécessaire fi I'alimentation
de nos chevaux d'acier n 'a pas handien pé Ics mem-
bres du M. C. V. qui se sont réunis nombreux à
Monthev avec un enthousiasme marquant. Évidem-
ment il" n'y a guère plus de problèmes complexes i\
résoudre , ni de résolution s extraordinaires il pren-
dre en face des faits et des événements qui sont les
mèmes pour chacun. Cependant , AI. le président es-
t ime qu 'il faut garder le contact entre les membres
de notre bollo famille qu 'est notre AI. C. V. ct envi-
sager la situation avec calme cn attendant de meil-
leurs jours , l'essentiel aujourd'hui est de tenir , cle
surveiller la gestion des affaires administratives , de
ne pas so perdre de vue, cn un mot , do ne pas laisser

tomber le fanion. Lc rapporl présidentiel ost termine
et AI. Gaspoz se rend compte de la sympathie que
lui témoi gné ju stement les délégués qui l'applaudis-
sont. La lecture dos comptes nous apprend que notre
caisse est en bonne posture. Le comité directeur élu
sta tutai ioment  pour 2 uns est arrive aujourd'hui
au terme de sa législation ot il depose son mandai. 11
v a dono 7 membres fi élire . mais l'assemblée d' un
"gesto unanime , par acclamatici! confirme le comité
dans sos fonctions pour une nouvelle period o de 2
ans. Cependant , uno démission est irrévocable , collo
de AI. Bar , d'Orsières , pou r causo d'activité profes-
sionnelle. 11 est remplace au sein du CD. par AI. Ar-
lettaz , également d'Orsières. Le comité du AI. C. V.
est compose, de AI. Joseph Gaspoz, Sion, président ;
Joseph Balma , Martigny, vice-président; Francois
Schlotz , secrétaire , Sion ; membres: J. Tschider , Bri-
glie , R. Fluckiger, Martigny, E. Favre, Riddes, A. Ar-
lettaz. Orsières. AI. Joseph Gaspoz oncourage vive-
ment los membres du Al. C. V. fl rester fidèle i\ notre
organo fédérati f «/.« Motocyclette» qui défend avoc
la compétence qu 'on lui connait les intérèts des mo-
tocyclistcs suisses. A la suite do la lecture d'uno cir-
cuiate de l'U. Al. S. concernant les cours techniques

j Ihroniqut sédunoise i

SION ET L'ETAT-CIVIL
En 1943, 239 naissances et 137 dérès

ont été inscrits dans les reg istres de l'é-
tat-civil de notre ville , tandis que 75 ma-
riages furent célébrés.

Comparée h la situation de l'état-civil
cle 1941, cette récap itulation est réjouis-
sante. Les naissances ont augmentées dans
une forte proportion (189 en 1941) et les
décès ont légèrement diminués (143). Quanl
aux mariages, 1941 a vu 5 célébrations de
plus que 1943.
UNE NOUVELLE (EUVRE DU PEINTRE

BIÉLER
La magnifi que fresque composée par le

peintre Ernest Biéler, dans la nouvelle sal-
le du Grand Conseil et qui peut èlre con-
sidérés comme une des ceuvres capitate
dn maitre, sera inaugurée, ce mois enco-
re, lors de la session prorogée du Gran d
Conseil.

JEUNES CONSERVATEURS
A l'Hotel de la Pianta, dimanche pro-

chain, les jeunesses conservatrices tien-
dront leurs assises annuelles . Il y sera
traité les sujets suivants: 1. formation ci-
vique el polili que du citoyen ; 2. missions
et responsahilités des oomités de seetion;
3. questions sociales, orientation profes-
sionnelle et objectifs du parti conserva-
teur. La messe sera célébrée à l'église
du Collège, par M. le Rd cure Brunner
et M. Tabbé Pierre Evéquoz parlerà sur
ce thème:: « Jeunesse, où va le monde ? »

LA MORT D'UN PRÈTRE
On vient d'ensevehr à Sion le Rd Pére

Adol phe Supersaxo, originaire de Saas-Fés
professeur dans un collège de Sion. Il est
decèdè après une longue maladie à l'àge
ge de 62 ans.

NE PAS CONFONDRE
M. Jean-Baptisie Crettaz , tenancier de

l'Hotel Ferpècle, aux Haudères, nous in-
forme que le nom relaté dans l'affaire des
incendiaires de Bramois ne le concerne
pas. Dont acte.

CONCERT NIKITA MAGALOFF
Sous les auspices de la Société des A-

mis de l'Art, le célèbre pianiste Nikita Ma-
galoff donnera un concert à Sion , dans
la grande salle de l'Hotel de la Paix, le
mardi 18 janvier prochain, à 20 h. 45. Au
programme: Scarlatti, Bach , Beethoven,
Chop in. La location est ouverte chez M.
Tronche!, à Sion. Tel. 2.15.50.

CONFÉRENCE DE LA SOCIÉTÉ
DES COMMERQANTS

Cesi donc ce soir que M. Oscar de
Chastonay donnera sa oonférence « La
Suisse et la guerre éeonomique », sous
les auspices de la Société suisse des Com-
mercan ts. Sujet captivant s'il en est uu ,
puisqu 'il traité des questions vitales qui se
posent à notre pays. Si nous avons eu
le privilège de rester à l'écart de la guer-
re jusqu 'ici , il n 'en reste pas moins vrai
que nous devons faire face à de très sé-
rieuses difficultés, spécialement dans le
domaine cle notre approvisionnement.

Nous nous piai sons à relever que le
profit de cette conférence sera verse inté-
gralement en faveur des sections de Lon-
dres et Milan de la Société suisse des
commercanls, dont Ies bàtiments ont été
sérieusement endommagés par les bombar-
dements aériens. Ces sections n'ont cesse
de déployer une activité réjouissante au bé-
néfice de nos jeunes qui se rendent en
Ang leterre et en Ital ie et il importe par
conséquent de les seconder matériellement.

Nous souhaitons qu'un nombreux pu-
blic assiste à celte conférence instructive
et témoigné ainsi de son esprit de solida-
rité.

CONFÉRENCE
Mercredi 12 janvier, à la salle du Casino

i 8 li. 30, conférence aux Mères chrétien
nes.

Choeur mixte de la Cathédrale : Jeudi 13 jan-
vier, répétition à 20 h. 30 au locai.

et de conduite pour nos futures recrues militaires
motocyclistes, l'assemblée propose comme experts ins-
ti-uetcurs AI. Charles Kunz, Joseph Balma , de Alarti-
gnv et Walter Carlen , de Bri glie. La prochaine as-
semblée du Al. C. V. siègora fi Sion ot sera organisée
par la seetion du Rhóne. L'ordre du jour étant é-
puisé, AI. Gaspoz lève la séance. Af. Brunner con-
seiller munici pal, invite les délégués pour l'apéritif
qui est grai ieusoment offert par la munici palité de
Alonthey. Ensuite un superbe bnnquot est servi de
main do maitre par le distingue tenancier de l'HO-
tel de In gare.

Au dessert , AI. le président Gaspoz salue cn terme
ehoisi AI. Brunner représentant do la municipal ité
de Alonthey, MM. los délégués du AI. C. A", ot donne
ensuite la parole fi AI. Brunner qui so dit enchanté
d'ètre avec do vérilables sportifs et se plai t il recon-
naitre quo le bon esprit n'est. pns une legende au
sein du Ai. C. V., il remarque également la nombreu-
se partici pation des délégués quoique le 00% de nos
membres est privò de benzine depuis do longues an-
nées ct souhaite quo nous puissions bientòt reprendre
notre activité sportive qui sera signe de paix. AI.
Gaspoz remercie la munici palité de Alonthey et tout
lo mondo se rend au Cimetière pour déposer un ma-
gnif ic ine bouquet sur la tombe de notre regretté
Ephrem Kalbermatten.

En résumé, belle ot bonne journée , où il fut prouve
une fois cle plus que nos assises sont présidées par un
véritable esprit sportif , c'est-à-dire pur , sain et dc
franche camaraderie. ^'r- Soli.

SERVICES RELIGIEUX
A Longeborgne. — Lundi prochain, 17

janvier , tùie de S. Antoine, ermite. A 7
h. et 8 h. messes basses. A 9 h. 30, grand'
messe, allocution , bénédiction et distribu-
tion du sei , sous le patronage du puis-
sant Prolecteur de nos campagnes.

Commune de Sion

Avis officieis

SELS CUPRIQUES
Date des sousenptnns

Les souscriptions son t ouvertes clans la
Commune de Sion , dès le 17 j anvier au
31 janvier 1944.

Les souscrip tions se feront de la manière
suivante:

Pommes 4e terr?, cultures maraìchères
et pépinières :

Une nouvelle enquète est indispensable
pour ces cultures clont les surfaces varient
d'une année à l'autre. Les consignés doi-
vent étre effectuée s sur Formulaire C/2 .

Arboriculture et VHiCalt^r*:
Nous renoncons à faire une niouvelle en-

quète sur ces deux cultures. Nous nous
basons donc sur les inscri ptions de Tan
passe.

Toutefois , les propriétaires dont les sur-
faces n'ont pas été déclarées Tannée der-
nière ou qui auraient subi des modifica-
tions, sont invités à faire leurs demandes
sur Formulaire C/1.

Les souscript' ons tardives sub' ront mm
réduct' on sensale dans le taux da réparti-
tion des un:tés cupriques.

Les formulaires sont à disposition des
intéressés au Poste de Police .

AVIS
Les coupons cle grandes rations de sa-

von pour les ménages collectifs, les en-
treprises et les médecins , cle mème que
les coupons de grandes rations de denrée
pour les ménages collectifs sont à la dis-
position des intéressés à l'Office commu-
nal de ravita illement.

Les régimes sont à la disposition des
intéressés.

L'Administration.

UN SPORT MECO NNU

IMPRIMERIE GESSLER — SION

En parlant d' escrime, notre pensée se
reporte Ìmmédiatement ^ux temps héro'i-
ques de la lutte à Tarme bianche, lor? des-
quels nos a'ieux ont brillamment défendu
leur renom, tant chez nous qu 'au service
de l'étranger. *r

Chevaleresque , vaillant, détestant les
peureux , le Valaisan a bérité oes qualités
de ses ancetres. Pourquoi donc Tescrime
s'est-il perdu si longtemps chez nous? car
bon sang ne saurait mentir, et la pratique
du métier des armes, devenu un sport , exi-
ge toujours les mèmes qualités. Si le Va-
lai s est reste relativement ferme à l'escri-
me, c'est par manque de maitres compé-
tents, et un peu par ignoran ce.

Les chefs militaires attachent une gran-
de importance à cette discipline pour dé-
velopper chez le soldat Ies réflexes, la
confiance en soi, la courtoisie, ainsi que la
résistance physique. C'est pourquoi la
seetion Armée et Sports Ta faite enseigner
et propager par des maitres d'armes de
grande classe dans tout le pays. Le Valais
a déjà commence à profiter de oet ensei-
gnement, et des oercles d' escrime se sont
constitués; tous ceux que la pratique de
ce sport interesse, les militaires en premier
lieu , peuvent le faire sans grands frais.

Les dispositions innées de notre race
ont vite été redécouvertes et mises en va-
leur, et un jeune et actif groupement, le
Cercle militaire d'escrime de Sion, dési-
reux de faire connaitre Tescrime, organi-
se sous le patronag e militaire de M. le Co-
lonel bri gadier Schwarz, un grand gala
d'escrime le dimanche 16 janvier au soir.

Nous ne saurions trop recommander à
tous d'y as sister et cle voir les tireurs les
plus brillants du moment, champions et
maitres d'armes, démontrer leur art ou
leur métier.

Pour vos travaux d'impression , une seule adresse:

(uo^m^^u
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HOCKEY SUR GLACÉ
Le championnat valaisan à Montorge :

Les HC. de Sion, Monthey et Martigny se
sont rencontres dimanche pour disputer le
titre de finaliste pour le titre de champion
valaisan série B. Par mie victoire de justesse
sur Sion et par une forte défaite infligée à
Martigny, Monthey s'est qualifié pour rencon-
trer dimanche prochain le finaliste du Haut-
Valais.

Monthey bat Sion 2 à 1. La technique un
peu plus poussée des montheysans leur a per-
mis une victoire de justesse ; alors que Sion
menait à partir du ler tiers-temps par 1 à 0,
il fallut attendre le 3me pour voir Monthey
marquer 2 buts.

Sion bat Martigny 1 à 0. Belle partie dis-
putée avec fougue au couis de laquelle se dis-
tingent particulièrement les sédunois Pralong
et Favre et le martignerain Mudry. Après 2
tiers-temps égaux, Pralong, centre de presque
toutes les attaques de son équipe, marque le
but de la victoire.

Monthey bat Martigny 5 à 0. Supériorité é-
vidente des montheysans contre une équipe
fatiguée de son match précédent.

Belle .ìournee sportive organisée avee som
pai- le HC. Sion.

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE LA PAIX - S I O N  Q 
f f k  W*l g ^Mercredi , le 12 Janvier 1944 à 20 h. 30 W% M WJ i \fàf

Conférence
Monsieur

A VENDRE d'occasion, 5 lam-
pes. Fr. 80.—
S'adresser au Bureau du Journal

OSCAR de CHASTONAY
Directeur de la Banque Cantonale du Valais

LA SUISSE ET LA a ẐZ.
mm —m— m mm mm m-m w* *m -r t .»-r ,i- k m « w , i ~v W T W* Cherchons emprunt de fr. 5000

GUERRE ECONOMI QUE :«=.*&=¦
^- Faire offres avec taux sous P

sous les auspices 1138 S à Publicitas, Sion.
de la —*^^~m

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERCANTS
SECTION DE SION

en faveur des sections de Londres et de Milan,
éprouvées par les bombardements

Entrée: Fr. 1 .50 —Etudiants :Fr. 0.75

Classe* 1926 et 1927
Les jeunes gens de ces classes que désirent
étre incorporés dans les

Troupes motorisées
et qui ont la possibilité de suivre le

Cours préparatoire gratuit
organise par TA. C. S. d'entente avec le Dé-
partement militaire federai , doivent s'annon-
cer Ìmmédiatement et par écrit à l'Adminis-
tration centrale de l'Automobile-Club de
Suisse, à Berne.

On demande

Pour vous vient de paraitre : mt~X. AvV/ O JZV XTV
¦ *n m w a WmW ¦ pour bureau 2 pièces indépen-La sante par ies Plantes *££*^*^*~
Livre pratique contenant l'étude de 72 plantes médicinales de S'adresser sous chiffre 1146 à
notre pays, 76 dessins. Publicitas, Sion. 

Envoi contre remboursement par l'auteur, Alexandre Bourdin à ON PRENDRAIT
Euseigne, pour le prix de fr.5.— broché, fr. 8.35 relié (im- ¦M I I IA#
pót compris). lIlHIBI

en hivernage 1 mulet pour 2
Pour payement d avance, port à notre charge. mois. peti[s t^y^, Bons

 ̂
soins.

=^==^^^^=====^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ===^= S'adresser au Bureau du Journal

Peu de coupons
Quante supérieure

--——== = 4 bonnes EFFEUILLEUSES ex-
périmentées. Bon gage. Lucien

Tous vous devez connaitre la valeur medicinale des plantes Crottaz, Mont ROLLE (Vd).
qui poussent dans nos prés et champs. _~~"

Pour vous vient de paraitre

'WmmW m̂M CETTE SEMAINE AU CINÉMA CAPITOLEKMP@fft%y

UN FILM DESOPILANT REMPLI DE GALÉJADES ET DE CHANSONS

CÉtd ded
ALIDA ROUFFE - TOINON — PAUL DULAC

LE PLUS GAI DES FILMS MARSETLLAIS , interprete par
CHAHPIN

DÈS MERCREDI 12 àu DIMANCHE 16 janvier

\ Match nocturne à Martigny
Mardi soir, en nocturne , le H. C. Sion a

joué à Marti gny contre le H. C. locai.
Après une partie disputée avec brio, les
Octoduriens se sont octnoyé la victoire par
2 buts à 1. Baumann a sauvé l'honneur
pour les couleurs sédunoises 3 minutes a-
vant le dernier tiers-temps. C'est seulement
deux minutes avant la fin clu match que le
H. C. Marti gny a marque le but de la vic-
toire.

Dimanche, le H. C. Sion se rendra à
Sierre pour disputer le tournoi du challen-
ge Euro . Les H. C. Sierre, Viège, Saas-Fée,
Montana et Monthey se trouveront en pré-
sence. Le ler match se jouera à 9 h. 45
entre Sierre et Sion. Cette journée verrà
la finale du championnat suisse entre Mon-
thev et Saas-Fée.

Les personnes qui désirent accompagner
le H. C. Sion peuvent s'inserire au Bureau
de tabacs du Casino jusqu 'à samedi à 12
li. au plus tard .

ESCRIME
Un tournoi à Sion

Nous rendons nos leeteurs attentifs à
l'annonce cle ce jour concernan t le grand
gala d'escrime donne le dimanche 16 jan-
vier à 20 li. 1.5. Une sélection des meil-
leurs escrimeurs de l'heure en Suisse y
participera, sous les auspices du patrona-
ge militaire de M. le Colonel Bri gadi er
Schwarz.

Dépot I pompe _ mn
On cherche un locai pouvant
servir de dépót A la mème a-
dresse à vendre un clapier à
6 compartiments.
S'adresser «A la Bonne Ménagè-

électrique , marque Eug. Menu
Lausanne , A VENDRE. S'adres
ser à Ed. Buro, Sion.

A vendre
d'occasion meubles en bon état
S'adresser chez Jost, police.

re» E. CONSTANTIN , S I O N

Effeuilleuses
2 bonnes sont demandées, faire
offre avec prix à E. Clavel (vi-
ticulteur) MontlRolle. (Vd).

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

On actieterait
UN BOEUF sage de 15J/2 à 16
tours pouvant servir en prin-
temps pour bète de somme.
S'adresser au bureau du Journal Villa

Effeuli' eus«s

de 3 app. de 4 pièces, confort ,
garages et jardin , A VENDRE
à Sion. Excellente situation. Né-
cessaire pour traiter 32.000.—
fr.
Roduit André, Agence Immob.
pat. Sion.

TTTTTTTTTTTTTTTT deux sont demandées chez

Abonnez-vous à la Gertsch Charles Fils à Aubonne,

Vendeuse
debutante est demandée par

commerce de la place.
Ecrire à Publicitas , Sion sous
P 1130 S.

remplacement
ou place fixe , libre de suite ou
date à convenir.
S'adresser au bureau du Journal

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS I (Vd.)

mmmmmmmrwmìmm ^mmm
Pour la première fois en Valais, un

ON CHERCHE de suite

feline lille
pour 1 office à fr. 75.—, 80.—
par mois.
Offres au Grand Hotel du Pare
Villars sur Ollon.

A L L E M A N D
Méthode agréable et sùre.
Progrès rapides garantis.
Détails et inscription : S'a-
dresser chez Mme G. Roh , les
Rochers, Sion.

ATELIER MÉCANI QUE
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

Transformations et réparations de potagers.
Dépositaire des plaques «Mars» et «Jupiter»

Potagers à gaz de bois et boilier Holda

M A R O  E B E N E R
Gd-Pont S I O N  Rue des Charpentiers

FOOTBALL
Les quarts de finale en Coupé suisse

Le tirage au sort pour les quarts de finale
de la Coupé suisse a donne les résultats sui-
vants :

Bienne contre Granges. Lausanne contre Ser-
vette. Bàie contre vàinqueur Lucernc-Young
Boys. Vàinqueur Orasshoppers-Zurich contre
Bellinzone.

TUR
Palmarès du Concours de Jeunes Tir&urs

les 17 et 2,4 octobre 1943
L'année 1943 a vu accourir sur les pla-

ces de Monthey, St-Léonard , Tourtemagne
et Glis , 247 jeunes tireurs représentant 30
sections. Il a été délivré 19 insignes ar-
gent, 41 insignes bronze et 47 mentions ho-
norables de la S. S. C.

Distinction argient pour 38 po 'ints et ;lus:
42 poinls . — Gex-Fabry Josep h, Val d'Il-

liez: ler prix au Stand do Monthey obtient
le plateau offerì par la S.C.C.; Perrin Ro-
bert , Val d'Illiez; Moli Willi , Glis , ler prix
au Stand cle Glis obtient le plateau de la
S.C.C.; Seewer Anton , Leukergi-iind , ler
prix au Stand cle Tourtemagne, obtient le
plateau de la S.C.C.

41 points . — Pan cha rd Roger, Sierre ,
ler prix au Stand de Sierre obtient le pla-
teau cle la S.C.C.; Comut Roland , Vouvry;
Mèdico Raymond, Monthey ; Launaz Char-
ly, vionnaz .

Entreprise
A REMETTRE

Entreprise en bàtiment avec
commerce de matériaux dans le
Valais romand , cause imprévue.
Prix à convenir.
Ecrire sous P 1163 S à Publici-
tas, Sion.

tf ***/tftf tf
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GRAND
GALA D'ESCRIME

sera donne à SION, Hotel de la Paix
DIMANCHE 16 JANVIER 1944

à 20 h. 15
sous la présidence d'honneur de

Monsieur le Colonel Brigadier Schwarz

Une sélection des plus forts champions et maitres
d'armes en Suisse feront des démonstrations et
des combats

A L ' É P É E
A U  F L E U R E T

et A U  S A B R E

Entrée : Fr. 2.50 (droits et programme compris)
Fr. 1 .50 militaires et etudiants.

40 points. — Huber Jacob, Naters; Frey
Hans, Sierre.

39 points. — Rey-Bellet Georges, St-
Maurice; Défago Marc , Illiez.

30 points. — Witschard Walter , Loèche;
Marlin Henri , Sierre; Guntern Alois , Siene ;
Perrin Théop hile , Monlhey; Cornut Othmar ,
Vouvry; Ruppen Albert , Monthey ; Charles
Albert , Monthey.

Distinction en bronze pour 34 po'nts et
plus:

37 points. — Salzmann Roman, Naters;
Eyer Jacob , Ried-Bri gue, Salzgeber, Raro-
rogne; Vieux Denis , Val d'Illiez; Vuadens
Léopold, Vouvry ; Frane Antoine, Monthey;
Handenscliild Monthey ; Wederich Bernard ,
Viège.

36 points. — Zufferey Marcel, Muraz-
Sierre; Piotschi Adol phe, Brigue ; Kuonen
Emile, Loèche; Kreutzer Roger, Sierra;
Tschopp René , Montana;  Devanthéry Ro-
land , Alonthey; Fradieboud René, Vionnaz.

35 points. — Schnorck Louis, St-Mauri-
ce; Zufferey Raphael, Muraz-Sierre; Hay-
man Markus, Ausserberg ; Bil gischer Simon
Leukergrund ; Grand Erwin, Leukergrund ;
Imsand Anton , Hohlenn; Lcetscher Fritz ,
Again;  Wanner Oscar, Sierre; Impellizbri
Roger, Siene; Giachino Aldo , Siene ; Tap-
pare! Josep h , Montana-Village; Rey Louis,
Montana-Village; Rey-Mermet Nestor, Val
d'Illiez; Coppex Alfred , Monthey; Renev?y
Charles, Monthey; Bressoud Will y, Vion-
naz.

JUSTICE DE PAIX
DE GENEVE

Publication en vertu des art.
582 et 583 Ces

2me insertion

Le bénéfice d'inventaire a-
yant été demandé pour la suc-
cession de M. Emile Adolphe
Sigeric TROILLET, en son vi-
vant négociant , citoyen valai-
san, domicilié à Genève, Boule-
vard James Fazy 18, où il est
aécédé 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 1 mois à partir de ce jour ,
soit avant le 5 février 1944, et
les débiteurs de déclarer leurs
dettes dans le méme délai , au
Greffe de Justice de Paix de
Genève, Palais de Justice No

tA c&acm ta, tifmécidiUé...

Ce principe est à la base du bon renom
de l'article suisse.
Pour obtenir un meilleur rendement, pour
avoir toujours nu travail soigné, achetez
vos artic|es- de bureau chez le spécialiste.

Notre dossier à compartiments "SPRBBO"
Fr. 6.50

_|_ ICHA
Autres modèles depuis Fr 1.80

OFFICE MODERNE
S. à r. 1.

Rue des Remparts S I O N
Tel 2 17 33

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

CH81DS TSCDDPPifl m vm^m- mM 
— mm

Rue de Savièse , S'on mW-M, M7 *& H W MmM M Mm ?

"v !j9fl'  ̂ A Sion: 1 terrain à bàtir de 800 à 900 m2 bord de la route
jniiyp /s?  ̂ cantonale.

\ *' ~iS5~_ ~ J A/ £K A remettre à.Sion: 1 salon de coiffure pour dames en étage,
l . Tî *— il fZ***  ̂-I?' .I JTJJ <J avec ou sans aPPartement-

X '" mèmmi **/*•- 3r A remettre à Vex, un atelier de maréchalerie, instailation mé-
Grand choix de calorifères canic)ue' avec fers et charbons.

———— Q„ cjjercl,e | Sion: 1 Tea-Room.

Oli Q6m3.nd6 On cherche: dans les environs de Sion 10.000 m2 de terrain
2 bonhes effeuilleuses. Non inculte bas-fonds à louer ou a acheter -
professionnelles s'abstenir. A Martigny-Bourg: Une superbe ferme de 20.000 m2 de ter-
Veillard David, Crèt-dessous , tain arborisé en plein rapport, avec vignes et jardins. Le tout
Epesses. pouvant également servir de terrain à bàtir , sur la proprié-
-¦—^—^—mm ^ existe un bàtiment de deuxrics , dépendances etc.

AGENCE IMMOBILIARE PATENTÉE PAUL BAGAiNI , S I O N
Tél. 2 18 38

TOUT pour iBljle bureau IsCSi
Papeterie - Librairie

Pierre Pfefferlé
SION

Registres toutes réglures,
Fichiers toutes dimensions,

Petits meubles de bureau

ON DEMANDE une

personne seneuse
pour le ménage et la cuisine.
Entrée de suite. S'adresser chez
Mme Robert Lorétan-Imbieder-
land , La Pianta, Sion.

Magasin de la place cherche
JEUNE FILLE comme

vendeus8
Offres écrites sous P 5-16 S à
Publicitas, Sion.

CHEMISE/
superbes, pour le dimanche , à rayures ou unis , qualité extra
solide, encolure 39, 40, 41. Pièce , 3 coup, remboursement Fr.
11— et Fr. 12.—.

B A B E Y Jean Rue de Conthey, SIC"!.

A VENDRE ^^^^^^^^™^^^^^^^^^^^^

I (jflllllUIIIIGllO l£S ABONNEMENTS À  ̂FEUJLLE D-AVIS DÉBUTENT
a etat de neut , z tonnes , (gaz
de bcis) 

• • v« À N.IMP0RTE QUELLE DATE
S'adresser sous chiffres P 24-11 ^__^__^_
S à Publicitas, Sion Kfi^SSE^^SwWJ"-?--':': t^? ^;.:.V,:'̂ ^^Ŝ ^'Ŝ ,̂ 3&4S^fc^

34 poinls. — Gfeller Walter, Brigue;
Perren Bruno, Viège: Hug Joseph, Stalden;
Biéler Emile, Thermen ; Zumstein Rob?rt,
Leuk; Hasler Joseph , Gampel ; Tappale] Ju-
les, Montana-Village; Derivaz Simon, Sier-
re; Défago Alphonse, Val d'Illiez; Pignat
lean, Vouvry.

Diplóme federai de la Società suisse iTs
Carabiniers délivré aux jeunes twurs pour
obtention de 2 mentions honirablcs à des
cours de jeunes lirjj rs, 2 insi&nfts-d'stlTic-
lions à des concours jeunes tireurs.

Monthey. — Contai Bernard , Dufaux Ls
Devanthéry Roland; Barlatey Georges; Mè-
dico Raymond ; Isoz Fernand.

St-Maurice. — Rappaz Pierre, Collombin
Gaston.

Val d'Illiez. — Gex-Fabry Ant., Vieux
Denis, Défago Marc, Perrin Robert, Doim^t
Lucien , Perrin Théophile , Défago Alphonse.

Vouvry. — Cornut Roland , Quaglia Paul,
Parehet Léonce, Chatillon Paul.

Vionnaz. — Launaz Charles, Launaz Ro-
land, Fradieboud René.

Leytron. — Roduit Antoine.
Montana-Village. — Rey Jean, Rey Ed..

Rey Marcel.
Montana-Vermala. — Felley Georges.
Leukergrund. — Seewer Antoine.
Louèche. — Kuonen Emile, Witschard

Walter.
Le Chef des Jeunes Tireurs:

Major Clemenzo.



Les Vitamines C et les refroidissements
J. A. Ilòjcr a démontre en 1924 que les co-

bayes sont souvent sujets aux infections dans
la période de earence en vitamine C. Il a été
prouve aussi que l'administration de vitamines
C augmenté nettement la résistance aux in-
fections. Le Prof. Pfannenstiel à Margourg a
prouve en 1936-1937 qu'un apport massif d'a-
cide ascorbique (vitamine O renforcé l'im-
munité de l'organisme vis-à-vis des agents pa-
thogènes. La vitamine C augmenté de manière
spécifique le pouvoir baetéricide du sang. L'a-
cide ascorbique stimili e, selon Mess ina et Ver-
ga nettement l'activité des phagocytes (cel-
lules dévorantes). En stade d'activité, ceux-
ci sont chargés de vitamines C. La concentra-
tion en Vitamine C dans les phagocytes peut

ètre notabl ement plus forte que la teneur en
acide ascorbique des autres organes du corps,
mème plus élevée que dans la surrenale , Ter-
gane pourtant le plus riche en vitamine C. En
conséquent , luttons contre les maladies infec-
tieuses. refroidissements, avec la vitamine C.
En effet , des essais en grand ont été entrepris
à Berlin , Lausanne, Neuchàtel , Berne, etc. E-
coutons ce que le bulletin «Der Ocffeni l iche
Gesundheitsdiens t» raconte de Berlin selon la
Revue «Les vitamines» du Service scientifiqùe
«Roche»: pour mener à bonne fin cette ex-
périence cle grande envergure cn 1940 (ler
mars-31 mai), on a distribué plus de 60 mil-
lions de doses quotidiennes d'acide ascorbique
à un ensemble de 1,6 millions d'écoliers. La
vitamine C, combinée à du sucre sous la for-
me de bonbons, a été prise très volontiers par
tous les enfants. Cette prophylaxie instituée
par les autorités a pfermis de maintenir un
état de sante generale excellent parmi les é-
coliers. Il est intéressant de remarquer que
particulièrement les enfants notes comme é-
tant facilement grippés semblèrent bénéficier
de eette mesure prophylactique. Le nombre
des maladies par infection diminua notable-
ment. Les affections eatarrhales ont été gué-
ries avec ime promptitude étonnante , sans
donner lieu à des complications.. Dans Tun
des distriets, il paraìt que la prophylaxie pal-
la vitamine C a diminué de manière très nette
le danger de contagion pendant une epidemie
de scartatine.

Gràce à ces mesures, le nombre d'absences
dans les écoles a été moindre que pendant les
années précédentes. Dans la plupart des éco-
les, le personnel enseignant a remarque que les
élèves semblaient plus frais, qu'ils avaient
plus d'entrain au travail. La fatigue, obser-
vée de coutume tous les printemps, n 'a pas été
apparente en 1940. Quelques gingivorragies
existant au début ont rapidement guéri sous
l'influence du traitement.

En Suisse aussi , les expériences ont été con-
cluantes. L'efficacité de l'administration pro-
phylactique ne laisse aucun doute. Il importe
done d'assurer un apport suffisant de ce fac-
teur vitaminique pendant les mois d 'hiver et
de printemps. C'est Tun des moyens les plus
sùrs d'assurer la prophylaxie de ce genre d'af-
fections.

Mais il y a plus : Comme la quinine possedè

un effet antiinfeetieux analogue, il y avait un
intérèt particulier à essayer les deux prépa-
rations combinées, dans l'espoir d'obtenir de
la sorte une medicatimi efficace contre les ma-
ladies par refroidissement. C'est ainsi que la
fabriqué F. Hoi'fmann-La Roche à Bàie a créé
le «Kina-Redoxon Roche» , c'est-à-dire la qui-
nine combinée au Redoxon (=  vitamine C
synthétique de cette fabriqué). L'action pro-
phylactique de ce remède ne laisse aucun dou-
te, pour peu que l'organisme soit sature en
vitamine C. ,

Allons plus loin : Comme on peut synthéti-
ser aujourd'hui la plupart des vitamines, on
peut aussi les mélanger dans les proportions
dont le corps humain a besoin. Autrefois, les
enfants recevaient comme fortifiant en hiver
et au printemps de l'huile de foie de morue.
Elle nous manque pendant ces temps de guer-
re. Pour la remplacer, la fabriqué sus-nommée
a mélange les vitamines A, Bl, C et D et créé
avec du chocolat ,, des tablettes de Nestrovit ,
et avec du lait condense, le Nestrovit liquide.
Ce produit est un fortifiant plus riche en vi-
tamines que l'huile de foie de morue. Il est a-
gréablé à prendre et augmenté la résistance de
l'organisme contre les infections. Nous possé-
dons donc aujourd'hui plusieurs remèdes con-
tre les refroidissements, Vitamines C (Redo-
xon), Kina-Redoxon , Nestrovit, etc. et pou-
vons éviter à nos enfants — et aux adultes —
cles maladies eomme la grippe, catarrh , etc.
Prevenir vaut mieux que guérir ! Que les
Commissions scolaires et les Caisses-maladie
pensent à ca ! r.

Tous /kieurs...!

— T. S- F. -«*-
EMISSIONS DE SOTTENS

Le ianiaron

1 FAUL

UN NOUVEAU « CHASSEUR »
Sous la dénomination officielle de P. 61, la

production en masse d'un nouveau chasseur
de nuit américain vient d'ètre lancée.

Cet appareil a un rayon d'action très éten-
du ; il est fortement blinde et a cependant une
grande vitesse. Ses constructeurs Tont équi-
pe d'appareils absolument nouveaux pour le
combat de nuit contre les bombardiers.

Les pnotes des Etats-Unis Tont surnommé
«la veuve noire». (On peut voir dans ce sur-
nom une allusion à une araignée du genre my-
gale, à la piqùre mortelle, que Ton rencon-
tre dans les régions méridionales des U.S.A. ).

L'V
—IlllliillIPlIPlll

K A R L  M A Y

T r a d u c t i o n  d e  A .  C a n a u x

— Mais, il n'y a rien d'incompréhensible
là-dedans, c'est ainsi que s'expriment les
auteurs de ces Hvres qui ne vous sont cer-
tainement pas inconnus.

— J'ignore complètemen t ces messieurs.
Quant à vous , je vous connais sùrement
plus que vous ne pensez. Avouez que votre
costume actuel est un déguisement?

— Un déguisement? Pour dire la vérité ,
je dois avouer que je n'ai pas l'habitude de
m'habiller en gaucho.

— Pourtant, vous montez agréablement
à cheval , cornine j'ai pu le voir.

— C'est une erriur, senor. J'ai eu sans
doute plusieurs fois l'occasion de monter
un cheval, « equus » en latin ; mais Tari
de Téquitation, « equo vetri », n'est point
mon fait .

Perillo secoua la tète en signe de de-
négation et répondit en s'inclinant avec un
sourire énigmatique:

— .Te n'insiste pas, senor, car chacune
de vos paroles me prouve que vious dési-
rez garder l'incognito. Excusez-moi. Je suis
sur qu 'un moment viendra où vous retire-
rez votre masque.

Et il s'éloigna.

L entcndez-vous chanter, là-bas, au cabaret f
Sa voix rauque domine

Les jurons des buveurs, les rires é touf fés
De ses nombreux amis, amateurs des9 cafés.

Le chantre a bonne mine
Il sait mettre du ton pour noicir les curés.

Mais parfois il pàlit : Que va dire papa f
Ah ! Le bàton terrible !

Il en garde bien les marques, le souvenir.
Et, pour un fanfaron qui a de l'avenir,

Certes, c'est bien pénible.
Ce temps n'est pas si loin, qui ne s?en- souvient f

L'an dernier encore, maman l'avait fouetté.
Ce n'était pas pour rire !

Ilurlant mille pardons , il s'écriait : J' ai tort!
Tout honteux, il n'allait point le dire au dehors

Il n'osait pas sortir
Il chantait peu alors, il n'avait pas mué.

Mais cruelle, maman ne l'était pas toujours
S'il se montrait gentil

Elle savait embrasser son cher enfant
Elle lui disait, il est vrai, assez souvent:

« Mouche-toi , mon petit »
Mais cela n'était rien, on l'oubliera un jour.

Voilà beau fanfaron  tes histoires d'antan
Raconte-les, raconte

Tes beaux exploits passés à ta meute ébahie.
Mais, tu n'en paries poin t, tu rougis, tu oublies

Tu veux celer ta honte
Tu veux cacher ta peur
dans ton a f f reux  boucan

L. D.

CONCOURS DE VITESSE
Qui gagne ? Celui qui calcule d'après les tables
de Phytagore ou celui qui loue une machine à cal-
culer? Le vàinqueur se sert à TOFFICE MODERNE
S. à r. 1., Rue des Remparts, Sion. (à suivre).

Le savant se rassit en siecouant la tè-
te et en murmurant:

« Mon masque, reti rer mon masque; oet
cet homme doit avoir des distraetions ».

Il se replongea dans sa lecture, mais en
fut bientòt tire par la voix du garcon :

—• Senor, vous ne buvez pas, c'est dom-
mage de laissir la bière si longtempis à
l'air.

Le gaucho le regarda et, saisissant son
verre , il le vida d'un trait et reprit joyeu-
sement:

— Merci , l'utile ne doit pas faire ou-
blier Tagréable; or boire est agréable et
utile en mème temps.

Il s'apprètait à reprendre sa lecture ,
quand il remarirua que le garcon restait
obstinément debout devant lui.

— Avez-vous une observation à me fai-
re? lui demanda-t-il.

— Si vous permette?., oui. Vous par-
liez tout à l'heure d'Amiens , senez-vous
Franpais?

— Mais oui .
— J'en suis ravi . Puis-je vou» parler en

francais?
— Vous èles donc Franpais vous-mème?
— Je crois bien, et mème né auprès

d'Amiens.
— Un Franpais! qui aurait dit cela? Je

vous prenais pour un Argentili. Comment
ètes-vous venu ici?

— Un FranpaisI qui aurait dit cela? Je
vous prenais pour un Argentin . Comment
ètes-vous venu ici?

— Par mer, naturellement.
— Pourquoi faire ?
— Pour m'enrichir'l

Et alors

Voici un mois bientòt qu'il nous re-
garde, skis aux pieds, ce monsieur grison-
nant, corpulent , jambes fléchies bien écar-
tées, dans des knickerbockers vert espé-
rance , sourcils froncés, avec un sourire
de coin qui dit la fierté et plaide Tindul-
gence... Il va s'élancer sur la peni» pou-
dreuse et il y a tant de résolution, de
solidité et cle bon vouloir dans son main-
tien, qu 'on sent qu 'il se tirerà avec hon-
neur de l'affaire qui* est grave puisqu 'il
a à justifier Tinjonction de la pancarte
qu'assez cavalièrement on lui a pendue sur
la poitrine: « Tous les Suisses à skis ! »

Car ce di gne homme est là, sur les
panneaux d' affichag e, pour nous bien incul-
cjuer la vérité nouvelle (vérité en devenir,
si Ton veut, oomme tonte vérité agissan-
te) qui dit que « tout Suisse est skieur ».
11 eùt été plus gracieux peut-ètre de la
faire illustrer par une svelte sportive ou
un champion en plein « schuss ». Mais
qu 'eùt-on prouve de la sorte ? Que le ski
est le sport préféré des jeunes? Cela est
vrai , heureusement, depuis bien des an-
nes déjà. Mais qu 'il devienne le sport , l'hy-
g iène, la joie des hommes d'àge comme
des gosses leurs petits-fils, dies mères de
famille cornine des écoliènes, cles gringa-
lets comme des costaudis, des bedonnants
comme des athlètes, href , la propriété de
tout le monde. Que tout un chacun en Suis-
se se sente le droit , Tenvie et le pouvoir
d'ètre maitre des espaces de son pays, au-
dessus de huit cents mètres d'altitude, en
hiver aussi bien qu'en été ; et que pour
cela, décembre venu, il chausse, le diman-
che ses skis aussi naturellement que qui-
conque, l'été, enfile ses souliers ferrés pour
aller cueillir le narcisse ou la gentiane;
qu 'on se rende compie, en definitive, que
les skis ne sont point du tout les attributs
d'une secte acrobati que, mais tout bonne-
ment la chaussure d'hiver de «l'homo alpi-
nus » en liberté, — voilà qui mérite d'ètre
crié sur les murs.

Un mois déjà que le brave homme prè-
che d'exemple. Holà, les encroùtés de l'à-
ge, de Tindolence ou de la timidité, atten-
drez-vous pour penser à Timiter qu'on lui
colle dessus une nouvelle affiche de l'Of-
fice centrai suisse du tourisme disant les
joies, à peine plus ensoleillées, des lacs
et des places ?

Le eoa et le renard
Conte livonien

Le coq, étant perch é avec ses poules sur le ju -
clioir, voit approcher le renard qui va flairant Qù. et
là et tini lui crie:

— Eh ! là-haut, mon petit coq ! n'as-tu p^is ap-
pris la bonne nouvelle ?

— Quelle nouvelle ?
— Quoi ! tu ne sais pas encore que les animaux

de toute la terre, les oiseaux, les quadrupèdes, vien-
nent de eonclure une paix éternelle. et que désormai s
nous allons tous vivre en frères ! Descends donc avec
tes poules, en toute confiance, afin que nous puis-
sions nous entretenir en bons voisins ct en vieilles
connaissances. Viens, j'ai à vous communiquer d'au-
tres nouvelles qui vous feront battre les ailes de
joie.

— Quel bonheur ! s'écrie le coq stupéfait. Et,
tendant son long cou , il jette au loin ses regards
percants.

— Que vois-tu donc '! lui demande le renard.
— Je vois... je vois des chiens qui s'approchent

au pas de course ; ils viennent sans doute nous an-
noncer la grande nouvelle. Je vais avoir le plaisir
d'ètre le témoin de vos embrassements.

Le bon renard se met tout de suite à jouer des
jambes, sans en demander plus long.

L'ANNULAIRE
Le quatrième doigt dc la main est tout naturelle-

ment considère comme l'annulairc. C' est lui qui por-
te l 'alliance. On peu t s'étonner que le monde entier ,
qui cn general a tant dc peine à tomber d'accord , se
soit entendu pour choisir le mème doi gt et que seul

— Et alors , hélas! la richesse ne vient
pas aussi vite qu'on le pense et je n'ai pas
encore réussi à amasser les mililons de
mon rève.

—- Avez-vous elicone cles parents au
pays?

— Non , car je serais reste avec eux au
lieu de venir ici.

— Depuis combien cle temps ètes-vous
en Argentine ?

—¦ Depuis cinq ans.
— Et qu 'avez-vous fait pendant tout ce

temps?
— Tout ce qu'il est possible de fa i re

lionnètement san s arriver à rien. Actuel le-
ment , je suis garpon ici , mais seulement
en extra pour aujourd'hui , à cause de la
quantité de monde attendile pour les fè-
tes.

— Avez-vous déjà été dans l'intérieur
du pavs? J'ai mes raisons pour vous le
demander.

— J'ai été deux fois à Tucuman comme
valet d'écurie.

— Vous savez monter à cheval?
— Très bien , c'est ce qu'on apprend

le plus vite ici.
— Parfait , et maintenant voyons la cho-

se princi pale . Il doit y avoir beaucoup
d'os, ici en Argentine .

— En masse.
— 1 arfait , c'est ce que j e cherche.
— Des osi Pourquoi faire?
— l'arce que cela m 'intéresse .
— Voilà un intérèt que je n'aurais ja-

mais eu. Toutefois , si vous voulez des os.
consolez-vous , je pourrai vous en procu-
rer des cargai sons.

— Antédiluviens ?

LA CANONISATION
DU BIENHEUREUX NICOLAS DE FLUE

La Congrégation des Rites, qui s'occupe-
rà de la canonisation du bienheureux Ni-
colas de Flue, se réunira en mars. Le Pa-
pe prononcera sa décision apiès avoir en-
iendu tous les rapports des théolog iens et
cardinaux. Si la réponse clu Pape est affir-
mative. la cérémonie solennelle de la ca-
nonisation aura lieu dans la basilique de
St-Pierre. Pie XII priora devant l'imago
de Nicolas de Flue. Cette cérémonie aura
lieu en automne.

Jeudi 13 janvier
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

11.00 Émission oommune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12,30 Le Quatuor vocal de Neuchàtel. 13
h. Le sketch-minute. 16.59 Signal horaire.
17,00 Émission commune. 18.00 Commu-
nications diverses. 18.05 Poinls de vue
économiques. 18.10 Danse ibérienne, Joa-
quin Nin. 18.15 La quinzaine littéraire.
18,40 Récilal d'orgue. 19.00 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le pro-
gramme de la soirée 19.30 Le miroir du
lemps. 19.40 Premières. 20.00 La Femme
en blanc. 20.30 La Laitière de Trianon.
21,05 Le globe sous le bras. 21.25 Musique
eontemporaine. 21.50 Informations.

Vendredi 14 janvier
7.15 Informations. 11.00 Émission com-

mune. 12.15 Hop Suisse ! 12.29 Si gnal ho-
raire. 12.30 Le courrier du skieur . 12.45
Informations. 13.00 Poinles d'antennes. 13
h. 05 Don Juan, Mozart. 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Émission oommune. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 Le billet de
Henri de Ziegler. 18.15 Jazz hot. 18.40 Mu-
sique légère et chansons. 18.49 La recette
d'Ali Babali. 18.50 Toi et moi en voyage.
19,00 La famille, fondement du pays. 19,05
Au gre des jours. 19.15 Info rmations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Le bloc-
notes. 19.36 Le Berce-Oreille. 20.00 La de-
mi-heure militaire. 20.30 Concert de mu-
sique tchèque. 21.20 L'histoire animée.
L'affaire cle Neuchàtel : une explication du
mystère. 21.50 Informations.

Samedi 15 janvier
7.10 Réveille-matin. 7.15 Infonnations.

11.00 Émission commune. 12.15 Chansons
de marins. 12.29 Signal horaire. 12.30 Les
succès d'Irving Berlin. 12.45 Informations.
13,00 Le programme de la semaine. 13.15
Gramo-concert. 13.30 Symphonie concer-
tante, Hay dn. 14.00 Le courrier du Comité
international cle la Croix-Rouge. 14.15 Mu-
sic-hall. 14.45 La corde et le pio'.et. 14.55
Portraits genevois. 15.10 Musique enreg is-
trée. 15.30 Les grands romantiques à Ge-
nève. 16.00 Thè dansant. 16,45 Jazz-maga-
zine. 16.59 Signal horaire. 17.00 Émission
commune. 18.00 Communications diverse?.
18,05 Pour les petits enfants sages. 18.30
Variétés pour les enfants. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Tangos et pasos dobles.
19,15 Informations. 19.25 Le programme
de la soirée. 19.30 Le miroir du teinps.
19,40 Changement de lune. 20.00 Le quart
d'heure vaudois. 20.20 Musique champè-
tre. 20.30 Monsieur Musard (comédie en 1
acte). 21.10 Quatuor en la mineur, op. 41 ,
No 1, Schumann. 21.50 Informations.

le choix dc la main d i f fùrc  enlre certains pays.
Ce qui est moins connu , c est que ce sont les an-

ciens grecs qui sont Ics responsables de cette olien-
te, ct cela seulement à cause d'une erreur biolog ique.
Ils avaient la ferme persuasion qu'une veine allait
dc l'annula irc, directement au cceur.

Bien des coutumes reposent sur des erreurs sem-
blables , mais dans ce cas il s'ag it d' une bien jolie er-
reur : ainsi donc , continuons tranquillement à la
commettre !

— Comprends pas, mais il y en aura de
toutes sortes.

— De mammouths géants?
— Ce bétail m'est inconnu.
— Jo m 'en doute , puisqu 'ils vivaient

avant le déluge.
— Alors ils ont été noyés et n'ont plus

d'os. Actuellement , il n'y a p lus que des
os de bceufs, cle chevaux et de brebis.

— Vous ne me -comprenez pas. Je cher-
che des animaux préhisloriques tels qu on
en trouve dans les musées d'histoire na-
turelle.

— Ah! je comprends , ils sont enfuis
dans la terre d'où on les sort. Il y en a
ideili la pampa. C'est cela que vous vou-
lez trouver et detener?

— Oui , je veux prendre à mon service
cles gauchos, et pour gagner leur sympathie
j ' ai revètu leur costume. Il me faut avant
loul un serviteur en qui je puisse avoir
confiance. Vous me plaisez, vous avez une
fi gure honnète et malicieuse; voulez-vous
devenir mon domesti que ?

— Pourquoi pas, si vous me trailez
hien.

— Eh bien! venez me trouver demain
matin pour que nous reparlions de l' essen-
tiel. Connaissez-vous le banquier Salido?

— Oui, sa banque est tout près d'ici;
mais son domicile prive est dans la cin-
quième avenue ien dehors de la ville.

— C'est aussi là que j 'habite, car je
suis son invite. Et maintenant laiflsez-moi
continuer ma lecture.

— Entendu , j 'irai vous trouver demani
et je pense quo nous ferons tous deux ime
bornie affaire ; je vous deterrent i tous les
os que vous voudrez et qu 'elle que soit

Seruices complémentaires
Féminins

Chaque SCF. doit subir un cours d'inlro-
duction de 13 jours , qui lui fournit les con-
naissances milita ires le.s plus indispensa-
bles. Le recrutement est volontarie. La li-
mile d'àge va de 18 à 48 ans. Chacpie
femme désirant se faire enròler dans le
SCF doit remplir un questionnaire , qui se-
ra examiné par la directrice de recrute-
ment. Car seules des femmes et jeunes fil-
les cle bonne réputation peuvent ètre recru-
tées dans les rangs de SCF.

Chaque nouvelle recrue doit passer par
un examen medicai. Une fois acceptée, elle
repoit un livret de service et doit remplir
les obli gations qu 'elle a contractées.

Elle peut préalablement déclarer clans la-
quelle cles trois catégories prévues elle
veu t se faire engager:

Cat. 1. durée de service de 3-4 mois.
Cat . 2. durée de service de 2 mois.
Cat . 3. durée de service de 3-4 semaines.
Les diverses catégories comprennent les

services suivants :
Défense contre avion.
Service cle sante : infirmières, labora n-

tines , samarilaines, conductrices.
Servire des communicalions : téléphonis-

tes , service de chiffrage, service radioté-
légraphique, chiens de guerre, pigeons vo-
yageurs.

Seivice administratif: secrétaires, corres-
pondantes. aides-fourriers.

Service social : chef de groupe et de
cantonnement; aides au foyer du soldat,
service social dans les F.S.M., bibliothécai-
res, aides dans les camps de réfug iés.

Les SCF sont instruites à TAxenfels ,
les Samarilaines et les Guetteuses repoi-
vent une instruction speciale.

Les cadres se composent de chefs de
groupe , inspectrices , des directrices de re-
cencement , cle la commission federale et
des commissions cantonales et du déta-
chement de presse SCF.

Les SCF. sont soldées comme les sol-
dats ; celles cpii remplissent une fonction
sup érieure recoivent la solde répondant à
leur fonction.

Les SCF bénéficien t également de Tas
surance militaire et de la caisse de com
pensation.

HUMOUR
UN NOUVEAU TRAVAIL POUR

L'ORDONNANCE
un jeune officier était à l'hòpital , pen

dant la guerre. L'infirmière, qui élait jeu
ne et joh 'e, venait de faire sa dernière ron
de. Elle demanda s'il désirait quelque cho
se avant de s'endormir.

— Non merci, dit-il, sinon ètre em
brasse.

— Bien, dit l'infirmière , je vais vous
envoyer l'ordonnance ; il fait toutes les cor-
vées ici.

ECONDUIT
Lui. — Pour vous, Mademoiselle, j 'i-

rais jusqu 'au bout du monde.
Elle. — Alors, il est grand temps que

vous partiez.
SIMPLE QUESTION

Dans une réunion publi que en plein air,
au cours cle la campagne électorale, l'ora-
teur fulmine contre les ennemis de son
parti.

— Nous devons nous débarrasser du
fascisme, du radicalismo, du liberalismo,
clu socialisme, du bolchévisme, du oom-
munisme et cle Tanarchisme.

Une voix dans l'assistance: « Vous ne
pourriez pas y joindre le rhumatisme? »

leur grosseur. Fmissez votre lecture.
Cette conversation avait probablement

trouble les idées de Deleterie ; il s'efforpa
en vain cle lire, finit sa bouteille de bière
et sorti t du café peu après qu'Antonio
Perillo en fùt  sorti lui-mème.

Il partii donc dan s la direction de la vil-
la du banquier, trop absorbé dans ses
idées scientifiques pour s'apercevoir de la
présence de deux hommes adossés aux pi-
liers d'une porte et cpii semblaient atten-
dre quelqu'un.

L'un d' eux était Perillo; l'autre, plus
grand, mieux musclé, semblait doué d'une
force peu commune. Son visage imberbe,
bàie par le vent , indiquait un habitué de
la montagne et des pampas. Son visage
au nez pointu et recourbé en bec de vau-
tour faisait une impression piutòt désagréa-
ble; ses lèvres étaient minces et pàles, et
sous les sourcils en broussailles brillaient
deux yeux au regard perpant . Il portait le
costume du pays et sa tète était recouverte
d' un sombrero (chapeau de feutre) à lar-
ges bords.

Quand ce dernier eut reconnu à la lueur
des fenètres du café les tra its du savant,
il murmura à l'oreille de Perillo :

« Il n'y a pas de doute, c'est bien lui .
quoi qu 'il dise.

— Il s'est bieii fait raser et habiller en
gaucho, mais ce n'est pas avec cela qu 'il
Eromperà des gens cornine nous. Il faut
savoir où il demeure, file-te.

— Ne viens-tu pas aussi ?
— Non. Car s'il se retournait , il me

reconnaìtrait. Je vais entrer dans ce res-
taurant et y attendre ton retour.»

(à suivre)




