
On est Suisse ou on ne l'est pas...

nous sommes entendus a Berne...

Certains liommes et particulièrement cer-
tains jeunes gens ne se doutent de rien. Ils
parlent pour ne rien dire et les thèmes pa-
triotiques ou religieux les plus intimes sor-
tent salis de leurs bouches. C'est ainsi que
nous avons entendus un de ces jours une
conversation des plus attristantes.

LTn homme, jernie encore, et solide, pronon-
ca cettre phrase : « Moi, si on me mobilisé
pour une sortie de la elasse 19..., je suis tou-
jours là . mais pour' aller à la guerre, ja-
mais... »

Naturellement, il ne doit pas ètre agréa-
ble de partir à la guerre, de tout quitter sans
savoir si on ne perd pas tout en mème temps.
Mais il y a tout-de-mème, au fond de nous
autre chose que notre petit égoisme person-
nel , que notre fainéantisme.

Faut-il admettre, dans le eas particuber,
que la personne qui prononcait eette phrase
était sincère ? Certainement.

Et nous irons plus loin.
Puisque dans le groupe des persomies dans

lequel ces mots furent dits, aucun interlocu-
teur ne manifesta ime attitude eontradictoire,
faut-il penser que cette phrase est l'expres-
sion d'une mentalité eourue ? Peut-ètre.

Notre chronique « Au fil des jours » dn
2 décembre 1943 nous a valu la rectification
suivante de la Centrale federale de l'Economie
de guerre. Nous savons d'autre part que cette
chronique a eu un certain échos parmi nos lec-
teurs plus particulièrement attachés à ce pro-
blème et intéressés à ces prescriptions.

Après le point de vue rédactionnel, voici
Ja mise au point de l'Office fédéraL La dis-
cussion est maintenant ouverte à nos lec-

Pour exprimer ime telle idée en public, il
faut y avoir pensé précédemment , il faut en
avoir fait rui point de vue persoimel catégo-
rique.

« Aller a la guerre, jamais... »
L'homme qui ose proclamer une telle doc-

trine se rend-il compte de tonte la lacheté dc
son attitude ? Mérite-t-il réellement une place
parmi notre peuple ou doit-il ètre considerò,
au mème degré que les traìtres, comme un pa-
rasite inaeceptable ?

Cette question est d'une importance capi-
tale.

Certains passent plusieurs mois de l'année
au service militaire ; ils doivent tout abandon-
ner et inévitablement cette absence momenta-
nee de la vie civile leur eause un préjudice.
Ils se perfectionnent avec conscience dans le
métier des armes et se donnent entièrement
à la défense du pays. Ils sont prèts à tout ; ils
sont. Suisses avant tout.

Et à coté de ceux-là , il faut trouver des
détraeteurs volontaires ou inconscients.

C'est inadmissible.
Naturellement, bien des cas de méconten-

tement passager méritent des circonstances
atténuantes. L'Jiomme n'est pas toujours mai-
tre de ses nerfs.

Mais il s'agit pour chaque homme de se ré-
véler utile et de chercher les moyens de Tètre
envers son pays.

L'Allemagne et l'Angleterre nous ont men-
tre ce qu 'on peut attendre d'un citoyen et ce
que la nation a le droit d'exiger d'elle.

Et nous aecepterions, dans notre eneeinte
miraculeusement sauvée, des hommes qui sont
une honte pour la pensée suisse _

Jamais !
Le Monsieur inconnu qui m'a suggéré cet

article par sa réflèxion éeoeurante et tous les
partisans de son point de vue ne doivent pas
en douter : Tous nous sommes prèts pour
l'extrème sacrifice.

La question ne se pose pas de savoir si nous
nous battons pour une cohorte de fonction-
naires, pour des trusts helvétiques à l'amé-
ricaine ou pour un parti politique.

Non ! Le salut de la Suisse dépend de no-
tre attitude et nous ne pouvons éprouver que
du mépris pour tous ceux qui tourneut en dé-
rision notre volonté de nous défendre. P. C.

teurs: P. C
• • •

La chronique € Au f i l  des jours » parue
dans votre numero du 2 décembre 1943, criti-
quait certaines facilités accordées par l'offi-
ce de guerre pour l'alimentation en vue de ces
fètes.  Votre collaboratela Jéhan s'étant ap-
paremment mépris sur les intentions de
cette autorité, nous croyons utile d'exposer
à vos lecteurs ce qui suit :

Vente d'articles de boulangerie:
Depuis l' extension des eultures, de nom-

breux agriculteurs se sont mis à cultiver des
céréales panifiabìes et à faire leur pain eux-
mèmes. De ce fa i t , les boulangers de la cam-
pagne ont vu diminuer le chi f f re  de leurs
ventes. Pour compenser dans une certaine
mesure ce manque à gagner, l'o f f ice  de guer-
re pour l'alimentation a décide de les auto-
riser à fabriquer à fa gon des articles de bou-
langerie de n'importe quel poids, avec de la
farin e bianche, pe ndant les f é tes  de f in  d' an-
née. Il n'a eu qu'un dessein : aider les boulan -
gers de la campagne qui sont des « gagne
petit », donner du travail à ces modestes ar-
tisans pendant une période favorable de
l'année et , par là, secourir préeisément de pe-
tits patrons et leurs ouvriers.

Coupons de sucre aux boulangers *.
Au début de novembre 1943, les entreprises

ont été informées, pa r circulaire, que gràce
à l'importation de quantités assez considé-

Mesures de profection
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Bateaux spéciaux dégageant de la fumèe le long des cótes, afin que l' aviation ennemie ne
puisse rien repérer. Ainsi, po rts et villes sont rapidement masquée . A droite, une mine est

lancée à la mar.

rables de sucre, la Section des marchandises
de l 'Of f ic e federa i de guerre pour l'alimen-
tation serait en mesure d'accorde r aux boulan-
geries et aux pàtisseries une attribution uni-
que et supplémentaire de cette denree. La
circulaire precisait toutefois clairement qu 'en
raison du prix de revient élevé de ce sucre ,
la section des marchandises serait obligée de
percevoir, pou r cette attribution supplémen-
taire, une majoration de Fr. 1.— par kg. Les
représentants de la branche intéressée ont ju -
gé cette augmentation supportable.

Pour des raisons techniques, c'est-èi-dire
pour n 'avoir pas à e f f ec tuer  environ 8000
livraisons de sucre dans toute la Suisse, la
section des marchandises, chez laquelle toutes
les importations de sucre sont ccntralisées,
s'est bornée à attribuer tout simplement les
coupons aux ayant droit , tout en prélevant
contre remboursement , la majoration de prix
en cause. Il  ne s 'agissait donc nuilement d'u-
ne vente de coupons.

LE NYT HE DE LA J EUNESSE
On parie beaucoup de la jeunesse. On en parie

beaucoup trop. On en parie souvent mal à pro-
pos.

Certains pays se sont servis làcherr.ent, ignoble-
ment d'elle , de son nom , de son inexpérience , de
sa candeur, de son enthousiasme , de son coura<?.e,
de son ardeur , de son audace, de sa naiveté. Ils
ont profite d'elle. Ils l'ont trompée en lui faisant
accepter , admire r, idéaliser , accomplir et suppor-
ter par intoxication et avilissement des réformes ,
des actes, des projets qui n'ont jamais pu germer
que dans le cerveau détraqué d'aventuriers diabo-
liques et arrivistes.

Chez nous aussi , depuis quelque temps déjà , le
problème de la je unesse semble ètre à l' ordre du
jour. Là encore , il est triste de constater qu 'il y
prend figure de slogan. Il n 'est plus une revue , une
magazine , un hebdomadaire qui ne se soit trouvé
dans 1 obligation toute à la mode de réserver sa
petite rubrique à la jeunesse : «Nous les jeunes:\
«La page des jeunes» , «La jeune sse militante» ,
«Le coin, des jeunes» , «Place aux je unes» etc...
sans omettre les innombrables causeries, conféren-
ees et parlottes qui traite nt de l'actualité toute bril-
lante de ce problème très en vogue.
¦ L'attitude de nos jeunes (qui sont en somme lei

intéressés) en face de ce flot intarissable de pn-
roles ne pourra pas manquer de nous surprendre
en retenant notre attention. En effet , ils laissent
parler , ils laissent éerire , comme si tant de prose
et tant de paroles grandiloquentes ne les concer-
naient pas. C'est ainsi qu'ils semblent bien avoir

-découvert le peu de réalité véritable et le vide a-
larmant que cache un tei fracas. En face du monde
qui s'écroule sous leurs yeux, jamais les jeunes
suisses n'ont été aussi calmes, aussi tranquilles ,
aussi muets , aussi inoffensifs qu 'aujourd'hui. De-
vant la maison qui brulé de toutes parts et dont
on n'a rien pu sortir , ils regardent avec émotion
tugir les flammes, mais restent indifférents. Ils at-
tendent. C'est parce que ce silence est angoissant
qu 'on essayé de les faire parler. N'y réussissant
pas, on parlerà à leur place. Il est curieux de cons-
tater tout ce qu'on fait dire à la jeunesse , et le
peu que disent nos jeunes. On n'a jamais autant
parie d'elle , de ses aspirations , de ses projets, de
ses droits , de ses revendications , de ses révoltés ,
de son insouciance , de sa légèreté. Et pourtant , ja-
mais elle n 'a été moins active et moins dangeu-
reuse que qu'en ces temps de déroute actuelle.
Une immense lassitude la tenaillé , une certaine in-
différencc à l'égard de la chose publique , de la
vie politique et sociale se fait sentir. La jeunesse
se retire en elle-mème. Elle attend. Pour se donner
le change , elle se voue aux sport s, s'adonne aux
compétitions , se passionile des matchs. Dans le
bouleversement actuel des choses elle se dit qu 'il
est peut-ètre plus prudent d'essayer de compren-
dre, et que , malgré tout , elle est déjà talonnée par
une nouvelle generation qui la jugera à son tour.
Ce sera toujours la méme chose, car il semble bien
qu 'on ne pourra jamais rien changer au monde.
Non. C'est une invitation qui nous fut faite naguè-
re. II serait bon de s'y tenir.

Ce n est pas toujours chose aisée. Il existe d'in-
corrigibles frivoles , affaires , trépidants qui ne par-
lent que de refaire le monde. Les laisserait-on agir
qu 'ils dresseraient pour nos travaux, nos efforts
et nos joies un étonnant décor de carton à l'image
de ' leurs rèves puérils.

Ce sont des jeunes ! Qu'importe leur état-civil ,
qu 'importe leur date de naissance , ils ont décide
d'ètre jeunes et de le rester. Professionnels de la
jeunesse, ils vieillissent dans leurs culottes courtes ,
boute-en-train systématiques jusqu 'à l'àge de la
calvitie. Ils pensent «jeunes», il parlent «jeunes».
Ils amputent leur vocabulaire de mots qui dépasse-
raient l'entendement enfantin. Mais il n'y a plus
d'enfants. Les gosses d'aujourd'hui savent très bien
que la vie est tout autre chose. Bien vite ils entre-
ront dans Ies avenues de l'àge viril. Ces voies sont
rudes. On les franchit en chantant si on en a le
eoeur. De là , à prendre ce voyage pour une fète ou
pour un monóme, il y a une marge. Je crois que
les vrais jeunes ne s'y trompent guère. Je ne sais
plus comment on définit «le secret de la maturité».
Péguy disait que c'était un secret terrible. Pour
partir à sa découverte , il ne serait pas mauvais
de tendre ses nerfs et ses muscles. Et ces généra-
tions montantes , chaque année , chaque mois, cha-
que jour , fournissent aux carrières d'hommes des
recrues nouvelles qui ne reverront plus les jardins
surfaits de l'adolescence. Chacun va son chemin,

LA RÉPONSE POLONAISE
Le gouvernement polonais public sa répon-

se à la note soviétique sur le problème des
frontières polono-russes et annonce qu 'il ac-
cepté d'entrer en négociations avec l'URSS,
à condition qu 'un représentant de la Grande-
Bretagne et im représentant des Etats-Unis
assistent aux pourparlers.

Au f i l  des f ours

LE CHAT DE MAHOMET

IMPRIMERE GESSLER — SION

G —  

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

£&¦¦¦ , , . - . - „», Paul GASSER , tontes nasuT., SION , Av.
V*BB LS SUISSGi ZliriCIÌ Gare, René DESFAYES, insp, Martigny

vers l'orgueil d'un Iravail aimé, vers la mélancolie
d'un labeur mal choisi , vers la provisoire détresse
des jours san6 emploi. Autant d'hommes, autant de
dgstins comme autant de pensées, et ces destins
sont ceuvres d'energie. Mais il arrivé qu 'à ces grou-
pes qui montent fièrement la rude cote , une voix
sympathique , joviale et désolée s'adresse : «Atten-
dez, attendez ,nous n 'avons pas fini notre plaidoi-
rie ! Attendez, nous avons encore à préparer pour
dimanche une petite fète avec discours ! »

C est notre vieux «jeune» , notre cher vieux
«jeune» qui court de toute la force de ses j ambes
velues après ces grands garcons qui ne veulent
plus jouer.

La jeunesse n'est pas une classe. La jeunesse
n 'est pas une caste. La jeunesse n 'est pas un mé-
tier. Il lui faut du recuei llement , de la patience et
cette vertu qu 'on oublié trop d'cxalter et qui s'ap-
pelle l'humilité. La jeunesse en tant que telle n'a
de puissance que sur elle-mème. Elle n'en a point
dans la nation. «Il n 'y a pas de jeunesse, il y a des
enfants  d'hommes». Il y a des jeu nes hommes qui
acceptent-des disciplines, qui choisissent , qui s'en
inventent , adaptées à leur tempérament , à leurs
vertus à leur faiblesse. De ses rangs surgit un en-
fant Mozart , un enfant Rimbaud. "Ce n'est point
alors la jeunesse entière qui s'ébranle et qui fré-
mit de 1 orgueil des ambitions immédiates. C'est
un homme qui , dès l'aube d'une vie est marque du
sceau de la grandeur. Il connaitra la souffrance des
porteurs d'oeuvres et des grands messagers: «En-
fant Rimbaud , sortez du rang, lui dira le vieux
maitre , avec vous, pas moyen de fai re école ! »

Il y a eu le jeune Péguy. Peu de camarades
recherchaient ce garcon de vingt ans qui paraissait
si vieux. «Voyons, Péguy, lui dirait notre vieux
jeune , pourquoi ne jouez-vou s pas avec les au-
tres ? »

Il y a des jeunes, il n'y a pas de jeunesse. Il y
a surtout des vocations individuelles. Parmi celles-
ci beaucoup se ressemblent. Elles rapprocheront à
l'atelier ou à l'usine des hommes auxquels il est
bon d'apprendre dès l'enfance à vivre en frère , a-
vec le respect d'une diversité sacrée sans laquelle
les familles justifieraient l'imprécation fameuse
d'André Gide. Mais il faut que ces jeunes s'atten-
dent à voir l'un ou l'autre des leurs s'écarter de
leurs rangs et- de leurs yeux. Notre pays n'a rien
à craindre des hommes d'exception que la soeiété
et que le temps ne forment point mais qui jaillis-
sent d'une tradition millénaire , marques par Dieu
pour errer seuls à la recherche de la lumière.

Benjamin Laederer.

La guerre dans Ies Balkans

Avions dc l 'Axe survolant la colline de l'Acropolc, à Athènes

--;- .

On se demande parfois pourquoi les chats re-
tombent toujours sur leurs pattes. Une petite legen-
de arabe en donne une explication charmante.

Muezza , le chat favori de Mahomet , était un
jour conche sur le manteau de son maitre. L'heu-
re de la prière arriva ; mais l'animai était plongé
dans un si profond sommeil que le prophète ne
voulut à aucun prix le réveiller. Aussi découpa-t-il
le morceau de manteau sur lequel Muezza se repo-
sait : puis il se dirigea en toute hàte vers la mos-

On nous l a assez dit et répété sur tous les
tons: La Suisse est un peuple de skieurs.

De l'homme à la démarche de chasse-neige
à celui qui se dandine drólement sur des ceufs,
dc la f emme  obése à la gringalettc qui se cas-
se au moindre e f f o r t , du professeur casanie r et
gàleux à l'élève fainéant et f a rceur, chez nous,
tout le monde prati que le sport du ski.

L'automne est à p eine là que les «plan-
ches» sont descendues du grenier, vérifiée s .et
débarrassés des toiles d'araignées. Leurs pro-
priétaires fon t  des économies pour remplacer
une fixation branlante ou acheter une nou-
velle paire de peaux de phoques.

Et les habits de skie urs ! Extraits de leurs
sacs antimites, ils sont lavés, repassés et ex-
posés à une fenètre  pour que tous les jiassants
les voient.

Eh oui! La Shiisse est un peuple de skie urs.
Tout juste sorti du berceau, le gamin re-

coit cornine cadeau de Noèl une paire de skis.
Il ne sait pas encore marcher qu'il sait déjà
se tenir avec dextérité sur-ses lattes.

A l'école f  On y va à skis.
Toujours les skis aux pieds, c'est à peine

si le Suisse trouve le temps de les enlever pour
dormir (sauf en été!)

Le goid inne que notre peuple unanime
manifeste pour ce sport , notre géographie
montagneuse et nos pentes rap ides, nos fabri-
qués de skis réputées, tout nous est accordé
par Die u, la nature et la science pour que
nous méritions justement ce qualificatif de
« peuple de skieurs ».

Rien ne nous manque... sauf la neige.
C'est ainsi que régulièrement, entre co-

pains, vous entendez cette conversation :
— Qu 'est-ce que tu fa i s  dimanche f
— Je vais à skis.
— Tu crois que...
— Naturellement, que la « neige sera bon-

ne ».
Alt lendemain de ce fameux  dimanche, le

dialogue a un peu change d'allure :
— Tu as été skier hier ?
— Penses-tu, j 'ai joué aux cartes toute la

journec.
Pour les dames, c'est di f férent .  Puisqu'el-

les nc peuv ent pas exhiber leurs équipements
dernie r cri sur les pentes enneigées, elles se
promèncnt en ville dans cet accoutrement
sporti f .

On se console comme on peut et, en atten-
dant la neige, allons toujours faire une be-
lotte. Jéhan.

quée. Quant il revint , le chat venait de se réveil-
ler; il se frotta aussitòt contre son maitre et sembla
vouloir lui témoigner tant de soumission et de re-
connaissance que le prophète en fut ému. Il se
pencha , et, tandis qu 'il promettait à l'animai une
place au paradis , il lui caressa trois fois le dos, en
demandant à Allah que tous les chats jouissent dé-
sormais du privilège de ne jamais tomber sur cette
partie de leur corps...
miiniiiin orna uni i**nri~TTTT.

Pour vos travaila d'impression , une saule adresse:



La guerre
LES AMÉRICAINS S'EMPARENT DU

MONT TROCCHIO
Les Américains ont pris le mont Trec-

cino, situé à cinq kilomètres au sud-est
de Cassino. L'attaque fut lancée samedi
malin après un violent bòmbardement d'ar-
tillerie. A la tombée de la nuit, la hau-
teur élai t aux mains des Américains. L'at-
taque fut poussée en dépit d'un bòmbarde-
ment d'une extrème violane© venant des
canons allemands au sommet cle Ja créte
et de ceux places sur le versant nord du
mont

KRACH FINANCIER EN ITALIE
Un véritable « kracli » s'est produit dans

les bourses de l'Italie fasciste, à la suite
des dernières décisions prises par le gou-
vernement.

A la Bourse de Milan, Eiat est tombe? de
1300 à 950, Adriatica Eleettricita de 1005
à 500, Snia Viscosa de 1292 à 880, Edison
de 19G0 à 1250, Oves ' Ticino de 1006 à
650, Pirelli do 4050 à 3050, etc.

La mème baisse est signalée^ dans les
bourses de Turin et de Rome .

Les milieux finane iers sont d'avis que
cette course à la baisse s'accentuerà cette
semaine, quand les bourses rouvriront.

Ce « krach » oui suit une période inin-
terrompue de hausse des valeurs indus-
trielles, illustre la première réaction de
l'economie italienne k l'annon ce que !ie gou-
vernement fasciste deviendra propriétaire
unique de toutes les entreprises qu'il con-
sidère importantes.

UN DES JUGES DE VERONE TUE
L agence Stefani annonce que le colonel de

la milice Mittica , commandant de la garde lo-
cale du Piémont , a perdu la vie dans un ac-
cident d'automobile. L'accident est dù à l'é-
elatement d'im pneu.

Le colonel Mittica avait déjà participé à
la première guerre mondiale et ensuite à tou-
tes les guerres d'Italie. Il était connu pour
son attachement indéfectible au fascisme et
au Duce. Depuis une année, il dirigeait, à
Turin , l'hebdomadaire «Vent-anni». D'autre
part , il était membre du tribunal special ex-

'traordinaire et a figure comme juge dans le
procès en haute trahison de Verone.

CERNIERE HEURE
| (Service special Exchange par télép hone) \

Zurich, le 17 janvier à 13 h. 30.

SUCCÈS DE LA 5me ARMÉE

G. Q. G. general Clark, 17. — Les derniers
succès remportés par la 5me armée- ont permis de
resserrer les positions allemandes dans le secteur
de Cassino, Les troupes américaines sont arrivées
snr la ligne orientale du fleuve Arapido.

LES POLONAIS SONT INSATISFAITS

Londres, 17. — Les cercles gouvernementaux
polonais de Londres regrettent le ton et le texte
de la note russe de ce matin d'une facon d'au-
tant plus vive que la déclaration polonaise était
rédigée pour marquer une recherche evidente de
conciliation. Le cabinet polonais se réunira pro-
chainement pour examiner cette note.

L'AFFAIRE DE RATINE REBONDIT

Moscou, 17. — La Cómmission désignée pour
étudier l'affaire de la forèt de Katine a termine
ses travaux préparatoires et publiera prochaine-
nement son rapport. Cette cómmission est présidée
par le Dr Burdenko, chirurgien en chef de l'Armée
russe.
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SION , Place du Midi

Nouvelles brèves
¦ Des voyageurs arrivés à Montevideo

dimancliej  déclarent que le nombre des
morts du séisme de San Juan s'élève à
cinq mille.

— Le general Eisenhower a pris ses
fonctions en Grande-Bretagne en qualité
de commandant suprème allié des forces
expéditionnaires br itanni ques et américai-
nes.

— On annoncé offieiellement qu'une of-
fensive soviétique a été déelenchée au nord
de Novosolcolniki , située au nord-est de
Nevel.

> CONFÉDÉRATION *
MESURES DE PROTECTION SOCIALE

Le Conseil federai a approuvé mardi une
ordonnance coneernant les travaux auxquels
il est interdit d'employer de.s jeunes gens et
des femmes clans les arts et métiers.

Les travaux auxquels il est interdit d'em-
ploycr les jeunes gens de moins de 18 ans
sont les suivants : les travaux dans Ìesquels se
manipulent des explosi fs, le service des instal-
lations auxquelles se produisent ou se mettent
en oeuvre cles matières explosives ou inflamma-
bles, exception faite des travaux de soudurc
autogene et du service des appareils à gaz
servant à ces travaux , les travaitx présentant
u ngrave danger d'intoxication , les travaux
demandant une dépense excessive de force
eorporellc qu mentale. Pour les jeunes gens
de moins cle 16 ans, les dispositions vont enco-
re plus loin. Parmi les personnes qui bénéfb
cient d'une protection figurent les femmes en-
ceintes ou en couchés. Elles peuvent, sur sim-
ple " avis. quitter momentanément leur poste
de travail.

L ordonnance entre en vigueur le 1 avril
1944.

UNE SENTINELLE
TUE ACCIDENTELLEMENT UN CAPORAL

Le chef de presse du commandement
territorial compétent communiqué :

Une sentinelle a tire sur le caporal de
dragons Walter Wyss, domicilié à Thoune ,
au cours d' une tournée d'inspection faite
dans les environs de Meiringen. Le capo-
ral Wyss a succombé à ses blessures. Une
enquète militaire éclaircira les causés de
cet accident.

UNE AVALANCHE ATTENDUE AVEC
IMPATIENCE

Excellente neige sur les hautears, temps
idéal pour les sportifs, vastes randonnées à
ski dans les champs de neige clu Valais...

Telles sont les promesses que le pays vous
donne et qu 'il tiendra .

Mais il y a aussi les dangers d'avalanehes
qui incitent à la prudence et à la réflèxion.

On sait, dans certaines régions, quand elles
tomberont et d'avance on les attend afin de
rivre ensuite avec plus de sécurité.

Il en est une, néanmoins, qu'on espère avec
ferveur, et pourquoi ne pas le dire ? avec
joie :

L'avalanche des lots de la « Loterie roman-
ut ».

Il faut vous y préparer , dès maintenant en
achetant vos billets :

C'est une précaution légitime à laquelle
cnacun se pliera de bon eoeur.

Pensez donc : deux gros lots de 25 000 fr.
un lot de 10 000 francs, deux lots de 5 000 fr,
et une quantité de lots moyens !

Voilà qui vous permettra de passer de
belles vacances au paradis blanc des sportifs !

lorH

Chèa. Post Uc 1800

Chronique valaisanne
GRANGES — L'issue mortelle d'une bagarre

Une bagarre a éelaté hier devant le Buffet de
la Gare de Granges entre plusieurs jeunes gens.
Un ressortissant de St-Léonard, M. Aristide Tis-
sières, àgé d'une trentaine d'années, a été griève-
ment blessé à la tète. Il est mort un peu plus tard
des suites d'une fracturé du eràne. On ignore en-
core si cette fracturé est due à ur> coup ou si elle
est le résultat de la chute de la victime. La police
de sùreté de Sierre a ouvert une enquète.

Le défunt était reconnu comme bagarreur et
jouait faeilement du couteau. Il était marie et
père de huit enfants.

NENDAZ — Un horrible accident mortel

Samedi matin, un horrible accident s'est pro-
J_n* \ ry^si. '.rr . à i . .,c i ,,„~ . 3 I™, ,"„ Nnnda7, IUT
•»i rV,n>;.. Ar <. tt-Avanv Ju ìa Dixen«*e. Un mavrur.
M A'f-orl V-'iManin*. 71 ->n«i. 9 é<-£ nris dans la
"""""ìi! Hf> t»an.smÌRsinn d'un t*",llil Pr. a «"U la
>nmho r«TOr»'*><'«mPr't a"".^"!. - In cui'"*:. TraiS-
¦-«-.rt» *"< la Clininne de M. le Docteur Germanier.
I**i "alneiirmi" victime punirà dimanche matin à
R h. pnrps d'afroroi! 'nuffrance* malore tous les
soi"' d"'"*.nó<i mii lu' furent prodiowés.

M. Alfred Vuillamoz laisse »Ians la désolation
une ieune veuve et 4 petits enfante.

St-MAURICE — Succès à l'Abbave
M. le chanoine Bre^nard, de l'Abbave

de St-Manrice. vient de passer brillamment
son examen de licencié ès-lettres k l'Uni-
versité de Fribonro .

CHEZ LES VALAISANS DE BERNE
Nos normlntions s'intéressent beaucoup en

arenerai à In situation de nos compatriotes, do-
miciliés soit à l 'intérieur de notre canton ,
soit à ceux qui se sont expatriés à l 'étranerer.
Oe nombreux valnisans par leur ténacité, leur
volonté et leur dévouement ont su se créer
une situation en vue, et se faire apprécier
nar des qualités que nos confédérés se plai-
sent à reconnaìtre volontiers.

Aussi l'on apprendra avec plaisir que l'an-
née 1944 a permis certaines promotions chez
nos compatriotes cle Berne, qu 'il convient de
sig-nnler et de féliciter chaleureusement.

Ainsi Je Dr en médecine Pierre Darbellay,
vient d'ètre nommé chef de clinique à l'Hò-
pital de l'Isle, à Berne.

M. Leon-Marc de Torrente a été appelé au
poste de fonde de pouvoir de la Banque na-
tionale suisse.

M.Michel de Riedmatten vient d'obtenir le
grade de juriste de première classe au Dépar-
tement federai de justice et police,

Le capitaine Raymon d Rielle, cle Sion, ex-
contròleur spécialisé de lère classe à la fa-
brique federale d'armes à Berne, a obtenu le
titre d'inspecteur d'arme de division avec le
contròie sur 2 brigades de montagnes. A.

AUXILIAIRES MÉDICALES
La réunion des Auxiliaires médicales des

districts de Sion et Sierre aura lieu mer-
credi 19 janvier, à 2 li., à la Cure de St-
Léonard.

LES SUPPLÉMENTS DE TAXE DES C. F. F
ler avril au heu du ler mars

Les informations publiées juscra'ici au
sujet de l'augmentation des tarifs de che-
mins de fer donnaient à penser que les
suppémervts de taxes seraient percus dès
le ler mars. Or, il paraìt cjue l'entrée en
vigueur de cette mesure a été fixée au
ler avril, .afin de la faire coincider avec
le début d'un trimestre. On sait que les
billets de famille et Ies abonnements de
vacances ne seront pas touches par cette
hausse des tarifs. En revanche, le prix
des abonnements généraux sera augmenté.
Cesi ainsi, par exemple, que l'augmen-
tation sera de 5«/o pour les abonnements
donnant droit a des billets à demi-tarif
et les abonnements pour parcours combi-
nés. Le supplément de taxes sera de 10°/o
pour les abonnements généraux de 8, 15
et 30 jours, et de 5% pour les abonne-
ments d' ime aimée.

On ne sait encore rien de définit if  con-
eernant la date à laquelle les chemins de
fer élèveront la limite d'àge des enfants
pour le transport gratui t  ou à demi-tarif.
La direction generale des C F. F. va com-
mencer par examiner la epiestion de facon
approfondie , puis elle prendra une décision
d'entente avec Ies aulres entreprises de
transport.

L'ACCIDENT D'ANDERMATT
On annoncait, il y a quel que temps , la

disparition , depuis le 4 janv ier, de deux
jeunes gens d'Anderm att, Frane Renner et
Julius Chrislen, qui étaient partis contró-
ler la conduite electrique die la li gne de
la Furka. Des recherches inlassables vien-
nent d' amener la découverte du corps de
Julius Chrislen , qui avait été emporté par
une avalanche entre Realp et le tunnel de
la Furka.  On recherche encoie le cadavre
de son camarade.

AVEC LES JEUNES CONSERVATEURS
DU VALAIS ROMAND

Les Jeunes Conservaleurs du Valais ro-
manci se sont réunis, dimanche, à Sion.
Après un exposé inlroductif cle M. Sy l-
vain Maqui gnaz , secrélaire cantonal du
parti , divers orateurs se produisi rent.

M. Biollaz , président , precèda M. Roger
Bonvin , qui parla du ser-vice social , puis
M . Pierre Delaloye, avocat a Monthey, ém '|s
d'intéressantes suggesli)Diis sur la forma-
tion professionnelle, tandis qne M. Antoi-
ne Favre, conseiller national, traca un ex-

posé cle la situation du parti conservateur.
A l'office divin , M. l'abbé Pierre Evé-

quaz prononca un sermon reli g ieusement
écoulé.

M. Adèl phe Salamin , notaire à Sierre, a
été élu membro du cornile cantonal , en
remplacement de M. Ecceur, de Siene éga-
lement.

j Chronique sédunoise i
LE FEU « AU VIEUX VALAIS »

Hier matin , les Sédunois entendirent , une fois de
plus, la cornette du feu. Un incendie , du à un re;
tour de fiamme , s'était déclaré dans la chauffer ie
de l'établissement de M. H. Nigg. Le feu , alimenté
par des bidons d'encaustique qui se trouva ient
dans le locai , ne tarda pas à se propager de facon
inquiétante. Une foule toujours plus dense se
pressa dans la ruelle de la Cathédrale , mais ne
tRrda nas à se f . 'ne. refouler par un servire d'or-
dre diritte par M. le bri "->dier Revtrison. Une fu-
moe S<-re sortait <i" r voln'es énaisses dp la caae
^'escalier f i  tmirhillonnait autour du bàtiment.
Une vino-i ^j ne de porrmi"*^ diri""»; nar M. le rani-
taine Anrlpnmat ten se mit i-nmédiatement à l'oeu-
vre. Il s aaissàit de Banner la charnrjre de chauffe
devant l anuelle s'élevait une barrière de flammes.
Des volontaires munis de masciues s'engagèrent
dans les escaliers. non sans qu 'on Ies eùt , auna-
ravant. asperge d'eau et recouvert de sacs hu-
mides. Le sapeur C. Morard re craignit pas de
descendre quatre fois consérutives dans la four-
naise. Lors de sa dernière descente. il resta plus
de ciuinze minutes et remonta complètement épui-
sé. A 13 h. 30, le feu sembla diminuer d'intensité ,
mais ce fut pour reprendre de plus belle quelques
minutes plus tard. Dans le café , les radiateurs
durent Ionguement ètre arrosés pour les empècher
de sauter. 4 conduites déversèrent des torrents de
liquide dans la cave et ce n 'est que vers 14 h.
30 que le danger était définitivement écarté. Nous
sommes descendus peu après sur les lieux. Des
centaines de bouteilles qui se trouvaient dans le
locai avaient littéralement fondu. Les dégàts sont
évalués à quelque dix mille francs.

Félicitons le corps de sapeurs pompiers pour sa
rapide intervention qui permit d'éviter le pire, ain-
si que les nombreux soldats et civils qui aidèrent
à combattre le sinistre. EV

UN VOLEUR CONDAMNÉ
Le Tribunal d'Hérens-Conthev a condamné

le nommé Albert P. a 100 fr. d'amende. P. a
été reconnu coupable de vols avec responsabi-
lité restreinte.

AU TRIBUNAL DE SION
M. Alphonse Sidler, Juge-instructeur du

district de Sion a rendu les sentences suivan-
tes dans des affaires pénales: Prosper M. re-
connu coupable d'infractions aux prescrip-
tions sur la circulation cles véhicules automo-
biles a été condamné à une amende de 300 fr.

N. N. reconnu coupable cle vols au préjudi-
ce des Mines de Chandoline a été condamné
à 8 mois d'emprisonnement sous la déduction
de la peine preventive. Un interne polonais.
Casimir J., receleur, subirà ime peine de 8
jours d'emprisonnement. N. N. paiera à la
partie civile ime indemnité de 400 fr. et Casi-
mir «T. cle 50 fr.

UN ACCI DENT DE SKI
Un jeune homme de Sion, M. J., a fait

une chute k ski dans les environs de
Thyon. Relevé avec une blessure à la jam -
be," il a pu se faire soigner aux Mayens
de Sion et regagner son domicile.

LA FETE AU VILLAGE
Les persomies qui passèrent à la pre-

mière heure, ce matin, à l'Avenue de la
Gare purent constater que la grille en fer
déposée cornine décrottoir devant la Ban-
que Populaire et une charrette étaient pen-
clnes a deux arbres . Boire, passe encore,
mais Otre bete à ce point...

UN GALA D'ESCRIME
Organisé par le Chef du Service des

Sports d'une Bri gade de montagne, par le
Cercle militaire d'Escrime cle Sion, et plus
parliculièrement avec un dévouement loua-
ble par le Plt pharm. René Bollici*, un
gala d' escrime s'est déroule, Mer soir, à
l'Hotel de la Paix devant une centaine de
personnes.

L'après-midi s'était dispute un tournoi
au cours duquel M. Adrien Morand , phar-
macien à Marti gny, obtint le brassard dn
canton du Valais.

Le soir, les spectateurs purent assister
a différents assauts k l'ép ée, matches au
fleuret , an sabre, à l'épée, assaut acadé-
mi que entre les meilleuies lames de Suis-
se, champ ions nationaux , finalistes aux
champ ionnats iiilernationaux , etc Mlles
Hulllger et Otz se produisirent dan s un
assaut au fleuret des mieux venus.

Le moment le plus pal pitant de la soi-
réo fut atteint lors de l'assaut en 10 tou-
ches enlre MM. Francis Duret, maitre d' ar-
mes militaire, champion suisse militaire à
l'épée 1938, 1939, 1941, équi pier olympi-
que, équi pier finaliste du champ ionnat du
monde à l'épée 1937 et Fernand Thiébaud ,
équi pier nalional suisse, finaliste des cham-
p ionnats nationaux et internationaux.

Le gala se termina par une démonstra-
tion d' assaut au sabre.

A l'issue cle la manifestation , un vin
d'honneur fut  offert par l'Etat du Valais à
l 'Ermitage de l'Hotel de la Paix.

M. le conseiller d'Etat M. Troille t, re-
présentant le Gouvernemen t, MM. Joseph
Kuntschen, président de la Ville, Albert de
Torrente , président de la Bourgeoisie; col.
Alph. Sidler , président du Tribunal ; col.
G. de Kalbermatten, cdt de Plaoe; major

Krebs , délégué par le col . bug. Schwarz,
retenu pour maladie, major Riinzi, cdt de
l'È. S. O. Art. II , honoraient cette mani-
festation de leur présence.

Le cap itaine Roger Bonvin, président du
Cercle mil i taire  d'Escrime de Sion , pronon-
ca quelques paroles et remit, de la part
du Cercle et par l 'intermédiaire de M.
Bene Bollier , un souvenir aux partici pants
à ce gala.

Excellent début clu Cercle militaire d'Es-
crime de Sion , qui nous laisse prévoir une
activité réjouissante.

DEUX MOTS DE RÉPONSE
A M. BERCLAZ. CONSEILLER

On nous écrit:
M. Berclaz montre quel que nervosité au

sujet de mes observations touchant sa pre-
mière intervention au Conseil communal ,
ou , plus exactement, la publioalion de cel-
le-ci.

Il n'y a vraiment pas de epioi ; la vie
publi que et la publicité présentent néces-
sairement cerlains inconvénients.

Enf in , il y aura quel qu 'un pour remonter
la pendule au Conseil communal ! M. Ber-
claz dispose — il nous le dit sans fausse
modestie — de connaissances et d'expé-
riences qui sont grandes. En plus, il y a
des dossiere laissés par M. Georges Spah r.

J'ai bien connu le regretté Georges
Spahr. Il m'a fai t l'impression d'un homme
qui savait fort bien envoyer à Ja bonne
adresse ce qu 'il avait sur le cceur ou dans
ses dossiers. Je ne pensais pas qu'il s'en
remettrait pour cela à son successeur. Mais
j 'ai pu me tromper.

Quoi qu 'il en soit , il est très heureux
de constater chez un jeune oonseiller de
l'ardeur et de la bonne volonté. Un homme
actif est toujours précieux à la condition
que son activité ne soit pas celle de la
mouclie du coche.

FOTTBALL-CLUB DE SION
Nous avisons les joueurs cle la première é-

quipe que l'entraìnement obligatoire commen-
cera mercredi 19 janvier 1944. Départ du
café des Alpes à 20 heures.

CONCERT NlKITA MAGAL0FF
iVoublrons pas que demain mardi, 18

janvier , sous les auspiees de la Sté des
Amis cle l'Art , le célèbre pianiste Nikita
Magaloff donnera un concert à 20 h. 45,
dans la grande salle de l'Hotel de la Paix.
Le programme, entièrement classique, com-
prend des ceuvres de Baoh, Scarlatti , Bee-
thoven' et Chopin. Pour éviter des surpri-
ses, il est prudent de retenir ses places
chez M. R. Tronchet, Sion, tél. 2.15.50.

Ski-Club de Sion : La course officielle
De nombreux membres du Ski-Club de

Sion se sont rendus, dimanehe, au T?e*c
de Nendaz a l'occasion de leur course
officielle. Us utilisèrent le nouvel itinérai-
re Riddes-Isérables pour arriver à la ma-
gnifi que cabane récemment eonstruite. La
temperature était plus du mois de mars
que de janvier et le soleil fut toute la
journée dé la fète. Une exceliente fon-
due senie dans la cabane spacieuse et
claire fut la bienvenue et ne donn a à per-
sonne de fils à retordre. La neige pou-
dreuse facilita grandement la descente ; la
piste, préparée avec soin permet aux éoo-
liers de Nendaz de remplacer les lecons
do gymnasti que par le ski.

Belle el joyeuse journée pour le Ski-
Club de Sion qui se termina par des chants
devant un verre- bien mérite. A. Z.

Harmonie municipale. — Mardi à 20 h. 30
groupe des bois pour le concerto; jeudi, à 20 h. 30
bois et saxophones ; vendredi, 20 h. 30, répéti-
tion generale.

Commune de Sion

Avis officiels

SELS CUPRIQUES
Date des sousenntnns

Les souscri ptions sont ouvortes 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, eultures maraìchères
et pépitvères:

Une nouvelle enquète est indispansable
pour ces eultures dont les surfaces varient
d'une année k l'autre. Les consignes doi-
vent étre effectnéss sur Formulaire C/2 .

Arboriculture et V'ticj ltare:
Nous renoncons k faire une nouvelle en-

quète sur ces deux eultures. Nous nous
basons donc sur les inscriptions de l'an
passe.

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

Les souscript' ons tardives sub'ront une
réduct' on sens 'ble dans le taux da réparti-
tion des un-tés cupriques.

Les formulaires sont k disposition dos
intéressés au Poste de Polioe .

L'Administration.

CONCOURS DE VITESSE
Qui gagne? Celui qui déchiffre les hiéroglyphes

ou celui qui lit une lettre écrite sur une machine à
éerire HERMES ? Le vainqueur se sert à l'OFFlCE
MODERNE s. à r. 1., Rue des Remparts, Sion

(A suivre)



. m̂gÈma, mm. ......
*̂ ^pi 10.000

sécateurs vendu s, pièces interchang, ressorts dans
pistons, arrétage à bilie contre lame acier.

Modèle 1944 :
droitier 20 cm. Fr. 15.— ; 21 cm. Fr. 16.50
gaucher 21 cm. Fr. 16.50
F. M A R T I N et Cie, Fbt., AUBERSON

A VENDRE à Uvrier un

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

Je cherche A LOUER à Sion

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

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

TIRS à BALLES
Des tirs à la mitrailleuse , à l'arquebuse, à la gre-

nade et au lance-fiamme auront lieu du 18 au
28. 1. 44 dans la région d'Aproz comme suit :

Tirs à l'arquebuse : Mardi 18. 1. 44 de 0900 à
1600.
Tirs à la mitrailleuse : Mercredi 19.1 .44 de
0900 à 1 600.

Jeudi 20. 1.44 , de 0900 à 1600.
Vendredi 21. 1.44. de 0900 à 1230.

Position des buts : pentes 800 m. Est Aproz.
Position des pièces : rives du Rhóne 800 m. Est
pont d'Aproz.
Lancement de grenades et exercices au lance-
fiamme :

Samedi 22. 1. 44. de 0800 à 1000.
Lundi 24. 1.44, de 1230 à 1630.
Mardi 25. 1.44 , de 1 300 à 1630.
Vendredi 28. 1.44. de 1230 à 1630.

Emplacement de tir : gravière rive gauche de la
Morge, région Fougères.
Le public est avisé qu 'il y a danger à circuler

à proximité des emplacements de tir et doit se con-
former aux ordres donnés par les sentinelles.

Le Cdt. des Tirs. Tél. 2 21 53, Sion.

Robes ' 35 -
45.—
48.—
49.—
42.—

1 h. 59' 26
34" : 3. S. C

2. S. C. Vercorin , 2 h. 10
Champéry(, 2 h. 11' 18".

Juniors: 1. S. C. Allalinl, Saas-Fee, 2 h.
13' 17".

Seniors IV: (solo) S. C. Aliat i li, Saas-Fee
(Henri , Guslave et Alfred Supersaxo et G.
Imseng), 3 h. 33' 30".

Q IES §P>©OT§ •
FOOTBALL

Le dimanche valaisan
Tandis que Malley écrasé .Martigny par 9

buts a 0, une surprise nous est réservée a
Lausanne où le F. C. Bulle bat la 2me
équi pe du Lausaniie-Sports par 3 a 2. St-
Maurice prend le meilleur sur Vevey II
(3-0"i qui conserve ainsi de plus en plus
Ja lanterne rouge.

Les résultats du Sport-Toto
Pour le concours No 19, les tips justes

sont les suivants: Zurich-Lausanne (mi-
temps) 2; Zuricli-Lausanne (fin) 2; Young
FelJows-Lugano 2; Bellinzone-Chiasso 1:

SKI

Nordstern-Locarno 1; Berne-Fribourg 1; l'e qui pe Sporling-Rhodania a ballu l'éq'ui
Dereiidingen-lnteriialional 2; U. G. S.-So- pe Beau-Séjour 11-9.
re, X; Àbattoir-Central , 2; Malley-Marti- SK
gny, 1: Yverdon-Le Lode, 2: Olten-Ponen- i es r .hnmninnnais  de relaisLes championnats de relais

Ces championnats, organisés pour la pre-
mière fois , ont eu lieu hier, k Saas-J^ée.
Y ont participé: une équipe k 8 hommes,
les autres k quatre hommes et 'line de
vétéran s (quatre hommes) qui lotalisait
223 ans! ' ,

Equipe k huit hommes, 59 km.: (solo) S.
C. Allalin , Saas-Fée (Robert Zurbri ggen,
Camillo Supersaxo, W. Imseng, Hans Zur-
bri ggen , E. Imseng, Henri Zurbri ggen, A.
Andenmatten et lièo Supersaxo), à 3 li.
56' 45". i '

Equipe à quatre hommes, 29 km. 500:
1. S. C. Champex (Camille Hugon, Geor-
ges Crellex, Robert Droz, Nestor Crettex),

HOCKEY SUR GLACÉ
Le Championnat suisse sèrie B

Aprés les tournois de Sion et de Viège,
Saas-Fee a battu Monthey 2 à 1 (1-0, 0-1,
1-0) et gagne ainsi le titre- de champ ion
valaisan.

L'entrainerrvent
A Sierre, Sierre bat Sion, 1-0; Montana

et Sion font mach nul 1-1; finalement, Sier-
re bat Montana 1-0 et s'adjuge le clial len-
ge Buro. Groupe de Sion du C. A. S

Classe 1923 — Mardi 25 crt. à 20 h. 30, As.
semblée generale au Carnotzet du Café Métry.

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

Classe 1925 — Mardi soir à 20 h.30, Assem-
blée generale au Café du Marché.

Sam eii i
22 et dimanehe 23, course du Groupe k
Thyon , Mont-Rouge, Novely. Départ samedi

ASSEMBLÉE GENERALE DE LA JICF

P. S

Noire Jicf paroissiale tiendra sa réunion
generale le mercredi 19 janvier, k 20 h.
30 à la Maison d'ceuvres. La discussion
porterà sur « La personne humaine, sa
valeur, sa dignité, ses droits et ses de-
voirs ». Il est également prévu au program-
mo quelques passages du jeu de Claudel :
« L'Annonce faite à Marie ». Nous invi-
tons chaleureusement toutes les amies à
partici per à noire séanee. Jicf, Sion.

AttentionI C'est à cause du
concert que notre réunion prévu le mardi
18, est renvoyée au mercredi 19 janvier.

CURLING
A Crans sur Sierre, pour la coupé Bearci,

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

9 9m *mReouverture
L'ancienne boulangerie-pàtisserie Morgenthal, rue
Pratifori, proprieté de Monsieur Blardone, sera
réouverte jeudi 20 janvier.
Malgré les restrictions nous nous ferons un plaisir
de servir de notre mieux la clientèle de Sion. Fa-
brication bianche comme la neige, pain de seigle
garanti pur et fabrique uniquement avec du sei-
gle du Val d'Hérens. Patisserie fine et pour tous
Ies goùts.

Sur commande, n'importe quelle spécialité des deux
branches. Se recommande Micheloud Paul, bou-
langerie, Vex.

«t*>
Attention
Vos coupons textiles «Beige»
sont échus fin Janvier i****^ ir«.«••*

ogf

Ieune homme
ayant fait etudes commercia-
les pour divers t ravaux de bu-
reau. Engagement immédiat.
S'adresser chez Charles Due &
Fils, denrées en gros. S I O N .

ON PRENDRAIT une

vache
en hivernage. Bons soins.
S'adresser au bureau dn JournalDeux pièces
ON CHERCHE

chambre meublée
ou non, indép., chauffée. S'a
dresser sous chiffre 916 au bu
reau du Journal.

A vendre
A Sion: 1 terrain à bàtir de 800 à 900 m= bord de la route
cantonale.
A remettre à Sion: 1 salon de, coiffure pour dames en étage ,
avec ou sans appartement.

A remettre à Vex, un atelier de maréchalerie , installation mé-
canique, avec fers et charbons.

On cherche à Sion : 1 Tea-Room.

On cherche: dans les environs de Sion 1 0.000 m2 de terrain
inculte bas-fonds à louer ou a acheter.

A Martigny-Bourg : Une superbe ferme de 20.000 m2 de ter-
tain arborisé en plein rapport , avec vignes et jardins. Le tout
pouvant également servir de terrain à bàtir , sur la proprie-
té existe un bàtiment de deux appartements , granges, écu-
ries, dépendances etc.

On cherche
2 bonnes effeuilleuses. Faire
offre avec prix à Robert Mou-
ron, Bougy Willard. (Vd).

LES ABONNEMENTS À LA FEUILLE D'AVIS DÉBUTENT
À N'IMPORTE QUELLE DATE

ŴM AŴ ì ^ì1 ''-:.:¦ AU CINEMA LUX ¦ ;•;] ¦- *.. • - ; ; '—/|sg
W&̂Sa PROLONGATION DU FILM GRANDIOSE EÈ§§li

LA DANSEUSE DES FOLIES ZIEGFELD
UNE ÉBLOUISSANTE REVUE

CE SOIR LUNDI À 20 h. 30
dernière séanee

JUSTICE DE PAIX
DE GENÈVE

Publication en vertu des art.
582 et 583 Ces

3me insertion

Le bénéfice d'inventaire a-
yant été demande 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
decèdè le J2 novembre 1943, Ies
créanciers de la dite succession,
mème ceux en vertu du caution-
nément , 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 mème délai, au
Gre f fe de Justice de Paix de
Genève, Palais de Justice No

E. S. O. Art. II Sion, 1944.

Tirs orimene
Au Nord de Sion

(Carte 1 :50000 Sion et environs)

L'Ecole de sous-officiers d'artillerie II exécutera
les tirs suivants :

Mercredi, le 19. 1. 44, 1100-1700
év. Vendredi, le 21. 1. 44, 1000-1700

Position des batteries : Grimisuat , Champlan,
Champs secs. (au nord des nouvelles casernes
de Sion)
Région des buts : Crètabesse — Pràbé — Proz
Limbo — Comba d'Arbaz — Mayens de Dey-
long.
La région des buts et la zone devant les posi-

tions de la batterie sont dangereuses et le passage
en est interdit.

La circulation sur les chemins menants aux
buts est interdite pendant toute la durée des tirs.

Les personnes trouvant des projectiles non é-
clatés, ou parties de projectiles pouvant contenir
des matières explosives, doivent en aviser le sous-
signé, qui fera le nécessaire. (Sion, 2 1181  et

AGENCE IMMOBILIÈRE PATENTÉE PAUL BAGAINI, S I O N
Tél. 2 18 38

SAUC ISSES de lère guaine
Saucisse de porc, du pays à fr. 5.—
Saucisse de chèvre, 1 ère qualité à fr. 3.30
Envoi contre remboursement , prompts et soignés. 500 poinls
pour chaque kg.
Grande Boucherie ALDO FIORI, CEVIO (Tessin) Tél. 18.

A VENDRE dans le centre du Valais, un

ON PRENDRAIT de la

laine à iiler
à la main à Savièse.
S'adresser sous P 1281 S à Pu
blicitas, Sion.

VALAISAN!

...est ton
ami de tous les jours I
Edit. R. Schmid Papeterie , Sion

ieune fille
pour tout faire. Bons gagesatelier de men uiserie

dans bàtiment de deux étages, superficie 200 m2, dépòt de
bois ainsi qu 'une maison d'habitation de 2 étages, très bonne
construction. Avec ou sans inventaire de l'atelier et bois.
Pour traiter , s'adresser à l'Agence Immobilière de Sierre,
Martin Bagnoud. Tél. 5 14 28.

Cm cherche
UNE SERVANTE pour aider
à la campagne et au ménage.
Bon gage.
S'adresser tél. 2 13 39

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

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

A LOUER
chambre meublée, indépendan-
te, ensoleillée et chauffée.
S'adresser au bureau du Journal

MACHINES D'OCCASION
SINGER , comme neuve seulement Fr. 1 50.—, navette ronde
WERTHEIM, comme neuve, cousant en avant et en arrière,
Fr. 195.—. PFAFF, état de neuf , Fr. 180.—.
Machines à mains à Fr. 45.—, 60.—, 75.—.

2 21 54)
II est défendu de toucher à ces projectiles

D A N G E R  D E  M O R T

Sion, le 16 janvier 1944A w&isefr®
d occasion :
1 paire skis hickory, avec peaux
de phoque et bàtons.
S'adresser au magasin Armand
Varone, rue de Conthey, SION.

Le Cdt. E. S. O. Art. II
i

Major Riinzi.

Peu de coupons
Qualité supérieure

Ed. Béaueiin
PIANISTE

rue de Conthey No 12 S I O N

DE RETOUR
le mardi, mercredi, jeudi

Jeune ìardinier
sachant travailler les arbres
cherche du travail et s'occupe-
rait de l'entretien des jardins.
S'adresser chez Due Henri, Av.
du Nord , Sion.

Ieune homme
comme domestique de campa-
gne. Vie de famille et bons
soins assurés. Entrée de suite
si possible.
S'adresser à Albert Matthey de
l'Etang. Tél. 4 15, Brémont
Brévine , (Neuchatel).

A vendre
une paire de ski avec fixation
et 2 bàtons le tout pour fr.

fiDoarlement
au centre de la Ville de Sion
à louer pour jeune ménage.
Offre sous chiffre 913 au Bu
reau du Journal.

ON CHERCHE

lemme de menane
pour 1 ou 2 jours par semaine
Offres à P 1282 S Publicitas,
Sion.

50
S'adresser chez Arnold Holzer,
rue des Bains, Sion.

Boiler
Cumulus 30 lt. pour cuisine , en
parfait état A VENDRE.
Magasin de fer Sauthier J.-B.
Sion. É i ^ . „,  , \_ DÈS MERCKI'DI 19 JANVIER AU CINEMA U X

LE PLUS GRAND ROMAN D'AMOUR DE CETTE GUERRE

idèle à toi-nièniG TSSL-
la réalisation à l'écran du roman d'ERIC KNIGHT « THIS ABOVE ALL » le livre le plus lu et le plus discutè de cette

année. UN TRÈS GRAND SUCCÈS.

vigne
S'adresser à P 1273 S à Pu
blicitas, Sion.

3.000
Faire offres à Publicitas, sous
P 1284 S Sion.

collaborateur
interesse disposant de

On chercSie
A LOUER appartement de
3-2 chambres avec bain ,
évent. garage et jardin.
(Event. petite villa , I app.)
à Sierre, Sion ou Environs.
Offres express sous chiffre
1252 S à Publicitas , Sion.

Dr Adolphe Sierro
S I O N

Médecine generale. Spécialiste
de maladies infantiles F. M. H.

au car postai de 14 h. 30. Chef de oour-
se: P. de Kalbermatten. S'inserire jusqu 'au
20 courant.

La Pension Bella-Vista à Vi!
lars CHERCHE

Garantie de 3 ans pour toutes les machines.
Expédition de machines à coudre Wuthrich , Konolfingen

isJff

Enfin ^O
J'ai trouvé :

Voilà ce que dira la
mattresse de maison
lorsqu'elle aura en-
gagé une servante
qui lui conviendra.
Pour la trouver, fai-
tes paratlre une an-
nonce de trois lignes
dans votre journal.

de retour
Commerce de bon rapport cher
che

Bon métral cherche à travailler
Région Sion-St-Léonard.

Blouses à partir
de Fr. 10.-

Manteau

H. Trox ler

DU MERCREDI 19 AU DIMANCHE 23 JANVIER
ammE&am_m_mwmammaaaa_____mmmwm___mma____maammaam
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L aids au sport par les sporlils

ET... VOICI DES CONTES. _ Un volume in-8

Qu'est-ce qne le Sport-Toto ?

Telle est l'idée qui a guide les créateurs du Sport-
Toto. Partie de Bàie, son succès devint si promct-
teur quo tous les cantons de notre pays l'adop te-
rent successivement. Aujourd'hui , ils sont bien loin
de s'en repentir.

Mais qu 'est-ce, au fond , que le Sport-Toto. son
organisation , sos buts ? Examinons ees différents
point.
L'article 2 des statuts dit «qne la soeiété a pour bui

d'organiser des concou rs de pronostics sportif s avec
prix en espdrcs , af in de créer les moyens finaneiers
nécessaires à l'expansion de la culture phys ique dans
la jeunesse ct au développement du sport».

Voilà qui définit clairement la position du Sport-
Toto: fournir les moyens nécessaires à l'expansion
de la culture physique. Personne ne viendra nous
contredire si nous affirmons que, maintenant plus
que jamais , la jeunesse doit prati quer le sport , doit
B'entratncr et acquérir les qualités d'endurance, de
fermeté , de loyauté aussi , indispensables à l'epoque où
nous vivons.

«Plus l'homme moderne est lié, à Vécolc ct dans
son métier. par un travail intellectuel ou un labeur
ph ysi que fragmentaire , qui entraven t le libre déve-
loppemen t dc ses forces mctralcs et corporellcs , plus il
resscnt le besoin et la nécessité de trouver dans le
sport une harmonieuse compensation» (Dr Kobelt ,
conseiller federai). Aux peuples qui ont le souci de
leur avenir, il faut des générations saines et vigou-
reuses sur lesquelles ils pourront compter lorsqu 'ils
leur remettront les destinées de leur nation.

Si l'on remonte de quelques années seulement cn
arrière , on s'apercevra de tout le progrès accompli
par les Etats dans le sens de cette education corpo-
relle qui a si longtemps été dédai gnée. Que faisions-
nous, dans notre adolescence, comme «sport» ? Guère
plus que la pauvre heure de gymnastique donnée à
l'école par un maitre la plupart du temps, incompé-
tent en la matière. Le parallèlisme avec aujourd'hui
est frappant : chaque bàtiment scolaire possedè sa
salle de gymnastique ou se rendent qnotidiennement
toutes les classes, un préau dote d'une installation
de jeu (emplacement de basketball , par exemple) et
parfois mème, un terrain de football où évoluent les
futurs «ténors» de demain.

Sur le pian federai , le progrès marque est d'impor-
tance. Tous Ies jeunes gens qui ne font rien pour
leur développement physique, ont l'obl igation de sui-
vre le cours de l'instruction préparatoire (I. P.) dont
le but est «non pas de produire des as sportifs , mais
au contra ire d'obtenir que la grosse majorité du
peuple attei gne un niveau p hysi que minimum»
(Major Hirt).

Mais, dans tout projet, il y a le coté théorique
et le coté prati que. Si le théorique est établ i, sous
réserve toutefois de modification s de détail , le pra-
tique n'est pas encore arrivé au niveau suffisant.
Là, aux efforts des promteura , s'oppose une coren-
ce de matériel qu 'il faut constater , malgré les pro-
grès aecomplis. Nous ne sommes pas outillés «ad
hoc» pour la réalisation de ces plan B nouveaux. Que
manque-t-il ? Les fonds.

Or c'est justement cette lacune que le Sport-Toto
s'efforce de combler. Chaque dimanche, par ses con-
cours de pronostics , il encaisse une somme considé-
rable dont la plus grosse part revient aux can-
tons et associations diverses, sous forme d'alloca -
tions et de subsides — que les bénéficiaires se sont
engagés à n'utiliser qu 'à des fins exclusivement spor-
tives — et aux gagnants, dans la proportion de
50% des mises effectuées.

Nous n'entrerons pas plus avant dans les détails
de cette organisation. mais ajouterons encore que,
dans le Comité de Direction , figurent de hautes
personnalités, des Conseillers d'Etat de Berne, de
Fribourg, de Bàie, ceci montrant que la soeiété re-
pose sur des bases aussi sérieuses que Bolides.

Ainsi le Sport-Toto est une sorte d'immense
tmutuelle», dont le but est d'aider le sport en de-
mandant à ceux qui s'y intéressent ( et ils sont lé-
• ??????????»*»TTT*»'rTTfVTTTTTTTT'0

QUI CHERCHE... NE TROUVE PAS !

3 voyageurs vont dans un hotel. Ils pren-
nent 3 chambres. Le patron leur demande
Fr. 25.— par chambre. Après réflèxion, il a
des remords et donne à la sommelière Fr.
25.— à rendre aux voyageurs. Celle-ci garde
Fr. 10.— pour elle, et rend Fr. 5.— à chacun.
Donc chaque voyageur a payé: Fr. 25 -5  = 20
Fr. ou les trois : 20x 3 = 60 Fr.
La sommelière a gardé: Fr. 10 + 60= 70 Fr.
Or, ils avaient payé: Fr. 2 5X 3  = 75 Fr.

Où ont passe les 5 Fr. ?

gions maintenant , pour ne pas dire tous) de dé-
bourser quel que argent en sa faveur, avec l'espoir
de réaliser des gains nuilement à dédai gner.

Mais pourquoi certains veulent-ils nous fairecroire que les sommes qui échoient à chaque ga-gnant , sont marquées du sceau de l'immoralité ?Quelle est la soeiété musicale, littéraire , philanthr o-
pique qui n 'a jamais organisé une tombola ? Combien
de fois n'avons-nous pas ouvert notre portemomiaie
et acheté un de ces billets qui nous promettaientdes lots de bouteilles, de fleurs , des livres ? LeSport-Toto est une tombola, certes. Mais est-ce uneraison pour dire que l'appàt du gain, seul, gouver-rie ceux qui y partici pent , et pour cela, l'interdire ?Dans ce cas, interdisons à l'humanité de jouer , c'est-à-dire , allons contre la nature humaine; interdisonségalement les Bourses, qui jouissent , elles d'une con-séc.ration officielle et universelle. Et si la Boursea ruinó déjà passablement de gens, on ne saurait
faire le méme reproché au Sport-Toto. Ce ne sontcertainement pas les 2.— fr. constituant la nflse-hmite de chaque concurrent pour chaque roncoursqui conduiron t l'habitué le plus fidèle des pronos-tics à un désastre ou à un fiasco complet.

Pour terminer , nous mettrons, en regard de cescraintes éprouvées par des esprits un peu trop rigi-des, le petit fait suivant qui ne doit pas passer i-gnoré des habitants de la vallèe du Rhòne:
C'est en septembre 1943 que le Valais a autorisé— le dernier des canton s suisses — le Sport-Totosur son territoire.
Or, au début de déoembre, soulignons-le bien , à unconcours particulièrement boulcversé par des résul-tats uiattendus . deux concurrents seulement réus-sirent à obtenir le maximum de points et chacund eux toucha la belle somme de fr. 15.000.—. L'unde ces deux était valaisan. Trois mois à peine après !Le moraliste dirait: la valeur n'attenti pas le nom-bre des années. ^Tu l'envies, lecteur, cet heureux gagnant. Maissonges-tu que, dimanehe soir peut-ètre, tu seraisaussi un homme comble par la Richesse, si tu rem-phssais un bulletin de ce concours dont notre hom-me est maintenant assidu ?

- - - -. -
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Nous avons recu

carré avec des illustrations dans le texte et une
couverture illustrée en couleurs, fr. 4.— Librai-
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Traduction de A. C a n a u x

— Parce cru'il ne me connaìt pas. Mais
s'il apprenait mon nom, il serait très ho-
noré de pouvoir me serrer la main.

— Pas possible I Quel est donc oe nom
célèbre ?

— Perillo.
— Ahi c'est vous Antonio Perillo, l'es-

pada qui doit combatltre demain ?
— Moi-mème I
Et il regarda le vieillard do l'air suffi-

sant cmi s'attend k un compliment.
Mais celui-ci:
— Dites-moi donc, senor, pourquoi com-

battez-vous les taureaux?
— Quelle question? Mais pour les tuer

et montrer notre adresse en les frappant.
— Il ne faut pas un grand héroi'sme

pour àbattre une bète épuisée. Je tue un
animai pour avoir sa chair dont je me
nourris; mais le tuer pour s'en faire gioi-
re après I'avoir martyrisé et fatigué a
mort , c'est l'oeuvre d'un écorcheur.

Perillo bondit de sa chaise oomme s'il
avait été touché d'une flèche et voulut
se précipiter sur le vieillard. Heureuse-
ment la porte s'ouvri t au mème instant et
son complice entra. Il s'arrèta à cette vue

La guerre acluelie et Mn ou maiénel inaili

rie Payot, Lausanne.
La féerie enchantera toujours la jeunesse. Peut-

ètre mème en a-t-elle d'autant plus besoin à notre
epoque de dure réalité ! C'est sans doute avec cet-
te pensée que Madame Duclain a compose le char-
mant recueil de contes qui vien de paraìtre. Elle
vous transportara tantòt dans le domaine de la
plus pure fantaisie tantòt dans un monde tout ac-
tuel où se mélent des éléments féériques. C'est
ainsi qu'on y trouvera l'histoire touchante de cette
petite fille , qui par un curieux sqrtilège, est con-
duite dans le royaume des singes où elle répand
le bonheur, et celle d'une autre petite fille , bien
moderne, mais qui pourtant aura affaire au lutin ,
quoiqu 'elle ne se soit guère montre disposée à y
croire . Un autre récit se passe parmi les hommes
et les loups des foréts de l'Europe orientale, un au-
tre encore a pour héros l'aigle du Caucase. Il y a
néanmoins dans ce recueil aux aspeets si divers un
thème commun, celui de la bonté innée des bétes
qui ne demandent pas mieux que d'aimer les hom-
mes et de ne leur faire aucun mal , si ceux-ci veu-
lent bien agir de mème envers elles. Et ce sont
justement les enfants qui se chargent de cette mis-
sion pacifique par l'entremise d'étres mystérieux ou
des bètes elles-mèmes. A lire ces contes exquis, on
en gofitera non seulement l'affabulation , mais on
sera pris par le charme étrange qui en émane, car
l'auteur possedè à un haut degré le sens de la na-
ture , de la poesie secrète des choses; elle tient
surtou à rappeler que le langage du cceur est le
seul capable de répandre la joie autour de soi et
de communiquer partout la paix. — Quelques il-
lustrations à la piume et une séduisante couvertu-
re en couleurs décorent ce livre.

WPRIMERIE GESSLER — SION

Le matériel humain 1 Voilà qui suffit à definir
le caractère d'une epoque où l'on ne rève que
plaies et bosses, où l'homme , devenu quantité
négligeable , est incorporé dans la bataille du ma-
tériel issu de la grosse industrie sidérurgique et
plus généralement métallurgi que. Si le matériel
proprement dit , fait d'acier, de tòles , de rivets,
d'alliages légers, peut se transformer , s'adapter ,
subir des refontes , l'homme, bien que souple et
adaptables dans certaines limites , n'est pas en me-
sure de subir des chocs et des atteintes trop pro-
fondes sans ètre mis hors de combat , au front et
à l'arrière. D'où cette tendance contemporaine à
soigner le matériel humain de première ligne , au
mème titre que le travailleur d'usine , parce que
c'est sur lui que repose la nation. Depuis 1914,
l'hygiène a fait de tels progrès, nos* connaissan-
ces des maladies et de leur évolution se sont tant
développées , que certains fléaux ne peuvent pas
éclore , à vue de pays, tant que les conditions de
vie ne sont pas trop perturbées et trop désorgani-
se. N'allons toutefois point prophétiser , car les
démentis sont aujourd'hui la règie !

Travailleurs d'industrie et soldats

Toute l'industrie des pays en guerre travaillé à
plein rendement. Partout Vulcain est à l'oeuvre.
Fer, minerais amorphes, aluminium deviennent,
après de longues transformations, le canon lourd
qui aidera à la préparation d'artillerie , la cuirassé
d'un navire de ligne qui encaissera les bordées suc-
cessives de l'adversaire, l'avion de chasse rapide
ou le bombardier terrifiant dont l'approche signi-
fiera la Mort ou la dévastation. Et , présidant à ce
jeu diabolique , qui voyons-nous ? L'homme.
L'homme noir de poussière et ruisselant de sueur.
L'homme devant les fours qui rougoient , devant
les presses qui écrasent le metal , jamais assou-
vies, devant ces chefs-d'ceuvre de la technique qui
nous enragent , parce qu 'ils sont appelés à semer
le désarroi , à attiser la haine ,au lieu de faire nai-
tre la fraternité. Histoire étemelle du glaive rougi
de sang et du soc poli par la terre. Mais à quoi
sert-il d'épiloguer ? Les dés en sont jetés.

Partout dans l'industrie est née, ces années der-
nières, une hygiène du travail , avec une législation
adequate , variable selon les nations, mais combien
nécessaire. Dans le domaine des explosifs par
exemple, dont il est fait une effarante consomma-
tion actuellement , la législation (cf. les ouvrages
de R. Fischer, A. Hamilton et E. Ward) est par-
ticulièrement sevère, étant donne les 'dangers de
manipulation de substances qui peuvent , par leur
déflagration , malgré les compartimentages prévus,
causer des cataelysmes locaux à l'égal des bombes
lourdes qui chutent au milieu d'une ville et ré-
duisent jour après jour ses quartiers en cendres.
Toute la question si delicate des maladies profes-
sionnelles se pose avec acuite , non seulement dans
les établissements de cette nature, mais partout.
Cette hygiène du travailleur industriel connaìt une
telle ampleur qu 'il est impossible d'en donner ici
les bases, mais seulement quelques linéaments in-

consistants. Dans ce domaine , on envjsagera tout
ce qui a trait aux tumeurs professionnelles ; aux
intoxications conlinues , latentes et sournoises;
aux phénomène allergiques nés de l'exercice de la
profession , aux maladies de l'appareil respiratoire
provoquées par les poussières et qui ont nom
pneumoconioses, à la nourriture du travailleur d'u-
sine, etc.

Cette hygiène est indispensable. Sans elle, le
rendement est compromis , la qualité du travail
baisse. En temps de paix , la législation pouvait
s'exercer à loisir , mais avec la guerre,. que de
changements sont intervenus ! Les restrictions sé-
vissent dans tous les domaines; l'alimentation est
fréquemment deficiente , les installations , quand
elles ne sont pas démolies , sont menacées de l'è-
tre à toute heure du jou r et de la nuit. Il ne s'a-
git plus de l'épée. de Damoclès , mais d'une folie de
destruction voulue , dirigée , d'un martelage opi-
niàtre de tous ce qui est actif , producteur de ma-
chines , centre de vie et de civilisation. Si l'hygiè-
ne n'avait point conquis une place enviable , serait-
ìl

^ possible que la tuerie effroyable dont on nous
brosse de bien pàles tableaux , n'ait' pas été ac-
compagnée d'épidémies non moins effroyables ?

Chaque industrie , chaque corps d'armée, cha-
que spécialité exigent des mesures d'hygiène spe-
ciale. L'aéronautique militaire , les blindés, la ma-
rine, les troupes motorisées, sont à cet égard des
domaines fort «intéressants» , ce qualificatif n'ayant
ici qu'une signification limitée à l'objet de notre
examen, c'est-à-dire relative . On sait combien la
formation du personnel volant est difficile. Les
effets phisiologique du voi à haute vitesse, par
suite des opérations de piqu*é, de chandelle , de
ressource ,en y adjoignant toutes les figures de
l'accrobatie aérienne sont tels, que le contròie des
sujets , leur hygiène, leur alimentation sont très
poussés. Le voi nocturne impose des régimes spé-
ciaux, riches en carotène (provitamine A), de
facon à favoriser l'adaptation de la vue à la demi-
obscurité. Des tests cliniques, physiologiques et des
épreuves fonctionnelles (cardiaques et autres)
sont pratiques régulièrement , afin de maintenir le
niveau d'efficience de ces chevaliers modernes
que sont les piiotes et servants d'aéronefs , cheva-
liers sans peur, mais non sans reproches...

Un beau chapitre , parmi plusieurs, de cette hy-
giène appliquée à la guerre et à l'industrie , est
celui de l'accoutumance aux troubles commotion-
nels post-traumatiques tardifs , dont le Professeur
Julliard a parie dans les archives «Hygiène et
Travail» du B. I. T., en 1940. Il existe des ac-
coutumances aux vertiges, aux céphalées, à 1 am-
nesie, à l'anosmie, aux bourdonnements d'oreilles ,
à certaines affections nerveuses, tout en je souve-
nant qu'accoutumance ne signifie pas guérison et
que, sous l'angle de la sante collective, il ne faille
pas croire à la toute puissance de cette accoutu-
mance. Les traumatismes que le matériel humain
subit aujourd'hui , à un rythme sans doute jamais
atteint dans l'histoire du monde, ne sont pas seu-
lement la honte de ce siècle... de ce début de siè-

et se rassit, non sans avoir jeté au vieil-
lard. ces mots:

— Je suis trop au-dessus de vos offen-
ses pour qu'elles m'atteigruent.

— C'est comme cela que parlait au lion
la mouche qui bourdonnait au-dessus de
lui, quand un oiseau survint et l'avala.

Perillo fit semblant de rue pas entendre
et prèta l'oreille k son camarade, qui lui
disait tout bas:

— Déjà une nouvelle dispute! Prends
garde , notre métier nous oommandé d'è-
tre prudents. Un ennemi peut nous faire
plus de mal que dix amis ne peuvent
nous faire de bien.

— Laisse-moi tranqui lle, ce n'est pas ce
vieux bavard crui peut nous nuire. Dis-mo*
plutòt ce que tu as appris.

L'homme jeta un regard méfian t autou r
de lui; mais, voyant que personne ne fai-
sait attention à eux, il reprit:

— C'est bien lui , et sà"is-tu où il demeu-
re? Chez Salido le banquierI .

— « Todos demonios! » Chez Salido, qui
eùt pensé cela? Voilà qui est très dange-
reux pour nous.

— Hélas I il va tout lui raoonter. Ls-
tu sur qu 'il t'ait reconnu?

— J'en mettrais ma main au feu. Pou r-
quoi se déguise-t-il? Tout simplement pour
endormir mes craintes.

— Il faut trouver un moyen de le ré-
duire au silence.

— Rum i ie comprends , un coup de cou-
teau ou une balle dans la tète, et surtout
sans perdre de temps. Demain matin, ce
serait peut-ètre trop tard. Il ne faut pas
qu'il ait le temps d'aller à la police . Si
l'on pouvait seulement savoir IOù est située
sa chambre ?

LE 300e ATELIER DE LOISIRS DE
L'ARMÉE

Il a élé ouvert peu avant Noel , dans
une troupe frontière , par le servioe des a-
teliers de loisirs pour soldats de la fonda-
tion « Pro Juventute ». Le 300el Ce chif-
fre prouvé sans conteste que oette initia-
tive modern e répond à un besoin réel et
qu 'elle jouit d'une faveur grandissante au-
près de toutes nos armes.

Grace au « Don National », tous les ate-
liers pour soldats sont équipes au moyen
de caisses prati ques, faeilement transpor-
tableS ; et que l'on fabri que spécialement
pour eux. Les caisses constituent de véri-
tables armoires où tous les outils sont soi-
gneusement rangés. Elles permettent aux

— Je le sais. J' ai attendu qu'il soit en-
tré clans la maison pour grimper pardes-
sus la haie du jardi n et remarquer la fie-
étre qui allait s'éclairer. Or, je l'ai vu
distinctement fermer une fenètre déjà ou-
verte.

— At-il baisse les jalousies ?
— Non .
— Pourvu qu 'il y ait une échelle à pro-

ximité !
— J'y ai pensé et en ai trouvé une ,

que j' ai appuyée à un arbre fraìcliement
taille. Elle est assez haute pour atteindre
la fenètre.

— Bien , très bien ; mais il est encore
trop tòt pour commencer niotre besogne..
et il y a encore dans les rues trop de gens
pour nous voir.

— Attendons jusquu 'à minuit. Pour-
vu qu 'il ne soil pas encore éveillé à cette
heure I

— Éveillé ou non, peu importe I Dans le
premier cas, nous lui enverrons une balle
par la fenètre; dans le second , nous péné-
trerons dans sa chambre. Partons mainte-
nant , je ne me sens pas à l'aise ici.

Les deux hommes s'éloignèrent, tout
joyeux à la pensée de cacher, par ce nou-
veau crime, un crime antérieur.

Les rues et les magasins , ce soir-là,
élaient beaucoup plus animés qu 'à l'habi-
tude. L'habitant de Buenos-Ayres aime la
vie de famille et se couche rarement tard ;
pourtant il était déjà 11 heures quand le
dernier consommateur quitta le café de Pa-
ris. Le garcon francais recut son salaire
et son congé. Une fois dans la rue , il se
mit à songer à sa nouvelle place et au
compatriote au service duquel il allait en-

soldals d' occuper leurs heures de loisir
en faisant appel à leur esprit d'initiative
el en leur rendant possible la confection
d' objets très divers. L'accomplissement cles
devoirs militaires s'en trouve facilité et ce
travail les rapproche de leur foyer , au-
quel ils envoient les résultats cle lènr inge-
losite.

Une nouvelle exposition itinerante a" été
créée; elle comprend de nombreux objets
fabriqués par les soldats pendant leurs
heures de liberté. Depuis quelques mois ,
elle a circulé dans 38 localités pendant 163
jours; elle a éveillé chez plus de 15,000
visiteurs la volonlé d'utiliser judici euse-
mejrt leurs loisirs. 
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trer. Aussi, au lieu d'aller se coucher, il j le long du mur, à la hauteur d'une des te-
résolut de faire une promenade et se di-
rigea machinalement vers la demeure que
le docteur lui avait indi quée pour le ren-
dez-vous du lendemain.

On élait au mois de décembre , la nuit
était tiède , les étoiles brillaient au ciel et
la lueur, en l'absence cle tonte autre lumiè-
re, permettait de voir à quelque distance
de soi.

Le garcon, arrivé à la villa du banquier ,
étai t sur le point de retourn er chez lui ,
quand son attention fut attirée par des
pas furtifs qui lui semblèrent suspects.
f ourcruoi marcimit-on si doucement? Celui
clont la conscience est en paix a la démar-
che assurée.

Il se dissimula le long de la baie pour
regarder qui allai t passer. Un homme tra-
versa la rue devant lui et fut aussitòt re-
joint par un autre. Tous deux, parlant à
voix basse, s'appro -.hèrcnt du jardin et
grimpèrent prestement par-ctessus la clò-
lure.

« Donc des voleurs. pensa le j eune hom-
me; mais que veulent-ils donc? Des fruils?
Ou bien s'agit-il d'une effraction chez le
riche ban quier? »

Il grimpa à leur suite, aussi silenwcu-
sement que possible , et foulant avec pré-
caution les pelouses, suivi t l'étroit sentier
cru i conduisait à la maison. Il y arriva
pour voir un des hommes disparaìtre à un
coin. Il rampa alors à quatre pai tes vers
ce point et apercut derrière la maison
l'homme en epiestion , qui semblait exami-
ner deux fenètres éclairées au-dessus de
lui. Au mème moment , son compagnon ar-
rivait , portant une échelle qu'il appuya

nètres.
Que voulaient donc ces gens ? On ne pé-

nétré pas avec effraction dans une maison
éclairée.

Maintenant , l'un d'eux grimpail. à J'écnel-
le, regardait dans la chambre, puis redes-
cendait quelques échelons pour parler à
voix basse avec son camarade. Le Francais
vit briller dans sa main un objet métalli que
et entendit un doublé déclancliement sourd,
comme quand on arme le chien d'un pisto-
let à deux coups. Il s'approeha à pas de
loup des deux compòres et les entendit
échanger ces mots :

— Il est assis et lit.
— Dans quelle position ?
— Le coté gauche tourne vers la fe-

nètre.
— Son corps est-il découvert ?
— Oui, l'autre coté de sa tète est ap-

puy é sur sa mairi .
— Alors, je vais viser à la tempe, c'est

l' endroit le plus sur.
C'élait donc un assassinat qu 'il s'agis-

sait. Le pauvre garcon fut tellement bou-
Jeversé à cette idée , qu 'il resta un instant
comme pétrifié. Mais quand il vit l'un des
misérables remonter et diri ger son arme
vers la fenètre , il retrouva l'usage de ses
membres et, poussant un cri, il se precip ita
versa en mème temps que les deux as-
sassins, sans avoir pu toutefois empècher
premier de décharger son arme. Il se jeta
sur lui pour s'en emparer , mais le coquin
tira un second coup en criant :

— Làche-moi , chien , ou je te tuel

(A suivre)

cle, mais peut-ètre aussi la cause de l'affaiblisse-
ment de la race, de sa dégénaration. Lorsque le
médecin , dans sa pratique courante , s'occupe de
l'accoutumance et de la réadaptation aux trou-
bles post-traumatiques , il peut agir sur certains
leviers pour en faciliter l'apparition. Le facteui
social , et le facteur familial surtout , peuvent ai-
der un comotionné à reprendre sa place dans le
mouvement quotidien , mais en temps de guerre ,
c'est un beau venez-y voir !

Le professeur Julliard parie avec talent dei
expériences de Ford qui a toujours su piacer Ies
ouvriers tarés , muti lés ou non , à l'endroit le mieux
adapté à leur possibilités manceuvrières. Mais il
est vraisemblable que cela ne s'est vu et ne se
voit qu 'en Amérique.

Et les restrictions alimentaires...

Le problème le plus general , qui ne s'occupe
pas des caraetéristiques de chaque profession et de
spécialités de l'arrière ,est sans contredit celui de
l'alimentation , d'autant plus que Ies restrictions
variées empéchent de lui donner une solution sa-
tisfaisante. Gràce à nos connaissances dans le
monde des vitamines , si développées depuis 1935
environ , gràce au concours d'une diététique bien
eomprise et d'une thérapeutique en Constant pro-
grès, on a pu , à ce jou r, dans des cas collectifs
et particuliers qui auraient été, il y a un quart de
siècles taxés de désastreux (scorbut et rachitisme),
éviter le pire. Tous les écrivains militaires dont les
documents nous parviennent encore, expriment ,
semble-t-il , des opinions favorables quant à l'étal
de nutrition des troupes au front qui recoivent ,
en sus d'une ration calculée aux points de vue
calorique et vitaminique , des compléments dié-
léti ques, des tablettes nutritives riches en tous fac-
teurs protecteurs. Le civil parait , en première ap-
proximation , légèrement pretèrite par rapport au
soldat. Mais, dans le cadre collectif civil , nom-
breuses sont les* mesures prises pour assurer une
ration convenable, équilibrée, point hypertrophiée
dans le sens* d'un excès d'amidons ou atrophiée
dans le sens d'une diminution massive des albu-
mines, des graisses et de toutes les substances vé-
hiculées par les aliments riches et fo rcément chers
(oeufs , viandes , fromage , etc.)

Le travailleur industriel adulte est un cas d'es-
pèce, tout commeL les enfants et les adolescents
qui sont astreints à un travail d'atelier d'une cer-
taine importance par suite de la guerre. A ce su-
jet , les etudes de M. André Feil sur l'amaigrisse-
ment actuel des travailleurs d'usine (La Presse Me-
dicale , No 21 , 5 juin 1943, p. 298) et celle de E.
Arnould sur la sous-alimentation et la mortalité
tuberculeuse (La Presse medicale , No 5-6, 14-17
janvier 1942, pp. 55-56) sont révélatrices de ce
qu 'il faut entendre par hygiène alirnentaire de
l'ouvrier d'usine. Les besoins alimentaires ne s'ex-
priment pas en chiffres absolus et , selon la profes-
sion , l'àge, le climat , la saison , il faut adapter les
formules culinaires , afin d'obtenir un mieux-étre
du travailleur. Que de travail reste à fournir si-lW
désirait vraiment le bien de l'humanité dans sa
totalité ! Et, chose curieuse, il semble que la guer-
re soit un plus puissant agent de stimulation, d'é-
mulation que la paix. On n'ose jamais la considé-
rer comme un mal nécessaire, car le grand art
des hommes, c'est de mettre un voile par devant
la vérité, afin de l'habiller et de la déformer jus-
qu 'à la rendre néconnaissable.

Toujours est-il que si la guerre d aujourd hui
n'a point encore fait s'effondrer sous le poids des
maladies et des carences nutritives les popula-
tions d'Europe , c'est à l'hygiène alirnentaire et à
l'hygiène tout court qu 'on le doit. Ce qui est à
souhaiter, c'est que la conflagration s'éteigne pen-
dant qu 'il est temps, avant qu 'une avarie grosse,
pour parler la langue des marins, ne compromet-
te définitivement la stabilit éd'un bàtiment déjà
fort malmené par le gros temps. Notre monde
n'est-il point un navire en perdition avec, au loin,
la lueur du phare qui promet la Vie ?


