
NOTRE ENQUÈ TE SUR LES TAUDIS

PAUPÉ RISME ou PAUVRETÉ
qne nous avons visitées. Depuis 30 ans
(n 'avons pas peur de le répéter !), les auto-
rités communales envisagent de demolir et de
désinfeeter ces nids à tuberculose. Ils sont
encore là. Le projet est maintenant en discus-
sion et certaines décisions ont déjà été ac-
eeptées. Si ce n 'est heureusement pas trop
tard, e'est malheureusement bien tard : de
nombreux enfants sont nés et ont vécus dans
ces bas-fonds et ils en porteront physiquement
ou moralement l'empreinte toute leur vie.
C'est au moment du rétablissement des affai-
res, après la guerre de 14-18, qu 'on aurait du
songer à créer des cités ouvrières au soleil et
à l'air. Il nous revient , et la preuve peut en
étre apportée, que certains propriétaires de
ces maisons-taudis ont montre énormément de
compréhension... incomprise par les autorités.
Des expropriations qui , avant la guerre, au-
raient coùté tute dizaine de mille francs à la
commune lui eoùte maintenant le doublé ou
le triple.

Nous ne croyons pas qu 'il faille voir dans
ce problème une lutte du pauvre contre le ri-
che.

Il s'agit d'une vaste question sociale qui
doit interesse!- tout le monde, qui aurait du
pratiquement intéresser les autorités depuis
de nombreuses années. P. C.

Nous venons d'avoir le triste privilège de
visiter quelques logements qui font actuelle-
ment l'objet d'une lutte nécessaire. Il est é-
vident que la majorité des autorités commu-
nales et la quasi-totalité des Sédunois aisés
ne eonnaissent pas ces endroits, sinon le pro-
jet de démolition et de désinfection dont on
parie ici, paraìt-il, depuis une trentaine d'an-
nées aurait déjà été rais en pratique.

Disons, d'emblée, que les responsabilit és
sont partagées et n 'avons surtout pas peur de
designer les responsables.

1. Les locataircs: un simple exposé dans
tout son réalisme donnera une idée exacte de
la responsabilité des personnes en location.
Dans mi immeuble situé au centre de la
ville, nous avons visite un appartement comme
personne ne peut en concevoir un. Trois
chambres et une cuisine. Dans la première des
chambres se trouvent deux lits naturellement
pas encore faits à 11 h. 30 et recouverts de
draps noirs de crasse et de bestioles ; une ta-
ble et deux chaises ; une table de nuit avec
une casserole qui doit vraisemblablement ètre
utilisé comme vase de nuit, car cet apparte-
ment ne possedè pas de toilettes. Les exeré-
ments sont simplement jetés dans une ruelle
contre la maison. Une famille composée du
pére, de la mère et de quatre enfants dorment
dans cette chambre et dans ces deux lits. Dans
la deuxième chambre, un lit est, de mème que
le plancher, recouvert de linges sales et par-
ticulièrement de linges de corps mis dans l'é-
tat dans lequel cles enfants en bas-àge met-
tent ordinairement le linge. Une odeur écceu-
rante et moins saine que celle d'une écurie
par une journée froide qui laisse un pressen-
timent de ce que peut ètre l'atmosphère de
ees chambres en été. La troisième pièce con-
tieni une vieille bicyclette , des caisses et des
sacs. Quant à la cuisine, elle est simplement
moins appétissante qu 'une bauge de porcs.

Le pére a été soigné à Montana pour la tu-
berculose, deux enfants sont morts et la mère
reste couchée dans la crasse de son lit une
partie de la journée. Elle ne cuisine pas et
son mari trouve la table vide lorsqu 'il rentre
de son travail ; elle laisse ses petits sur la rue,
affamés et apprentis-voyous.

Du coté de cette femme, qui ne peut étre
considérée que comme une meurtrière, tout a
été fait par les autorités, des avertissements
à la maison de correetion. Mais ce qui reste
tout de mème inadmissible c'est que cette fem-
me ne soit pas enfennée un fois pour toutes.
Le mari ne s'en plaindrait pas et il reste en-
core dans ce pays des personnes charitables
qui s'oceuperaient des enfants ; les laisser ainsi
fera d'eux des tuberculeux à la chargé de la
commune dans quelques années.

2. Les autorités communales: Pour designer
les responsabilités des autorités, il faut faire
une juste part entre la saleté des gens et les
taudis. Dans le cas précédent, cette femme
reprendrait ses habitudes crasseuses et fai-
néantes dans n'importe quel appartement.
Mais à coté de cela, il existe des taudis inac-
ceptablcs: plafonds et planchers crevés, murs
lézardés, etc. Ici, nous eiterons le cas de plu-
sieurs maisons de la rue des Portes Neuves

Quand ils lisent leurs expSoits

— Sur le f ront  sud d 'Italie, ces grcnadxers furent pendant plus de 6 jours aux avants
postes de combat. Maintenant ils s'abattent sur les journaux où sont idécrites les opera

tions auxquelles ils viennent de participer.

La question des taudis
interprétée de différentes facons. Tout dépend
de la personne qui traile ce brùlant sujet.
Cher Monsieur, vous qui , selon l'analyse de
votre article , semblez étre partisan de la con-
servation de la vieille ville , pouvez-vous tele-
rei- qu 'il existe au centre de Sion une rue bap-
tisée «Porte-Neuves» et qui voit ses maisons
s'écrouler comme des chateaux de cartes et
que celles , (Ics maisons) qui sont encore de-
bout à demi-incendiées et fissurées, avec des
W. C. avec fosses à ciel ouvert, puissent ser-
vir de refuges à la classe ouvrière ? Pouvez-
vous admettre que dans cette mème rue (Où
est la porte neuve ?) se trouve encore, en l'an
1944, un réseati d'écuries où l'on entasse quo-
tidiennement du fumier que l'on ne débarras-
se que lorsque la grande quantité est là...

Cher monsieur, si vous ètes un homme qui
aime la propreté et le progrès, vous ne pouvez
plus tolérer un tei état de choses, car n'ou-
bliez pas que , dans le monde de demain, ce
n'est plus avec de belles promesses que l'on
endormira la classe ouvrière.

Quant à 1 avenir de notre rue, puisque no-
tre commune n 'a pas les possibilités financiè-
res de procéder à une expropriation , je n 'en-
trevois que deux solutions : Il faudrait raser
les immeubles insalubres qui sont soutenus
par des cales, et laisser la place libre, de tellc
sorte que son propriétaire puisse en faire un
joli pare. Ou bien , solliciter M. G. de Kalber-
matten pour qu 'il fasse construire un grand
immeuble, avec appartements convenables.
pour logef la classe ouvrière. Cette solution
donnerait grandement satisfaction à de nom-
breux méeontents qui ne savent où se loger.
Le placement des capitaux nécessaires pour
atteindre ce but, serait aussi rentable que tout
autre spéculation financière.

Il est toutefois regrettable, cher correspon-
dant , que vous n'ayez pas annoncer à tous vos
lecteurs pourquoi tous les immeubles ne sont
pas raccordés à l'égoùt collecteur et pourquoi
tous les vieux quartiers de la ville ne sont pas
balayés. Sur ces sujets, vous paraissez pour-
tant ètre bien documentés et il eùt été utile,
dans l'intérèt, de la population, d'en connaì-
tre les motifs. Quant à moi, je ne tiens pas à
ètre le seul à savoir ce pourquoi.

Cher correspondant inconnu, si j  ai le bon-
heur de vous connaìtre et de vous rencontrer ,
je vous renseignerai (pas dans les colonnes
du journal ; je vous ai déjà dit que je me re-
fusala à ouvrir une polémique) sur ce qui se
passe et sur ce que j ' ai vu, car malgré votre
grande expérience, vous semblez ignorer cer-
taines choses.

J'espère que dans l'intérèt de la collectivité,
plutòt que de se cri|;iquer , nous pourrions
très bien nous entendre sur ce qu 'il y a à faire
cle plus urgent concernant la salubrità publi-
que et l'amélioration du logement de la classe
ouvrière. Max Berclaz.

L'aimable correspondant , qui a fait quel-
ques réflexions, dans le journal de lundi, au
sujet de mon intervention au Conseil commu-
nal, ne s'étant pas fait connaìtre par la signa-
ture de son article, m'oblige à emprunter les
colonnes de ce journal pour lui répondre. Ce
correspondant pense peut-ètre que comme nou-
veau venu et surtout comme minoritaire je
tiens à faire un certaine reclame personnelle.
Qu'il en soit rassuré, il n 'en est pas ainsi. Mes
occupations journalières, qui passent au pre-
mier pian de mon activité, ne me permettent
pas de jouer au correspondant régulier et
d'entamer des polémiques qui n'auraient , j 'en
suis sur, aucun resultai pratique, mais qui ser-
viraient à amuser la galerie.

Dans mon intervention, il n'a jamais été
question de penser qne mes collègues en fonc-
tion aient manque d'idées et d'initiatives. Ce
qui a été fait, ils l'ont accompli sérieusement ,
je l'espère, et dans la mesure des moyens
mis à leur disposition. Mais ceci n 'est
pas un motif pour m 'empècher d'interpeller
sur ce qui reste à faire, car ne croyez pas, cher
Monsieur, qu'il soit nécessaire de siéger un
quart de siècle au Conseil communal pour pui-
«er un bagage d'informations. De plus, notez
bien que mon prédéeesseur m'a laisse dans ses
dossiers suffisamment de documents me per-
mettant, sans trop de peine, de poursuivre un
programme que nous avions trace il y a déjà
quelques armées.

La question de la rue des «Portes-Neuves»
peut se présenter sous divers aspeets et étre

Suppression de la milice

DERNIERS  JOURS DE LA M I  LICE ESPAGNOLE — Voic i -une cks dernières pa rades
de la. milice phalangiste espagnolc qui vient d 'ètre dissoute par le genera l Fra nco.

En marge de la science

La danse des abeilles
En dépi t des événement , un travail silencieux

et tenace s'opère dans les laboratoires. Chaque
jour révèle un mystère. Il est rare qu'une semaine
s ecoule sans que nos hommes de science ne fassent
quelques merveilleuses découvertes dans le monde
animai.

Ainsi nous devons à l'entomologiste Charles
Frisch de Monaco, une recente et curieusc ré-
vélation sur les mocurs de nos abeilles.

Nous savions qu 'une ruche est fort bien orga-
nisée, que les abeilles sont d'inlassables et métho-
diques travailleuses. Mais nous savons aujourd'hui
qu 'elles dansent. Et non pas à la manière des
hommes qui font cela pour se distraire. Les abeil-
les dansent intelligemment ! Elles se servent de cet
èxercice pour communiquer entre elles.

L'abeille ouvrière qui a repéré une abondante
provision de nectar dans un champ de trèfles ren-
tre chez elle. Sitót arrivée , elle commence à mou-
voir les pattes. C'est le début d'une sorte de bal-
le!. La bestiole fait un tour compiei sur elle-mème,
une fois à droite puis à gauche. Elle répète cet ex-
ercice quelques minutes durant.

N'y voyez pas un futile passe-temps. Il y a dans
le monde des abeilles trop de sérieux pour qu'elles
se livrent à de telles frivolités. La danse a un but
utilitaire au bénéfice de la communauté qui vit
dans la ruche.

En effet , sitót que les autres abeilles ouvrières
ont apercu leur camarade se Iivre r à ces ébats
significatifs , elles accourent et font cercle autour
d'elle. Etendant leur trompe minuscule, elles sucent
un peu le nectar de la danseuse. Dans leur em-
pressement on dirait qu 'elles assaillent un cham-
pion. Après quoi , les abeilles sortent et se dirigent
vers le champ de trèfles. Elles y font la récolte du
miei qu 'elles trouvent dans les fleurs repérées à
l'endroit. Puis de retour à la ruche, toutes repren-
nent la mème danse.

Que survienne une abeille ouvrière , l'abdomen
gonfie de pollen d'une fleur de sauge ! Elle exé-
cutera , elle aussi, une danse, mais déjà il n'est plus
question de tourner en cercle sur soi-mème. C'é-
tait l'affaire de la précédente cueilleuse de nectar.
La nouvelle arrivée trace d'abord deux demi-cer-
cles. Elle piotine et frétille dans l'espace intermé-
diaire. Et tandis qu 'elle exécuté ce mouvemenl,
elle touche aux trompes de ses camarades qui se
sont insensiblement approchés de la danseuse. Les
autres abeilles s'impreignent de la sorte du parfum
de ce nouveau pollen. Ayant flairé la qualité, les
survenues se dirigent alors vers ce nouveau par-
fum. Elles y font un bel accaparement de pollen
et regagnent leur demeure.

Ces faits si incroyables qu ils puissent paraìtre
n'en sont pas moins authentiques. Ils furent l'ob-
jet d'expériences rigoureusement scientifiques.
Quelques spécimens désignés par avance furent
imbibés de couleurs diverses. Ils donnèrent à l'en-
tomologiste la possibililé de valoriser sa déccuverle
à l'avantage des apiculteurs.

Mais redoublant de subtilité , Ies abeilles adop-
tent des rythmes différents. Ces derniers sont en
relations directes avec l'abondance et la valeur
du produil qu 'ils recherchent. Les abeilles qui dé-
couvrent une source d'aliment à forte contenance

JLw M ded ioubd
Il existe des prescriptions rigoureuses con-

cernant la concurrence déloyale !
Et voici pourtant que le tenancier d'un res-

taurant de la place s'amuse à enlever aux ca-
pucins et aux soupes populaire s leurs spéciali-
tés .

Encore s'il servait des pauvres ou des gens
du grand monde tombés bas !

Pas du tout !
Des prof i teurs , des énergumènes pourris

d'argent et de préjugés qui ne dédaignent pa s,
pour économiser deux francs , de jouer aux
«damnés de la terre».

Le grand Panisse et son complic e attitré ont
en e f f e t réussi dernièrement à plaider si bien
la misere qu 'ils se sont fa i t s  servir les rcstes
d' un repas destin és à des animaux moins rai-
sonnables qu 'eux (personne n'est obligé de l*
croire !)

Voilà où en est la charité chrétienne du
monde en general et du tandem Panisse-Egi-
dio en particuli er.

Qui donc peut concevoir sans fremir un tei
sans-géne et une cruauté aussi flagrant e: pri-
ver deux mamifères artiodact yìes pachyde r-
mes de leur pitance.

Une attitude aussi dénuée d'éducation méri-
te un chàtiment exemplaire.

Pour Paìiisse, nous proposons deux heures
de pilori dans la vitrinc du magasin paternel.
Avec un citron et un peu de persil...

Quant à Egidio, il paraìt que son ceil droit
n'a pas encore été borgné. C'est le grand mo-
ment de le faire ressembler au gauche.

Pas de pitie pour les profiteurs !
Car ne sont pas toujours membres de la fa-

mille des suidés ceux que l'on pense !
Jéhan.

VARIÉTÉS
LA TERRE ET LE SOLEIL

Un professeur d'Angers, voulant donner fi ses élè-
ves un idee sensible de In grandeur de la terre eom-
pareo i\ celle du soleil , imagina de compier le nombre
de grains de blé de grandeur moyenne qui sont conte-
nus dans la mesure de capacité nommé le litre : il en
trouva 10.000. Conséquemment , un décalitre doit en
renfermer 1.000.000 et ouaforze décalitres 1.400.000.

Avant alors rassemblé en un tas les ouatorze dé-
oali r res de blé, il mit en retard un xen i de ces crains,
et dit a ses auditeurs : •« Voilà en volume la terre, et
voici le soleil.»

Tette assimilation fratina les élèves de surprise
infiniment plus que ne l'aur a il fait l'énonciation du
rapport abstrait de 1 à 1,400,000.

A QUELLE VITESSE VOLE UNE
HIRONDELLE ?

Une exnérienoc faii-e par des savants italiens a é-
tnbli ou 'une hirondelle peut voler i\ une vitesse do
218 kilomètres a l'heure.

"Une hirondelle fut caphirée récemment : elle avait
déià commence il donner la becquée fi ses trois petits,
et elle fut enfermée dans une très grande cago. Une
petite étiquette de papier fut fixée il la patte do
Voiseau qui fut ensuite porte fi une distance consi-
dérable. On observa l'heure: i\ 15 li. 0 min., la cago
fut ouverte : l'hirondelle s'eleva immédiatement , vola
à environ 200 m. d'altitude , exécuta quel ques tours
coneentriques très rapides, puis commenta le voi de
retour. A 15 h. 40 min . 30 sec, reeonnue immédiate-
ment grftce a l'étiquette fixée à sa patte , elle arri-
vali fi son nid , accueillic par les cris de ses trois pe-
tite a qui elle donna aussitòt la becquée. Le voyage
de rotour avait dure 43 minutes et demie. La distance
parammo en li gne droite avait été de 15S km. ; l'hi-
rondelle avait donc volé a 218 km. a l'heure.

INTELLIGENTE RUSE
Parfois , la mse doit protéger contre la violence.

On meonte que Thomas More, grand chancelier d'An-
gleterre, méditait au sommet d'une tour quand il vit
venir fi lui un homme qui lui dit : «On assure quo
vous pouvez voler, vous soutenir dans l'espace. Je
vais m'en assurer en vous jetant par-dessus ce p»-
rapet». C'était un fou, et l'on sait qu 'il no faut pas
contrarier les aliénés, dont la vigueur physique est
accrue, semble-t-il , par la démenee. Que faire ? More
habilement déclara: «Peuh ! c'est trop facile; main-
tenant, je fais beaucoup mieux, je puis sauter, d'en
bas, jusqu'au haut do cette tour. Je vais vous le prou-
ver>. Tous deux deseend iront , et le philosophe s'en-
fuit a toutes jambes, en criant: «Au fou !»

Ecole commerciale
t Collège Sainte-Marie, Martigny

de sucre s'agitent vivement par les procédés con-
nus. Elles invitent par là leurs compagnes à i.S-
quenter le mème emplacement. Si au contraire la
solution de sucre est faible, l'abeille pénètre len-
tement dans la ruche et n 'exécute pas un seul pas
de danse, si petit soit-il 1

En voilà bien assez pour que nous puissions re-
connaìtre chez ces hyménoptères une chorégra-
phie plus avancée que la notre H. G.



La guerre
DES TROUPES BRESILIENNES EN

EUROPE
Le ministre de la guerre du Brésil a

déclare mardi: « Le corps exp éditionnaire
brésilien partirà clans les premiers mois
de cette année, afin de partici per à l'in-
vasion de l'Europe ».

SARNY AUX MAINS SOVIÉTIQUES
Sarny, que les troupes soviéti ques vien-

nent d'enlever d' assaut, est une ville d'én-
viron 8000 habitants, située en Polésie,
c'est-à-dire à l'intérieur de la frontière po-
lono-russe de 1939. Sarny est une impor-
tante bifurcation ferroviaire située à 220
km. à voi d'oiseau au sud-est de Br?st-
Litovsk-Kiev et Lemberg (Lvov)-Minsk.

L'ÉVACUATION DE LA SOMME
On annonce l'évacuation de la Somme

Des mesures viennent d'ètre prises pour as
siTer tout d' abord le départ de la penula
tion rurale de plusieurs villages du dépnr
lemenl qui ont tous été. en nartie , de
truits par les récents bombardem ents

INQUIETUDE EN ROUMANIE
Des info rmation s recues de Bmimanie

indiquent qu 'nn esnri t d'inquiétnde ré<rne
à Bucarest a la suite de la rapide avance
russe vers l'ouest. L'évacuation de la Bes-
sarabie bat son plein.

L'ÉVACUATION DE SOFIA
Parlant k la radio d 'Ankara , ieudi . M.

Grani Para, correspondant de la « Natio-
nal Broadcasting » dit que le gouverne-
ment bulgare a ordonné k la totalité de la
population civile de Sofia de se rendre en
province, en raison des attaques effeetué?s
par les bombardiers des Etats-Unis et bri-
tanniques sur la capitale.

UN RAID A NICE
Des ineonnns ont lance des {irenad^?

dans la grande salle dn restaurant de
Noailles . à Nice . où des officiers al'emands
dìnaient et dont plusieurs furent griève-
ment blessés. Peu aorès. une vedette em-
menail les auteurs de l'attentai. On suppo-
se qu 'il s'acrit d'un commando des forces
francaises en Corse.

LES PFRN IéRES HEURES OES
CONDAMNÉS DE VERONE

De source officielle néo-fasciste. on ap-
nrend quelques précisions sur les dernières
heures des cinq condamnés a mort de
Verone. Dans la nuit qui suivit le procès
et precèda l'exécution. Ciano , Bono, Pares-
chi. Goliardi et Marinelli se montrèren t
parfaifement calmes. Ils passèrent de lon-
gues heures à ecrire des lettres d'adieu
à leurs familles. Tous firent preuve d'une
attitude ferme sur les lieux de l'exécution.
Qnehraes-uns avant de tomber, crièrent:
« Vive l'Italia ! » et d'autres « Vive le Du-
cei »
CE QUE FUT LE COMPI O! DU MARÉCHAL L'INTENSIFICATION DES RAIDS AÉRIENS

CAVALLERO ! ALLIÉS
Le procès de Verone a précise le rólo ion e dnns ics

récents événemonls d'Italie par le marécbal TTeo
Ca vallerò, qui fut arrèté nar le n-ouvernement Ba-
doglio après la oblile de la dictature et libere en-
suite par la Wehrmacht , avant qu 'il ne se suicide ,
en fin de compte.

La presse néo-fasciste publia à l'epoque des né-
crolopiés élogiouscs du disparu , sur la foi d'une ver-
sion do son attitude qui s'est révélóe inexacte, mais
son suicide reste mystérieux.

Or. en prison , lo maréchal Cavallero fit une dé-
position écrite, qui fut lue au procès de Verone et
d'où il ressort que l'ancien generalissimo avait ac-
tivement participé à une conjuration militaire con-
tre le Duce, dé.jfi il l'epoque où il exorcait encore
son commandement. En novembre 1942. il envisa-
geait de remplacer M. Mussolini par le maréchal
Badoglio.

Le Duce, qui cut vent de la chose, releva un peu
plus tard le maréchal Cavallero de ses fonctions.
Celui-ei n'en continua pas moins à agii- dans les con-
lisses et, au moment de la chute de la Tunisie, il es-
tima l'heure prop ico. Il en parla à des officiers de
l'entourage du prince héritier , et ce dernier lui fit
dire qu 'il en référei ait au roi. Au moment de la
chute de la Sicile. Ugo Cavallero adressa au sou -
verain des propositions encore plus concrètes : il
conseillait à Victor-Emmanuel de retirer au Duce le
commandement militaire et de créer un gouverne-
ment Badoglio. Cavallero avait l'appui de personna-
lités de la magistrature, du Sénat et de la grande
industrie. D'importantes réunions eurent lieu , en
présence de Badoglio, de Cavallero et du general
Ambrosio.

Mais, le soir du 25 juillet , quelques heures seu-
lement après le coup d'Etat , le maréchal Cavallero
était arrèté et tran sféré au fort Boccca. Il demanda
il l'officier qui l'arrétait: «C'est Mussolini qui a
donne cet ordre ? — Non , c'est Badoglio», répondit
l'officier. Le maréchal C'avallerò se montra extrè-
mement surpris cle cette réponse.

Lo 28 juillet. un envoyé de Badog lio , le general
Carbone, se presenta au fort Boccca et y interrogea
le prisonnier , don t la déposition est celle qui a été
lue au procès de Verone, après avoir été retrouvée
dans le bureau de Badoglio , par les autorités alle-
mandes, quel ques heures après l'évacuation de Ro-
me par le gouvernement royal.

Le 11 septembre, Cavallero fut libere par la Wehr-
macht, Puis il se donna la mort. La presse néo-fas-
ciste écrivait hier qu 'il faut considérer le maréchal
Cavallero comme le chef de la conspiration qui pro-
voqua lo coup d'Etat.

New-York, 14 — La presse américaine de ce
matin publié un interview du maréchal de l'air
britannique Peck qui déclare que sur Ies 90 grands
centres industriels allemands, une vingtaine sont
paralysés pour longtemps. Parmi Ies 70 restants
qui constituent Ies objectifs actuels des attaques
aériennes de nombreux sont en voie de destruc-
tions complètes.

L'Allemagne ne possedè aucun point slratégique
que les avions alliés ne peuvent atteindre et qu'ils
n'atteindront pas.

TROIS OFFICIERS ALLEMANDS EN
ANGLETERRE

Dans les milieux compétents de Berlin,
on affinile crue trois officiers allemands
ont réussi a débarquor en Ang leterre et
à parcourir le centre dn pays. On ignoro ,
d' ailleurs, comment ces officiers , qui ap-
partiennent à l'état-major , ont pu rentrii
en Allemagne . On déclare seulement cru'iln
ont rapporlé des rensei gnements précieux
sur la zone où se prépare l'invasion du
continent , sur l'importance et la situation
des concentrations de troupes ennemies.

Cet exploit a valu aux trois officiers d<e
hautes disrinctions.

LE PROGRAMME ROOSEVELT
5. La loi sur le service national.
1. La loi réaliste établissant un impót qui

frapperà tous les bénéfices déraisonnables,
individuels et collectifs, et qui réduira le cotti
ultime de la guerre pour nos enfants.

2. La prorogatici! de la loi pour la renégo-
ciation cle conlrats de guerre qui assurera des
prix équitables pour le gouvernement.

3. La loi sur les denrées alimentaires qui
permettra au gouvernement de fixer la pro-
duction et le plafond des prix de consomma-
tion . Il faudra des fonds publics pour appli-
quer eette loi. Ceux-ci s'élèveront à 1% du
coiti annuel de la guerre.

4. Prorogation prochaine du statut cle sta-
bilisation de 1942 expirant le 30 juin pro-
chain. Si ce statut n 'est pas prorogò, il faut
s'attendre au chaos des prix pour l'été pro-
chain.

CENT MILLIARDS DE DOLLARS !
Dans le message qu 'il a adressé jeudi

au Congrès , le président Boosevelt deman-
de de voter un grand bud get die victoire
de 100 milliard s de dollars pour l'année
fiscale se terminant le 30 juin 1945. C'est
un bud get « à deux fins ».

Le président Boosevelt déclare qu 'il est
certain que la période du budget « sera
critiqu e dans l'histoire des Etats-Unis et
de l 'humanite, car cette période verrà la
bataille decisive de cette guerre mondiale.»

152 AVIONS DE CHASSE ALLEMANDS
AURAIENT ÉTÉ DÉTRUITS

De Londres on annonce officiellement
que, selon des chiffres revisés, 152 ehas-
seurs allemands ont été détruits lorsque
les Américains attacniòrent les fabri ques
d'avions de chasse du Beich, mardi. Le
communi qué révèle qu'outre ces usines,
Bielefeld , centre de fabrication de pièces
pour chemins de fer, et les installations
du centre de l'industrie des armements de
Meppen , sur le canal de Dortmund , ont
été également bombardés.

! ìéRNìRéìHìE " 1
j (Service specia l Exchange par téiéphone) \

Zurich, le 14 janvier à 13 h. 30.

LES RUSSES ONT PÉNÉTRÉ A MOSYR
Moscou, 14 — La situation de l'armée alleman-

de du maréchal von Manstein s'est. sensiblement
aggravée au cours de ces dernières 24 heures. Les
Russes sont parvenus à couper les accès ferroviai-
res et routiers des bastions allemands défendant les
sorti es orientales des marais du Pripet. Ainsi, le
ravitaillement de la Russie bianche est entravo.

Les troupes du general Rokossovsky ont dé-
clenché ce matin l'assaut contre Mosyr. On ap-
prend à l'instant qu'elles ont pénétré dans Ies
faubourgs de la ville où de violente combats de
rues se poursuivent.

BLESSÉ PAR UN PÉTARD
Le chef de rarrondissement compétent

communiqué:
« Le 12 janvier dans la soirée, au

cours d'un èxercice d'instruction pour
chefs de gardes locales, à Nyon, l'un cles
participants a été grièvement blessé à la
main par suite de l'éclalement premature
d'un pétard . La victime de cet accident a
immédiatement été évacuée sur l'Hòpital
de Nyon ».

Chronique valaisanne

SI-MAURICE — Arrestatici!
Le service des recherches cle la police

cantonale de St-Maurice a réussi , après
une habile enquète, à identifier un dange-
reux malfaiteur qui a commis différents
délits dans le Bas-Valais, notamment un
acte cle brigandage sur une personne ha-
bitant  Monthey. Cet individu est actuelle-
ment sous les verrous.

GRAN D CONSEIL
La reprise de la session d' automne du

Grand Conseil a été fixée au 7 février , à
8 fi., avec pour ordre du jour de la pre-
mière séance la loi sur les contraven-
tions de police, en 2mes débats.

COURS DE COMPTABILITÉ AGRICOLE
Le Secrétariat des paysans suisses or-

ganisé, à l'intention des agricu lteurs ile
oondition indépendante , un cours de comp-
tabilité qui aura lieu à Brougg durant la
seconde qiiinzaine de février. Le nombre
des intéressés pouvant ètre admis n'est
cependant que restreint.  Tout participam
doit s'engager , avant le début du cours , a
tenir la comp tabilité de son exploitaliion
crune facon exacte et comp lète, pendant 2
ans au moins, sous le contròie du Secré-
tariat des paysans suisses- Ne sont donc

admis à ce cours que des agriculteurs pra-
ticiens. lìtan t donne que la consommation
faite dans le ménage de l'interesse doit
aussi ètre déterminée, le concours de la
paysanne est indispensable . Le Secretarla!
des paysans assume la clòture annueDe des
comptes.

Pour les agriculteurs qui remplissent
lei conditions susmentioraiées, la partici-
p ition au cours, ainsi que le voyage aller
et retour sont gratuita. En revanche, qui-
conque ne remplit pas l'engagement qu'il
a pris de tenir ses comp tes pendan t deux
ai;s au moins doit nous remrourser ulté-
rienrement les frais ainsi causes. Les ins-
cnptions doivent èlre adressées au Secré-
tariat  des paysans suisses jusqu 'au ler fé-
vrier 1944. Les intéressés sont priés d'in-
diquer aussi l'étendue cle leur domaine et
de mentionner s'ils en sont propriétaires.
I ,a durée du cours est de deux jours et de-
mi. Secr. des Pavsans suisses.
COURS CENTRAUX D'ARBORICULTURE

EN 1944
La Station cantonale d'arhoriculture de

Chàteauneuf communiqué :
Le Département de l'intérieur organisé

chaqu e année des Cours centraux d' arbori-
culture. Ils ont pour but de permettre à
chaqne agriculteu r interesse d'acquérir les
connaissances nécessaires k la conduite et
k l'entretien de ses plantations fruitières.

Conditions de participation :
1. Sont admis toutes les personnes àgées

d'au moins 20 ans, carte d'identité exigée.
Exception est faite pour les anciens élè-
ves des écoles d'agriculture porleuis d' un
diplòme.

2. La durée des cours est de 3 ans,
à raison de 6 à 8 jours par année, en fé-
vrier-mars, fin juin, aoùt et novembre pour
la 3me année.

3. La fréquentation dólt ètre régulière.
Les absences non motivécs ne sont pas
admises. - ,

4. Les participants doivent se conformer
aux instructions données et à la discipli-
ne imposée. Ils auront à se munir des ou-
tils nécessaires (sécateur, greffoir ou ser-
pette) et k pourvoir à leur subsistance.

5~ Une finance de participation de fr.
5.— par année el par élève est exigée. El-
le est payable le premier jour du cours.

6. Les cours ont lieu clans la règie k Chà-
teauneuf. Les personnes inserì tes sont con-
voquées par circulaire quelques jours à
l'avance.

7. Délai d'inscri ption à la Station soussi-
si gnée jusqu 'au 10 février 1944.

Programme general : Ire année, éléments
cle botani que, sujets cle graffe , greffage,
verger; 2me anné3, le jardin fruitier; 3me
année, répétition generale, pomologie, ma-
ladies et insectes, moyens cle les combat-
tré, écoulement.

VALAISANS DE LAUSANNE
La Société Valaisanne de Lausanne con-

tinue sa feconde activité, malgré les temps
difficiles actuels.

Le 26 décembre 1943, la fète tradition-
nelle de l'Arb re de Noèl eut lieu au foyer
du théàtre municipal , mis gracieusement
à la disposition de la Société par le nou-
veau gérant , M. Bibord y, de Marti gny.

Plus de 350 personnes assistaient à cel-
le fète de la famille valaisanne de Lau-
sanne.

Sous la présidence du colonel Damien
Grenon , tour à tour la Chorale, diri gée
par Boger Moret , les enfants, conduits
par Mmes Henriot , Grenon, Gattlen, Muto-
la et Mlle Pfefferlé , enchantèrent de leur
répertoire varie la nombre use assistance.

Après le « Minuit chrétien », chanté par
M. Martin , en véritable artiste , les cadeaux
furent distribués aux nombreux enfants
dans la joie. Une quète faite en faveur des
enfants internés nécessiteux rapporta une
somme intéressante.

Ainsi, les Valaisans de Lausanne aiment
à se réunir pour cultiver l'amitié etimain-
tenir les traditions de généreuse et sim-
p le hosp italité du Valais .

RETRAITE DES HOMMES A VIEGE
Samedi ler janvier , a debutò la premiè-

re retraite fermée des hommes de l'Ac-
tion catholi que. Dix-huil militunts, pres-
que tous pères de famille, ont répondu à
l' appel de leur aumònier cantonal , M. le
Bd Cure de St-Léonard. Cette retraite, qui
dura trois jours, a été prèchée par le Bd
P. Alexandre Boitzi. Il suffit  de prononeer
ce nom pour mesurer toute la valeur des
cnseignemenls que nous avons recus. Dans
le silence et le recueillement, le Bd Pére
nous a libere le cerveau des choses maté-
rielles et passagères pour les remplacer
par ce qui devient de plus en plus urgent
a la sanciification des àmes cle notre pau-
vre monde déséquilibre où la foi se meurt,
où les hommes s'entèten t à méooiuiaitre
les bienfaits d'une vie chrétienne. Le but
de celle retraite a été de donner une pro-
fonde formation spirituelle à de futurs di-
ri geants de l'Action catholique du Valais
romanci . Les grands problèmes du pére de
famille cut appara sous un jou r nouveau
et combien plus beau. La retraite a ouvert
nos yeux sur nos devoirs et nos responsa-
bilités , elle nous a fait approfondir la plus
belle de toutes les vertus: « La charité
chrétienne ».

Chacun de nous a établi son program-
me et c'est avec un coeur brulan t qne
nous avons pris la résolution d' entrer en
action sans tarder. Que nos dirigeants
spiri tuels soient ici remerciés pour la bel-
le retraile que nous venons de terminer
el cfu 'ils soient assurés de notre dévoue-
ment sans bornes. Un partici pant.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS
ROMAND

Les membres et les amis de la S. II.
V. B. sont invités à partic iper à la XLIIe
assemblée de la Société, qui aura l ieu k
Sion, à l'Hotel de la Paix, le dimanche
23 janvier , à 14 h. 30. Communications: 1.
Bapport administratif et apercu sur le nou-
vel Armorial valaisan; 2. J. Graven , pro-
fesseur à l'Université de Genève: homma-
ge à la mémoire de M. .lules-Bertrand. 3.
L. Lathion: Jean-Jacques Bousseau à Sion.

LES DERNIÈRES ORDONNANCES
FEDERALE/

LES COUPONS DE TEXTILE
L Of f i c e  de guerre pour l 'industrie et le.

travail communiqué:
Ainsi que l'a dé.ià signale un communiqué

cle presse du 6 septembre 1943, les coupons de
textiles conlenr saumon eesseront d'ètre vala-
bles le 31 janvier 1944. Les consommateurs ne
pourront pas les échanger contre des coupons
nouveaux.

Afin de permettre aux entreprises indus-
trielles et eommerciales de se réapprovision-
ner en marchandises au moyen des coupons
couleur saumon qu 'elles auront recus jusqu 'au
31 janvi er 1944, le service federai du controle
des textiles, à St-Gall , acceptera ces coupons
jusqu 'au 5 février inclusivement.

SUPPRESSION DU RAMASSAGE DU MARC DE
CAFÉ

L Of f i ce  de guerre pour l'industrie et le tra-
vail communiqué :

Depuis l 'introduction du ramassage obliga-
toire du mare de café , les conditions du mar-
che se sont modifiées, de felle sorte qu'elles
ne permettent plus d'utiliser ce déchet pour
en extraire de l'huile. Les prix sur lesquels
ont avait tablé à l'origine seraient , dans les
conditions actuelles, trop élevés. De plus, il y
aurait renchérissement , du fait que les quan-
tités ramassées sont restées bien inférieures
aux prévisions. En conséquence, le Bureau
pour l 'emploi des décliets et matières usagées
a abolì le ramassage obligatoire du mare de
café.

LA SACCHARINE ET LE PAIN DE GUERRE
SONT-ILS NUISIBLES ?

Lors de sa dernière séance, la commission fe-
derale pour l'alimentalion de guerre s'est occupée
de différentes questions ayant trait à notre situa-
tion alimentaire actuelle.

A la suite d'un exposé du professeur Staub, de
Bàie, sur les effets biologiques des édulcorants ar-
tificiels ,la commission est arrivée à la conclusion
que Temploi de dulcine et de saccharine en quan-
tité raisonnable , c'est-à-dire ce qui est nécessaire
pour sucrer normalement , ne saurait en aucun cas
nuire à la sante. Il est toutefois recommande, afin
de ne pas altérer le goùt des aliments de n'ajouter
ces édulcorants qu'après la cuisson.

Quant au pain de guerre actuel il est tout à fait
digestible pour la grande majorité des consomma-
teurs et peut également ètre assimilé sans danger
par les personnes atteintes d'une quelconque ma-
ladie du tube digestif. Dans les cas, relativement
rares, où certaines personnes ne supportent pas ce
pain , elles peuvent facilement éliminer Ies troublés
digestifs qu 'elles éprouvent en màchant mieux ou
en prenant un médicament à base de charbon. Tou-
tefois , la manière dont Ies boulangers préparent le
pain demeure une condition de sa qualité.

Il serait opportun, dans l'intérè t de la sante pu-
blique , de trouver les moyens propres à conserve)
au pain , après la guerre également , certains des a-
vantages du pain actuel , de grande valeur au point
de vue biologique.
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FOOTBALL
Le Championnat suisse

Zurich-Lausanne et Young Fellows-Lu-
gano. En première Ligue, le programme
est particulièrement charg é et verrà des
rencontres importantes.

Dans le groupe II de 2me Ligue : St-
Maurice-Vevey II; Malley -Marti gny et Bul-
le-Lausanne II.

Vevey II, maintenant bien renforcé doit
battre St-Maurice: les victoires de Malley
et Lausanne II peuvent ètre envisagées.

CONCOURS DE VITESSE
Qui gagne ? Celui qui tapote sur une table Ics
papiers et les carbones pour les assembler ou celui
qui les intercale avec précision dans un Carbo-
fix ? Le vainqueur se sert à l'OFFICE MODERNE
S. à r. 1., Rue des Remparts, Sion. (à suivre).

« L'ILLUSTBÉ »
Numero du 13 janvier. — « Le guèpier

poJoiio-russe », par P. Du Biochet. —
« Que se passe-t-il en Pologne », par P-
T. — Carte du front russe le 9 janvie r
(la percée des lignes allemandes). — Man-
stein , l'adversaire imperturbable des Va-
lentino et Koniev. — « La Hollande opi-
niàlre » par Ch. Burky et « La résistan-
ce des Pays-Bas » par S. Gloor, doublé
reportage d'aclualité. — Une chasse à
l'ours dans les Grisons. — La fin de « Lou
Marqués », rei non counonné cle la Ca-
margue. — « Souvenirs » d' un musieien
par Charles Troyon. — La mode à Paris.
— Humour, échos, nouvelles, etc.

Assemblee generale
U.D.M Un principe fondamenta!

qui devrait régir l'humanite
dit que l'homme a été créé
pour aider son voisin. Mal-
hei^i-eiLsement l'égoi'sme et

l 'intérèt personnel dirigent toutes les classes
sociales.

C'est pour remédier à celle mentalité ne-
faste el particulièrement pour secourir mo-
ralenicnl et matéri ellement les mobilisés,
pendant et entre les relèves, que les U-
nions des mobilisés ont été fondées.

L'U. D. M. Valais a résolu jusqu'à ce
jour de nombreux cas concernant l'Assu-
rance milita ire federale, la Caisse de com-
pensation , les occasions de travail , etc,
mais son activité peut et doit ètre plus in-
tense. Quel que six cents membres se sont
ralliés à ses princi pes.

Ce n 'est véritablement pas suffisan t
pour un canton comme le Valais. Le mo-
ment approche où le mobilisé devra faire
valoir ses droils. La paix n 'est certaine-
ment plus comme cn 1939 une question
d'années. Ain si , s'imposent irrévocaole-
menl la solidarité el la confraternite de
tous ceux qui ont consacrò de nombreux
mois au service de la patrie.

Le dimanche 16 janvier, à 14 h. 45, au-
ra lieu dans la grande salle de l'Hotel Ter-
minus à Mart igny, l' assemblée generale de
l'Union des mobilisés Valais.

Les membres actiHs se muniront de leur
carte de membre. Les mobilisés qui dési-
rent s'incorporer à l'Union , pretidiont leur
livret de service. Le Comité U. D. M.

! Chroniqut sédunoise i

NOS HOTEjS
Nons apprenons avec plaisir que le jour-

naliste-écrivain bien connu Jean Biihler est
en séjour dans notre ville. Auteur de nom-
breux livres , dont « Sur les rou tes d'Euro -
pe », qui a remporté un éclatant succès,
M. Jean Biihler prépare actuei;em,ent un
important roman .

DÉLITS DE PECHE
La gendarmerie cantonale de Sion a at-

trap é en flagrant délit- deux Polonais qui
pèchaient à la main dans le canal Sion-
Biddes. Où il y a de la gène....

DBUH artistes ualaisans a Zurich
Ce n 'est pas sans légitime fierté qu 'un valaisan

a vu à Zurich l'exposition de deux artistes-peintres
valaisans, A. Chavaz et J. Gautschi.

Nous disons bien valaisans, car leur oeuvre
n'est-elle pas faite de tout ce Valais pittoresque
aussi profond dans son àme que grandiose dans
son paysage.

Pour juger de l'importance de l'oeuvre de ces
deux modestes que sont Chavaz et Gautschi, il
nous suffit d'aller visiter l'exposition de leurs toi-
les que le grand restaurant «Globus» a organisé
pendant le mois de décembre.

Bien que ce fut le temps de l'année où les ex-
positions de peinture abondent , à Zurich en parti-
culier où s'étaient donne rendez-vous toute la
grande peinture suisse, l'exposition Albert Cha-
vaz et Gautschi a remporté un succès des plus
flatteurs tant pour les deux artistes que pour le Va-
lais.

En effet , la grande presse zurichoise a donne
beaucoup de relief à ses critiques pleines d'éloges
encourageants à l'endroit des deux artistes va-
laisans qui pourtant exposaient pour la première
fois aux bords de la Limmat.

Il est vrai que J. Gautschi n'est pas un inconnu
dans la Cité puisqu 'il y étudia à l'EcoIe des Arts
et Métiers et y fit ses premières armes.

Au hasard de la volumineuse critique, nous
nous plaisons à relever celle du rédacteur du «Tage
Anzeiger» qui écrit notamment: «Avec le conseil
avisé du peintre Hans Erhardt , la direction du res-
taurant «Globus» fait depuis plusieurs années déjà
un effort louable pour décorer de temps en temps
ses salles de concert avec de bonnes toiles.

C'est là une expérience intéressante pour beau-
¦̂^̂̂̂^̂ ?̂ ^•̂ •̂ ^̂ •̂ ¦̂ ¦̂ •¦̂ ¦•̂ '̂ '

¦̂ '̂ ¦̂ ^̂ •^

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 !

Dépòts I
a terme
en compte courant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formes usuelles
auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Sion

Représentants dans toutes les
importantes localités du canton

Les Dépòts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Prlvilège legai



Jeune fille
cherche place comme debutan-
te vendeuse.
S'adresser au Bureau du Journal

A LOUER
une chambre meublée indépen-
dante.
S'adresser au bureau du Journal

Lutte contre le mildiou

Viti culteurs !
Depuis 50 ans, combien de produits nouveaux et
séduisants vous ont été proposés, combien de ré-
coltes perdues du fait de Temploi de certaines de
ces spécialités !

L E  S U L F A T E  D E  C U I V R E
a resistè à l'épreuve du temps et a pare

aux attaques massives du mildiou
Souvenez-vous des expériences coùteuses et don-
nez la préférence au SULFATE DE CUIVRE pour
l' ensemble des bons de rationnement qui vous se-
ront délivrés.

S U L F A T E  D E  C U I V R E

Tous autres produits pour la vigne: chaux vitico-
les, soufres, nicotines , engrais organiques , etc.

« C U P R A »
SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES S. A.
Renens (Vd.) Cortaillod (Ntel)

A LOUER
dans villa moderne, jolie cham-
bre meublée chauffée et indé-
pendante.
S'adresser au Bureau du Journal

PLU/IEUR/

occasions
en hàche-paille, coupe-racines,
tarares, pompes à purin etc.
AUX OCCASIONS AGRICOLES
Av. de la gare, tèi. 2 16 34,
S I O N .

PIEDS FROIDS, MAIIVS FROIDES ?
Le corps perd de sa chaleur, car la circulation est dérangée.
Faites une cure avec CIRCULAN, produit de plantes
du D' M. Antonioli, à Zurich, lequel combat avec succès les
troublés de la circulation. Sang sain = corps sain.

Troublés de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervosité) — Hé-
morroldes — Varices — Fatigue — Jambes enflées — Mains,
Bras, Pieds et Jambes engourdis, froids — Artériosclérose —
Hypcrtension artérielle — Palpitations frequente* du coeur —
Vertiges — Migraines — Bouffées de chaleur.

Extrait de plantes
du DrM. Antonioli, à Zurich

QUEL SOUCI POUR LES PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES,
ALORS QU'UNE ASSURANCE DÉGÀTS D'EAU pour une
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prime modique, couvre tous risques. Devis et renseignements !

coup d'artistes , leur permettant ainsi de juger de
l'impression que produisent leurs ceuvres sur le
public.

Actuellement , des travaux choisis de deux pein-
tres valaisans sont exposés. Joseph Gautschi a ex-
posé au parterre des aquarelles et des peintures à
l'huile qui relèvent d'un solide métier. Des couleurs
étonnantes se dégagent de ses fraìches aquarelles
pendant que l'on s'émeut devant ses paysages d'hi-
ver faits tout de sensibilité et de douceur.

Un talent remarquable fait également de sensi-
bilité dans les coloris se découvre chez A. Cha-
vaz, le peintre de Savièse.

A coté de portraits de grande classe qui tien-
nent d'Albert Anker et de Matisse, sans qu 'il soit
possible de préciser auquel ils tiennent le plus, on
admire plusieurs remarquables études de paysa-
ges dont cette «saison de St-Germain» d'où s'é-
chappe une vraie symphonie, faite du vert ten-
dre des prés au printemps, du gris-bleu de la rou-
te et des couleurs magiques du ciel qui s'étend
sur sa patrie valaisanne.

Chavaz et Gautschi , deux peintres , deux artis-
tes ! »

N'aurions-nous pas raison de dire toute la fierté
que nous ressentions , à Zurich, en présence de
l'oeuvre de ces deux grands valaisans qui se nom-
ment Chavaz et Gautschi ?

Leur art et la mesure de leur profonde modes-
tie, le Zurich des arts nous l'a confirmé. Ne l'ou-
blions surtout pas et réjouissons nous-en !

Paul OASSER, toutes assur., SION , Av.
Gare, René DESFAYES, insp, Martigny

cantonale du Valais, a prononcé, mercre-
di soir, dans la grande salle de l'Hotel de
la Paix, une magistrale conférence : « La
Suisse et la guerre économique ».

Pour donner une idée exacte des rai-
sons qui sont à la base du miracle d'in-
dépendance suisse, il faudrait pouvoir ex-
poser les statisticiues données par M. de
Chastonay. Ce qui est indubitate , c'est
que la lutte économi que mende actuelle-
ment par le peup le suisse est le resultai
d'une longue préparatio n de nos autori-
tés, car il ne faut pas oublier, en face
de ce problème, que notre pays a un be-
soin Constant de ses voisins.

Economie bien dirig ée et indépendan ce
sauvegardée.

En terminant , M. de Chastonay, dont
l'exposé clair et profond a été suivi avec
une attention soutenue, a donne la monta-
gne comme symbole de notie situation.

Notre armée est vigilante et notre posi-
tion géographique est une défense de va-
leur. La montagne nous protège et le peu-
ple suisse est sur sa pente. Il ne peut
que monter ou descendre. Il n'a pas le
choix. Alors, un seul mot d'ordre doit
nous diriger: toujours plus hauti

SELS CUPRIQUES
Date des sousenptnj is

Les souscri ptions sont onvertes dans la
Commune de Sion , dès le 17 janvier au
31 janvier 1944.

Les souscrip tions se feront de la manière
suivante:

Pommes de terre, cultures maraicnères
et pépirrèresf

Une nouvelle enquèle est indispensable
pour ces cultures dont les surface s varient
d' une année à l'autre. Les consi gnes doi-
vent étre effectaées sur Formulaire C/2 .

Arboricultare et V'ti&Jltira:
Nous renoncons à faire une nouvelle en-

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

Toutefois , les propriélaires dont Ies sur-
faces n'ont pas été déclarées l'année 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 une
réduct ;on sens:ble dans le taux de réparti-
tion des un:tés cupriques.

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

L'Administration.

CONCERT NIKITA MAGALOFF
De retour de l'Espagne et du Portugal

où il vient de remporte r un succès triom-
phal clans 26 concerts, le célèbre p ianis-
te Nikita Magaloff se fera enlendre le mar-
cii 18 janvier prochain , à 20 li. 45, dans
la grande salle de l'Hotel de la Paix. où
il jouera sous les ausp ices de la Société
des Amis de l'Art. Artiste merveilleuse-
ment doué k tous égards, M. Magaloff est
bien connu des mélomanes suis es, et ses
auditions ont fai t  salle conible dans nos
centres musicaux. Sa techni que soup le et
brillante, sa sensibilité de icate et frémis-
sante, lui permettent d'inlerpréler dan s un
sty le impeccable Ies grandes ceuvres clas-
siques; et nous aurons l'occasion d' en fai-
re I'expérience dans un programme où fi-
gurent Bach , Scarlatti , Beethoven et Cho-
pin.

P A R O I S S E  DE S I O N
SERVICE RELIGIEUX

Dcuxicmc dimanche après VEp ìp hanic
Anniversaire du Couronncmcnt du Pape
Messe bnsse : 5 li. 30. 0 li.. 0 li. .10,
7 h. 30, S li.
7 li. messe et communion generale des
jeunes gens. S li. St-Tlieodule: messe

pour les filles des ccolcs. 8 li. 30 Ami und Prodigi.
0 li. Eglise du Collège: messe pour les garcons. 10 h.
Off ice  paroissial. Tous eliantent Credo III.

ilesse du couronncmcnt. Te Dcum
1.1 li. 30 messe basse et sermon. 16 h. Vépres,

1S h. Cluipelet et bénédiction pour notre S. Pére
le Pape.

A Thyon: messe à 10 h.
Mayens de Sion: chapelle d'en-haut ,

UN BEAU GESTE
Selon une ancienne tradition , la Maison

Raspar frères (Garage valaisan) a remis
k son personnel , la veihe de Noci , une
belle gratificatici! en espèces. De mème,
au début de chaque année c'est elle qui
paie le renouveCement des permis de con-UNE BELLE COHORTE D'ESCRIMEURS

Qui de nous n 'a pas rèvé de manier l'épée en
lisant Ies Trois mousquetaires. ou Cyrano de Ber-
gerac ?

Le métier des armes verrà un nouveau regain
en France après la guerre. En effe t , les prisonniers
d'un camp en Allemagne ayant eu parmi eux deux
maìtres d'armes se sont initiés à la connaissance et
à la pratique de l'épée, du fleuret et du sabre. Et

L Rey
LA CONFÉRENCE

DE M. OSCAR DE CHASTONAY
C'est devant une salle pleine que M. Os-

car de Chastonav, directeur de la Banque

messe à 8 li. 30.

ÉGLISE RÉF0RMÉE
Dimanche 16 janvier: 9 h . 45 Culle

ON DEMANDE une

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

A VENDRE

UHM
oceasion, état de neuf , prix très
bas.
J. Zurcher, machines agricoles.

Sciane ntécanidue I A LOUER
de bois de feu. Darbellay, Ste-
Marguerite. Tel. 2 17 36

jolie chambre meublée à l'A'
venue de la Gare.
S'adresser au bureau do Journal

Om cherche
A LOUER petit appartement 2
pièces. Envoyer offres au bu-
reau du Journal sous chiffres
915.

CUISINIÈRES QUALIFIÉES
ET SOMMELIÈRES DE

CONFIANCE
sont demandées du 20 juin au
20 aoùt pour un petit hotel-res-
taurant de touristes à la monta-
gne.
Offres sous chiffre 912 au Bu-
reau du Journal.

4.70
11.50

3.20 le kg., points 250
4.70 le kg., "

11.50 le kg., "
Envois par la

Vignes
de 200 toises A VENDRE à
la Muraz|Savièse.

Roduit André, Agence Immobi-
lière patentée, Sion.

S I O N
Vis-à-vis du Garage Valaisan L E  P A T R O N

est de nouveau là et vous
attend à la

VALAISAN!

...est ton
ami de tous les jours !
Edlteur R. Schmid Pap., Sion

On demande
6 bonnes effeuilleuses, travail
à la tàche. Faire offres écrites
à Samuel Isoz, chef de la Mai-
son Bianche. Yvorne.Tracteurs

A VENDRE neufs et usagés,
Diesel — Gaz de bois — pétrole
sur pneus et à chenilles —ainsi
qu 'une faucheuse Rapid.
Case Gare 161, Lausanne, tei.

PETIT ARTISAN cherche

chambre et peircion
chez dame seule
postale 263.

Ecrire case

A VENDRE à Uvrier un

appartement
2 chambres, cuisine, cave.
Ecrire sous chiffre 914 au Bu
reau du Journal.

chambre meublée
chauffée , si possible avec eau
courante.
S'adresser au bureau du Journal

Piano
en parfait état demande pour
debutante , si possible en brun.
Offre s à Ignace Delaloye, Ardon

(loyageur (se)
Maison de Suisse romande
d'ancienne renommée, cherche
voyageur (se) possédant carte
rose, pour prendre ses comman-
des. Ce travail peut aussi se
faire comme occupation acces-
soire.

Faire offres sous chiffre M
2407 L à Publicitas, Lausanne.

CINEMA LUX
Dès ce soir

3 47 44

UNE ÉBLOUISSANTE
REVUE

UNE HISTOIRE
PASSIONNANTE

MEME L'EXTRAORDINAIRE RICHESSE
DU „ GRAND ZIEGFELD " S'EFFACE DEVANT

LA DANSEUSE DES FOLIES ZIEGFELD
LE SPECTACLE LE PLUS GRAND AVEC

JAMES STEWART, JUDY GARLAND,
HEDY LAMARR ,

"*—^ LANA TURNER ^
LES PLUS BELLES

GIRLS D'AMÉRIQUE
DU JAZZ, DES

CHANSONS, DE L'AMOUR

La Pension Bella-Vista à Vii- . ON CHERCHE ON CHERCHE pour entrée de suite dans une firme de Sion

A LOUER
une jolie CHAMBRE meublée,
S'adresser au bureau du Journal

St-Léonard
Dimanche 16 janvier , dès 15heures
BUFFET DE LA GARE

Soirée do Parti Radicai et Loto
Orchestre Thonex

Occasions
Deux jolies machines à coudre
à pieds (garanties) Fr. 1 60.—
un porte-manteau chène avec
giace et porte-parapluies à Fr.
55.— Divan avec matelas Fr

Lit de fer compiei à

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
partent à n'importe quelle date

70

S'adresser chez D. Papilloud,
Vétroz. Tel. 4 12 28.

Nikita Magaloff
Au programme: Bach , Scarlatti , Beethoven (Sonate op. 57
no 23, Chopin.
Places: Fr. 2.50. Amis de l'art: Fr. 1 .50 (droit compris)
Location chez M. Tronchet. tél.2 15 50

110
Fr. 85.— lit à 2 places, com-
piei avec duvet à Fr. 180.—
commode, lavabo avec marbré
Fr. 65.— commodes à Fr. 45.—

. Plusieurs bois de lit à Fr
etc, etc.

mecanicien
pour la réparation des machines
agricoles.
S'adresser Zurcher, machines a-
gricoles, Sion.

une demoiselle de bureau expérimentée
connaissant à fond la comptabilité.
Langues: Francais et bonnes connaissances de l'allemand.
Place stable.
Adresser offres par écrit avec certjficats et prétentions sous
P 1226 S à Publicitas, Sion.

lars CHERCHE

jeune fille
pour tout fai re. Bons gages

ON CHERCHE

APPARTERIEIIT
de 3 à 4 pièces, de suite ou da-
te à convenir. Faire offres par
écrit sous P 1196 S à Publici-
tas, Sion.

B̂

«&

<Oc

ce sont six cents escrimeurs parmi lesquels se sont
révélés des tireurs de grande classe, qui sont prèts
à pratiquer ce sport dès leur retour en France.

Il est intéressant de relever que tous ceux de ces
soldats ayant quelque peu l'esprit éveillé se sont
adaptés à ce sport, tant chez les habitants de la
campagne ou de la ville , alors que l'on croit vo-
lontiers que l'escrime est réserve à une élite d'oi-
sifs.

duire k ses employés. Geslie magnifique
et bienvenu par ces temps de vie chère.
Il lui vaut la reconnaissance et les plus
vifs remerciements de tout son personnel .

Commune de Sion

Avis officiels

DANS NOS CINEMA/
Au Lux

Le Lux présente dès ce soir, k 20 h. 30,
un des plus grands fi lms sortis des studios
de Holl ywood , « La danseuse des Folies
Ziegfeld ». Une plèiade de vedettes, dont
Hed y Lamarr , James Stewart , Jud y Gar-
land , Lana Turnerl Une somptueuse mise
en scène. Des fi gurantes par centaines et
chacune d'e'les est un régal pou r les yeux.
Des chansons. Dix airs sensatioiinels

^ 
Ce la

danse, du jazz , des attractions. Tout con-
tribue k faire de « Ziegfeld Girl » un régal
pour les yeux, les oreil es et l'esprit.

Oubliez vos soucis et notre tristo epo-
que en assistant k ce spectacle éblouis-
sant.

Ski-Club, Sion: Sortie au Becca de Nendaz,
dimanche 16 janvier. Inscriptions au plus tard
samedi 15 janvier , 12 h. 00 auprès du chef de
course Albert Zemann (Salon Ebner-Nicolas) .

: Classe 1924. — Assemblée generale mar-
di 18 courant , à 20 h. 30, au carnotzet du
Café Métrv , Place du Midi.

FrSaucisse de chèvre
Saucisse de porc . . . .
Salametti 

avec points anticipés

Je cherche A LOUER à Sion

ilopris-Bijiierie Boillal rg^P̂ ŝ-fc Éwm K""s,oT"e mà̂ ^m
Grande Sade de l'Hotel de la Paix, Sion

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art
Mardi 18 janvier à 20 h. 45

Concert de Piano par

1000
1250

Boucnerie Paolo Fiori. Locamo
Tel. 2 10 88

IMPRIMERIE GESSLER
SION Tel. 2 19 05
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Grimisuat: Mercredi , le 19 janvier 1944 de 1100 à 1700
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Ce 
P rir , CÌP ^ est 

à la base du 
bon renom D ^1 |̂ J I W\ Posit ion de la batterie : Grimisuat

'
Mf M MT̂  \ • de ''a,tic ,e suisse - "̂  "̂ ¦ ^  ̂ Poste d'observation: Au Sud de Grimisuat.
&m 36 » » » 1 .000 &BJB 

C 
^1 B 1| Pour obtenir un me i l l eu r  r endemen t  pour A VENDRE d'occasion, 5 lam- Région des buts : Cretabesse — Prabé — Proz Limbo et les

|a (nn enn mwV * M ^ ' - M  avoi r toujours un travail soigné . achetez ^
S'J

Fr- 8°-~ , , , F«ntes de l'Est jusqu 'à la ligne Mayens de Deylong —

BÉÉR 1UU * * 500 ¦*:%¦ iwWM^m vos articles de 'bureau chez le spécialiste. S adresser au Bnrean du Journal Mayens de la Tzour.
§3K?Ì ._ W$ >Bf Mk jj 9 &%f§jH """""~"~~"~~"~~"—-~"———— Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc sera
UM 600 » » » 100 W:-f.W^L- v V ; -'  i ""' Magasin de la place cherche fixé à l 'Etang de Rocher.
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^^ d°SSf er SUSP endU EL MCE 15° J E U N E  FILLE C°mmC Chandolin : Jeudi , le 20 janvier 1944 de 1000 à 1700

C
*

s'M 2000 » • » 25 ^B -T -̂f t V  *y
f *\  Fr. 63.— /e o/0 VG 110 61156 poste d'observation: Àu Nord de Chandolin.

S'X-^m -5nnnr» m ^1- ' + ICHA 0ffres écriles 80us P ^6 S à 
Région des buts : La Fava — Mont Gond — Sex Riond et

f^^v  ̂
20000 • » 

10 
^B j  ' ,-' È - - Publicitas, Sion. les Pentes à l'Est de ces points jusqu 'à la ligne Pointet —4 lo de r ~.0Ma,,on ^™f OFFICE MODERNE Èiipis flroips v!if ItSàz  ̂ -" bU™ -

s- à r- J> pour vignes et cultures Arbaz: Vendredi, le 21 janvier 1944 de 1000 à 1700

¦ A H R M I K  M ittkAil A WsM W± WM Rue des Remparts S I O N  Colo fio lintQOOfl Position de la batterie: Au Nord d'Arbaz.

IO T E RIE IMO IMAN VE Tél 2 17 33 "«'" **0 y U l a O O u  Poste d'observation: Vallèe de la Sionne au Nord d'Arbaz.

« i n w  Pi A M -A - ~ <J - " .. . ,  - » « t, 
dispouibles par quantités Ré %ion des buts: Chamossaire — La Motte — Sex Noir —

S I O N , Place du Midi Cheq. Post. He 1800  ̂
limitées Cretabesse — Combe d'Arbaz — La Brune.

™^^^^^^^™^^^^^^™^™™^™™™™™ ""™,"™'̂ ^™^^^^™"^™^^^^^™™,—"™^^"1 G U STAVE DUBU IS SION Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc sera

Ouand r'oct fini *¦¦"• SAUC*SSES de 1ÈP6 qualità —j ± ^ £ _  w^- jMTier 1944 de 0900 à 1700
UUallll 1 CJ1 Hill»! 2 bonnes sont demandées, faire Saucisse de porc, du pays . . .  à f r 5— A l  i P IYI A N fi Position des batteries: Ayent

e offre avec Pnx à E- Clavel <vi" Saucisse de chèvre, lère qualité à fr
' 

3
*
30 H L L L III H II II Poste d'observation: Le Chàteau.ca recommence, on a tout essaye et on revient aux fameuses hmlienrl MnntIRnllo f"Vr!̂  p . ' rc quame a rr. i.oo ,_,,, , , , D , . , , n . .„.

lames de rasoir Supergold Nordys extra fine, 3 paquets Fr. 1.-. 
tlculteurJ Mont|KoUe. (Vd). r^^ contre remboursementi ^^p^ et ^^ 

500 

ĵ, Methode agréable et sùre. Reg.on des buts : Pointe d Hermence - La Motte - Sex

On s'étonne du prix pour cette qualité là, je dois vous avouer 0
_ J^-*-* JA 

P°m chaqUe  ̂
 ̂

?P '" -8f 
^^ 

K°lr ~ Cretabesse ~ 
La 

Dent ~ Pas de 
Maimbrez ~

que comme benef , c'est pas gras, mais on vient pour cela, et... Wll 061113110© Grande Boucherie ALDO FIORI, CEVIO (Tessin) Tél. 18. ^!;!: f TTP̂  7' P j  I I  j  - j  .- J LI„_,15 i , , rrrr. „.. _ T ._„_ v ' dresser chez Mme G. Kob, les Pendant la duree des tirs , un drapeau rouge et blanc seraVMla l 4 bonnes EFFEUILLEUSp ex- --——— _--—_. Rochers, Sion. fixé à Tzalland.
Allez donc trouver un cirage, équivalant qualité et prix à penmentees. Bon gage. Lucien ^,_— ¦ i_ s. j .._ JJ i. 7A ;-„„;«, I Q A A  J» nonn à I 7nn

Elica No 2 à 0.50 la bolle et l'Eau de Cologne 444 à Fr. 1.45, Crottaz , Mont|ROLLE (Vd). -SSgi ¦¦ ! j,, p ' .
LuntU

; ' " J
^

1".19*4 de 09°° * 17°°
il i L - J > ^^—^———————— Ti c a l i  1̂ n m i l*  EfpSSSSSga rvITlUHVM ̂ f « osition de la batterie: Lens.une petite merveille , tout cela impot compris et combien d au- ,„..„„,..-„„, „„„„,„„ ¦ W ¦ %J9 %m9**& a ìs3v Ss\ \ mB ITI Jf 9 In n v i  ^ T » . ,

,- i  - - r . J ---  -. . L'IMPRIMERIE GESSLER - - w^ J^^T ? 1 ™ J E '¦ft % lU Poste d observation : Chàte ard.tres articles que je n annonce pas. Ca part deja assez vite et , "™"».L U^LLIV _ 
Kl I P O a i l  Mi^^iì i CH «limi I IP B illl D - -  1 k ^  D j  \it ¦ u ri i

quand vous payez, vous recevez encore les tickets d'escompte execute rapidement et dans de 16 D U ITeaU l>vMM AA^™8™™^̂  
Reg.on 

des 

buts

: Pas de 
Maimbrez

- Chamossaire _ La

"• — '—• '
TRA^S^S^̂

5 
Papetene - Librarne \ R" de Cojj fhey  J  ̂
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^  ̂
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 ̂
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^

^^^^^^^^^^^^^^^^ "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ———^—————.— olON ^B'S.'HL, Pendant la durée des tirs , un drapeau rouge et blanc sera
ON CHERCHE à louer 

 ̂ Sili iRéparations de li! f ixé à Tzalland.

^""«z»" appartemem |»̂  Pierre Pfefferlé teliief l s;,"»*>• *'»*"¦-"»"•"»****
A N IMPORTE QUELLE DATE 

de  ̂^^ ^^ r^Sjp ^kr WT I
I U I i U  I i U 1 1" 1 1"  ' ^ ' ' IB I Position de la Batterie: Au Sud de Vex.

Offres sous P 8217 S Publi- " " " ^ i ^j B B w m  «ÌTiHW «x ,- . • x Poste d'observation: Au Sud de Vex.
BMBBBWB^^MW^^èWM^^t̂ M^^^-Wi citas - Sion - ^~~S^*BBBm 01"̂  Atelier de fum-Ste  Région des buts: Becca de Lovegnoz — Mt. Gauthier -
- M ——^^^^^—^ -i ' MII..II. ¦ _ . HIlQnlnO Tcinhnnnìn  Mt. Noble — Tour de Bonvin , et les pentes à l'Ouest àe

I — —, Reg stres toutes regluxes, 
Lud

" 
BS I WMi D ces points.

Fichiers toutes dimensions, 
D .Te li . oi Pendant Ia durée des rirs- un draPeau rou8e et blanc ««*

V I T I C U L T E U R S !  Petits meubles de bureau. Rue de Sav.ès©, S-On fìxé 
, 

Vernamiège et à Nax.
-g-j-, m .** . ^^ 

^^^•mmm^a^a^a^a^^mm^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^ama^a^a^a^a^ g»̂  _¦ ^ga|i| Jjp On apprendra par téiéphone le lunch" 24 janvier au soir aux

TOUS VOS COUPONS 1944 P SèSHr ^"^ 
nouvelles casernes de Champsec à Sion, No tél. 221 13 si

On demande à louer pour fin janvier 1944, un ; fc^Ji j  ^4^ 

ces 

l'rs auront 
^

eu-
vous permettront d'acheter le &"% .̂ T"  ̂ .^T  ̂ ^1W ^T> M T^^^IB=|  ̂̂  "-* région des buts et la zone devant les posilions de la bat-
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 ̂
lene sonl dan°ereuscs et 'e passage en est interdi!.

:¦ -JP^,-J|f [l^^p ^̂ ^P3y4|Pj |Î ^H .-1 » * ^«  ̂ ^^^ «/ Jt ÀU^0 ^mJjJgî S**^* o-/ Pendant la durée des tirs , un drapeau rouge et blanc sera

W g I |k J k^  ^KfrYll k I *lPymÈ P°^a"t servir de DEPOT. Grand choix de calorifères P'acé à '? 
b
f T' 

au P°Ste d'observation ainsi ^
'aux P°ints

bjAgBUHmfalEnBSHSKHnannHri^MflfaniiA p • . mentionnes plus haut.^̂^̂^̂ ¦11 WV iili 1 1  m II I I  Ei^^^gìgygg5taHg?gag
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^ r aire ottres au bureau du journal. ——_ ¦

Hft|tl||n j> i La circulation sur les chemins menant aux buts est interdite
• sp écialité cupri que à haute concentration (50% de cuivre • '-:**!&&"'-¦> ¦ r OIIlDu 0 l/III pendant toute la durée des tirs.

Pur )' -¦'̂ «llIi«SPÉ$' A\t% HHH ¦ '1 f • e Les Personnes trouvant des projectiles non éclatés , ou par-
• app lication simp le , effet m a x i m u m , MgS5Ìffi ll|f Jll II U U Kfl 

électrique, marque: bug - Menu , ties de proj ecti ]es pouvant contenir des matières explosives ,
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Traduction de A. C a n a u*

Il entra, tandis qne son compagnon se
faufilait derrière le savant en. se dissimu-
lant dans l'ombre des rues. Buenos-Ayres
est à peu près aussi étendu que Paris et
ressemble par la régularité de ses construc-
tions k un immense échiquier eavironné
d'une campagne piate, sans buissons ni fo-
rèts, et traverse par un fleuve sale et limo-
neux, la Piata. Les maisons y sont peu éle-
vées, sans aucune élégance à l'extérieur,
sauf les villas située en dehors de la ville.
Quoi que son nom signifie : ben air, on y
étouffe littéralement l'été; car, à part quel-
ques arbres fruitiers, les arbres susoepti-
bles de donner de l'ombrage y sont très
rares et se trouvent seulement dans les jar-
dins de quelques villas. La ville a plutòt
l'aspect d'une ville européenne, une moi-
tié de sa population étant formée d'étran-
gers et l'autre d'Argentins habillés à la
mode francaise. Quant aux gauchos, on les
voit raremen t dans les villes qu'ils ne fré-
quentent guère.

Le banquier Salido habitait une des plus
jolies villas de la cinquième avenue. C'é-
tait un homme très sociable, ami des Scien-
ces et qui correspondait volontiers avec

les savants et Ies artistes.
C'est ainsi que le docteur Delétoile lui

avait été recommande et avait trouve chez
lui une hospitalité des plus accueillantes.

La villa étant assez éloignée du centre,
Antonio Perillo dut attendre assez Long-
temps le retour de son espion. Le temps
ne lui parut pas trop long toutefois, car
le restaurant s'était rempli peu à peu de
gens qui parlaient, eux aussi, de la conrse
du lendemain et prétendaient que le senor
Crusada éclipserait facilement les toréa-
dors indigènes. Quant au jaguar et aux
bisons, ils constituaient, k leur avis, un
danger redoutable pour les combattants.
t « Il coulera du sang, et du sang humain.
dit l'un d'eux. Je ne parie pas du bison, car
je n'en ai jamais vu ; mais le jaguar est un
vilain compagnon qui a la vie dure et ne
sera pas tue du premier coup. »

Perillo, agacé par ces propos, ne put
s'empècher d'intervenir:

« Je me chargé de l'attaquer, simple-
ment le couteau a la main...

— Et d'ètre ensuite dévore par lui , ré
pliqua l'autre en riant .

— Je parie sérieusement. N'avez-vou ^
donc pas entendu dire que le j aguar fuit
à la vue de l'homme et que certains gau-
chos l'attrapent au lasso? »

Cu vieillard , assis seul à une table et
qui avait gardé le silence jusqu 'ici, prit la
parole:

« Vous avez raison , senor; mais de quel
jaguar parlez-vous ? Est-ce du jaguar des
fleuves?

— Y en a-t-il donc d'autres?
— Il y a plusieurs espèces de jaguars,

mais leur manière de vivre iest différent*.

mes, sauf un.
— Qui donc ?
— Vous le devinez bien, qui n'a pas

Ceux qui se tiennent au bord des fleuves
ne manquent pas de nourriture, gxaeie aux
hippopotames, et ne pensent pas à atta-
quer l'homme. Ceux qui se tiennent dans
les pampas et les montagnes sont obli gés
de disputer aux gardiens des troupeaux le
bétail dont ils se nourrissent; aussi ne crai-
gnent-ils pas, quan d ils ont faim, d'attaquer
l'homme, mème arme. »

Antonio Perillo reparti! d'un ton mo-
queur :

« Vous m'avez l'air très expert en la ma-
tière. Seriez-vous donc déjà sorti d? la
ville?

— Parfois, oui.
— Et jusqu 'on ètes-vous alle?
— En Bolivie et au Pérou; j' ai été éga-

lement au Grand Chaco.
— Chez les Indiens sauvages?
— Oui.
— Et les Indiens ne vous ont pas man-

gé commo le jaguar mange l'hippopotame ?
— Ils ne m'ont probablement pas trouve

assez gras et ils n'ont pas osé s'en pren-
dre k moi , car j'ai été toute ma vie l'hom-
me qu 'il ne fait pas bon d'attaquer, et
maintenant encore, mème dans mes vieux
jours , j' ai le bras assez fort pour casser
le museau de celui qui prétendrait se mo-
quer de moi.

— Ne vous emportez pas, je n'avais pais
l'intention de vous offenser , reprit Perillo,
que la scène du café de « Paris » avait ren-
du très prudent, j e voulais seulement dire
que je ne croyais pas le j aguar dangereux.

— Il est dangereux pour tons les hom-

— Vous voulez dire le pére Jagnar? vous le dire : un homme oomme il n'y
— Oui. en a pas deux. Il n'a jamais servi les re-
— On affirme bien que, mème sans ar- belles et ne les servirà jamais ; il est l'ami

mes, il vient à boat du jaguar le pins sau- des bons et l'ennemi des mauvais et, si
vage; mais je ne le crois pas. vous n'ètes pas des premiers, ayez bien

— Et moi je le crois, parce que je l'ai soin de ne jamais vous trouver snr sa
vu de mes propres yeux. route.

— L'avez-vous donc rencontré au Grand — Vous devenez de plus en plus mor-
Chaco ? • dant, mon vieux senor. Etes-vous donc si

— Je l'ai parcou ru avec lui; il est notre fàché parce que je tiens le jaguar pour
chef et je fai s partie de ses gens. une bète làche?

Des exclamations de surprise accueilli- — Non pas; mais que vous prétendiez
rent ces paroles. Chacun se leva pour venir l'attaquer seulement le couteau à. la main
serrer la main du vieillard , et l'on voulait me montre qne vous ètes ou bien un far-
sur-le-champ réunir toutes les tables pou" ceur ou bien un ignorant ; et j© n'aime ni
n'en former qu'une qu'il presiderai! et où l'un ni l'autre. Le jaguar que nous ver-
il raconterait Ies exploits de l'homme dont rons demain peut aussi bien venir du fidi-
le nom était dans toutes les bouches. Mais ve que de la pampa. Nous verrons cern-
ii refusa. meni il se conduira ; mais ce qui m 'inté-

« Le pére Jaguar n'aime pas qu'on parie resse personnellement beaucoup plus, ce
de lui, dit-il ; il nous l'a trop formellement sera de voir si un espada oserà s'attaquer
interdit pour que je puisse répondre à vo- au bufile,
tre désir, vous voudrez bien m'exouser. — Ils l'oseront tous, je puis TOUS l'arfir-

— Faites-moi son portrait ? demanda Pe- mer.
— On verrà . Un bison excité est un ani-

C'est un homme corame un autre. mal dangereux. Je le sais du pére Jaguar,
Quel a°e a-t il? CIU ^ erL a  ̂^es centaines.
Feut-ètre cinturante ans. - D'lns .„a pampa probablement? de-
Est-ce un indi gène? manda Fendo en nant _
Je n'ai jamais cu son extrait de nais- „ ~J^ ' «£¦ d

^
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Ce qu'il est réellement, je peux bien

sance entie les mains. méri cme du Nord' où dl a chassé autre
n
tois;

- Peut-on savoir ce qu'il est? Les uns , ~ Comment, il y a été aussi? C est
le disent planteur de thè, d'autres cher- d(

J
nc un étranger? Voilà qui ne me plaìt

cheur d'or, d'autres enfin un guide pour °
les caravanes. J'ai mème entendu dire qu 'il — Vraiment, j e crois que le pere Jaguar
était un partisan politi que et offrait son se soucie peu de vous plaue ou de vous
coup de fusil tantòt à un chef, tantòt à déplairef,
l'autre. (A «urm)




