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Les Allemands tlendralent en
reserue une armee "lormidanie

Après l'entrevue de Marrakech entre M.
Winston Churchill et le general de Canile,
des esprits bien renseignés nous annoneent
qne les points de vue anglais et franc,ais se
trouvent ètre effieaeement liés. Souhaitons-
le, car rien n 'a été plus désolaut pour nous
que ces divergences ]X)litiqucs nées d'ambi-
tions personnelles surgies en son temps entre
les dirigeants du Comité francais de libéra-
tion.

Après cette entrevue, certains hommes ré-
veillent le problème de Gaulle-Pétain et rap-
pellent qu'une prochaine victoire alliée con-
duira celui-ci devant un tribunal militaire.

Pourtant. il est indubitable que sans le ma-
réchal Pétain , la France aurait subì un sort
plus eruel encore.

C'est grace à lui qne le peuple francais put
accomplir la revolution politique et sociale qui
devait inévitablement découler de la défaite,
dans une paix relative.

On lui reproche de s'ètre soumis aux exi-
gences allemandes et particulièrement cn ce
qui concerne l'envoi de travailleurs frangala
en Allemagne.

Pétain. soldat incomparable, se devait de
soulager le sort des prisonniers de guerre- et
de les ramener, dans la mesure du possiblc,
à leurs fovers.

On a tant dit sur ces engagements volon-
taires des ouvriers franqais, qu'il est diffici-
le de tirer une conclusion claire.

Mais à coté de cela, il faut admettre ce qui
est et l'accepter. Gràce à Pétain , les premières
ruines de la France ont été remontées.

Voici ce qu eerivait à ce sujet ime revue
suisse strictement neutre :

» Le gouvernement de Vichy a mis en cul-
ture j ì lus  d' un million d'hectares de tcrres
jadis abandonnées, lui té contre la {a mine et
les speculaieurs ; la famil le  est p rotégée : le

VARIÉTÉS
UNE CURIEUSE QUESTION D'EXAMEN

Un vieux professeur de Fribourg avait I'habitude
de poser à ses candidats une question de vocabu-
laire pour se déterminer à attribuer une note plus
ou moins élevée lorsqu 'il hésitait entre deux chif-
fres.

Lorsqu'il demanda une fois ce qu'était un «es-
tramacon», il lui fut répondu : une variété d'es-
cargots, un macon qui ne fait pas partie d'un syn-
dicat, un fleuve d'Espagne , la pointe de l'étrave
d'un navire. Qu'auriez-vous répondu ?

EXISTE-T-IL UN SPORT COMPLET ?
De nombreux médecins se sont déjà penchés

sur cette question. Et tous les journalistes qui ont
interrogé des sportifs se sont entendus répondre
affirmativement. Toutefois, chacun prónait un
sport différent , celui qu 'il pratiquait. Pour le foot-
balleur , rien de tei qu 'un , ballon pour développer
le corps et l'esprit d'equipe. Le chasseur voit dans
sa pratique une exceliente cure d'air , le développe-
ment de son flair , de son juger , de ses réflexes
(on n'a pas l'avis des lièvres , chevreuils et renards)
Le boxeur pratique également un sport qui selon
lui vaut tous les autres réunis , mais il lui faut un
adversaire à sa taille. L'escrimeur nous dépeint le
métier des armes comme lui apportant le plus de
profit dans sa recherche de perfection dans sa
forme physique, son espri t combatti!, sa psycho-
logie, son courage.

LA FEMME SUISSE ET LE MARCHE NOIR
Le marche noir compromet l'equilibro de

notre economie nationale, fausse tous les cal-
culs qui sont à la base de notre rationnement
et diminue par conséquent nos rations person-
nelles. Avez-vous déjà réfléchi , mesdames, que
vous vous trompez vous-mèmes en achetant au
marche noir 1 Ne vous y laissez pas entraìner,
que ce soit directement ou indireetement ! Tel
le soldat à son poste, le civil doit faire lui
aussi son devoir et se montrcr digne de la ta-
cile qui lui est assignée. Il s'agit de tenir à
l'arrière comme on tient en premières lignes !

CURIEUSE PARTICULARITÉ D'UNE
TRIBÙ D'INDIENS

D'entre les Indiens qui habitent la partie me-
ridionale des sierras s'étendant de la Californie au
Mexique, les Peaux-Rouges Arhuak sont sans dou-
te les plus intéressants . Ces Indiens se considèrent
comme très civilisés , ne frayent point avec d'au-
tribus indiennes et évitent d'entrer en relation avec
les blancs.

Leur aversion contre ceux-ci va si loin que si par

travail est à l 'honneur; on a jugu lé  Ics fau-
tcurs de troublcs. les parasites de la politi-
que , les f inanci ers malhonnctes : l'administra-
tion réformée a-uvrc en plein pour le bie n du
pays;  on a orgunisc Ics professions , oboli la
la t te  des classes , donne à la jeunesse une
impulsio n nouvelle et virile , un sevère statiti
a été impose aux J u i f s .  Yoyant les résultats
obtcnus cn un an , le pays  a repris conf iance
dans une atmosphèrc. pur if iée  des miasmes du
passe. «

Peut-on voir une traìtrise dans le fait que
le maréchal Pétain ait concili des accords

commercunix avec le Reich ? Il s'agissait de
sauver des millions d'enfants et de femmes de
la sous-alimentation.

Le blocus alimentaire organisé par l'An-
gleterrc contre la France ne lajssa pas grand
choix au maréchal Pétain qui voulait , à tout
prix , sauver son peuple de la désagrégation
morale et physique.

Sa tàche était plus difficile que celle des
chefs actuels de la «France libre» réfugiés en
Angleterre. Sa position devait inévitablement
provoquer d'acerbes critiques.

De Canile aurait-il fait mieux ?
Il s'attirerà , en tout cas, le mépris de tous

les hommes sensés en poursuivant le maréchal
Pétain (ini n'a accompli que son devoir. P. C.

hasard quelques explorateurs s'aventurent dans
cette région , ils bloquent les pistes et détruisent les
ponts afin de voir si oui ou non, ces étrangers sont
capables de surmonter les obstacles accumulés. Si
les voyageurs parviennent à passer , ils sont consi-
dérés comme «tabou» et traités comme tels par les
Arhuak , qui les accueillent avec ferveur.

L'administration et les relations indispensables
avec les autorités du pays sont l' affaire des.«ma-
mas», qui sont , tantót des hommes, tantót des fem-
mes, et qui remplissent aussi les fonctions de mé-
decin.

wiSff if iz&ì.

Les aspiranis of f ic iers  espagnols de l'Acu-
démic de Segovia praii quenl les sporls les
plus dangereux.

CE QUI PURIFIE

Quand on sort des mains d'un barbici',
on se présente dfivant un miroir , on exa-
rnine si les cheveux sont bien coupés et
la barbe bien faite. A plus forfè raison ,
quand on vient d'entendro un oraleur, faut-
il considérer son ame et voir si , dégagée
des affect ions importunes dont le poids
la surchargeait , elle est devenue plus pai-
sible et plus douce. « Car ni le bain, ni
les discours ne sont utiles, dit Ariston,
quand ils ne purifient pas ».

Plutarque.

Si l'on parlai! de...
11 n est pas nécessaire d'achever le titre,

tout le monde a coni pris qu 'il s 'agit à nou-
veau de la Rue des Portes-Ncuvcs. Parcouranl
depuis quel ques somaincs , avec un intére! toni
special notre journ al , j c constate qu 'un cor-
respondant anonynie se piati à ironiser ['in-
tervention au Conseil communal ile M. le con-
seiller Max Bercia/ , concernant les nombreux
tandis qui  pullulenl cn ville ile Sion.

Il est rcgrettable de constater quc d'iiucuns
ont un inal i l i  pltisir à critiquer les fa i ts  et
gesles d'autrui. N'est-ce pas là le fai t  d'un c-
tre pusillanime ? Ne l'aut- i l  pas au contraire
chercher d' un commini accori! la meilleure so-
lution pour ilébarrasser notre v i l l e , fière de
son passe glorieux , de tous les taudis qui l ' en-
laidissent. dans lesquels vivent des niénages
de conditici! modeste et où grouillent la ver-
mine. Ics niifes et les punaises ; car , ne dit-on
pas communément que du choc des idées ja i l -
lit la lumière. Après tout ce qui a été écrit sur
les taudis , il importe d'agir énerg i quement et
de comniencer d' une facon rationnelle la
Iransformation des vieux quartiere, mainte-
nant  que le chómage commence à se faire sen-
tir panni la classe ouvrière.

La Confédération .accordo d'importants
subsides pour de tels travaux. Il s'agit de s'or-
ganiser, d 'établir des plans précis, et de les
exécutcr. Dans plusieurs villcs de la Suisse,
des rues entières ont été ainsi transformées
et de beaux bàtiments ont remplacé les vieil-
les masures. A Sion , la Municipalité s'est oc-
cupéc, en son tem]is, de rcstaurer la Tour des
Sorciers et les remparts de Tourbillon. C'est
très bien de conserver ces monuments , souve-
nirs vivants de notre histoire locale. Mais on
a oublié que le che t'-d'ceuvre, par excellence,
de la création «l'homme» , pulsane Dieu le fit
à son imago et à sa ressemblancc, a le droit
d'avoir tout autant d 'égards. Procurons-lui
donc un logement sul'fisant et salubre où le so-
leil puissc pénétrer à volente. Tous les efforts
des autorités , tant religieuses que civiles , doi-
vent converger vers ce bui , le plus important
de tous, car il ne faut pas oublier que de la
sante du corps dépend , dans une large mesu-
re, celle de l'àmc. Puisquc des subsides sont
alloués pour les transformations d'immeubles,
pourquoi notre population n 'en profiterait-elle
pas ? ? Le but de ecs subsides est justoment
de fa ire la chasse aux taudis , foyers perma-
nents de tubereulose , car dans toute société
humaine, une prophylaxie bien ordonnéc ne
s'oecupe pas seulement de soigner une mala-
die , mais surtout de supprimer, dans la me-
sure du possible, Ics causcs qui la provoquent,

11 convieni ici de rendrc hommage au pro-
priétaire qui fait demolir en ce moment une
violi le maison , au fond de là Rue des Portes-
Neuves. Puisse cet exemple ótre suivi par les
autres , et bientót , notre rue mémorable pour-
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Les mire sens mm
La nnìre Merton sans épines, qui vieni

d'étre mise à la disposinoti du public par
l'institut d'horticultore John Innes, eri An-
gleterre, est en quel que sorte une inno-
vation dans la culture des plantes. ' Cha-
que plani est accompagno d' une brochu-
re- disanl quel est son aspect, corame il
croìt et est cultivé et, fait des plus remar-
quables , comment il a été produit .  C'est à
B. M. Grane, chargé de la culture des p lan-
tes à l ' ins t i tu t ,  qu'on la doit. Il commen-
ca ses travaux en 1912. Ils tendaient à
transforiner une espèce de mure ang laise
sauvage san=i ép ines, à petits fru i ts (au
nom savant de « Ruhus  rusticanus iner-
mis ») en une i i l an le  à gros fruits  qu 'il
vaudra i t  la peine de culliver. Lorsque cette
piante fu t  croiséo avec d'au tres mùres. Ics
sauvagoons furent  complètement stérites.
On n 'en découvrit  pas la cause avant 1927,
date à laqj elle C- D. Darlington s'aper-
c.ut que la mure sans épine était plus
pauvre cn cliromosomes que les autres
espèces. Heureusement, il advint qu 'à la
mème epoque on déoouvrit un sauvageon
ayant par  hasard deux fois autant de ebro-
mosomes que n'aurait  du lui en léguer
l' espèce sans épines doni il provenaif . Il
s'avéra en conséquence entièrement fer-
ti le e1, deux fois aussi vi goureux, et il
produisi! des f r u i t s  de 21/2 era. de diamè-
tre. Les épines réapparuient cependan t par-
fois et ce n'est qu 'en 1935 (lors de la qua-
trième generation) que de bonnes esp èces
san s épines purent ètre tirécs des dérivés,
la meilleure étant la « Merton ».

ra ciré fiere de son nom ! !
Depuis toujours , cette i ne  célèbre s 'appello

communément « Rue des vaches », à cause
des écurics qu elle abritc.  Tout le monde sait
(pie cela n 'est pas esthétique en plein centro
de Sion. En e f fe t ,  dans ces parages, l'at-
mosphèio osi bien loin de fiat ter agr'éable-
nient notre odora i surtoul cn été. Ne serait-
il pas possible de faire construire des écuries
en dehors de ville ? Quc les agriculteurs qui
habi tent  cet t e  ine  ne pensent pas quc je verni-
le Ics mépriser. Nous reconnaissons tous les
ef fo r t s  conslanls que fait  eette corporation
poni- assurer notre ravitaillement eu denrées
de première nécessilé et nous l'eu remercions
vivement. Ces écurics, de la mème manière que
certaines maisons environnantes , sont aussi
des taudis , d ' une aut res espèce, bien entendu !
Là aussi , comme pour les personnes. le man-
cine d'air et de lumière nuit à la bonne qualité
du bétail  et au rendement maximum qu 'on est
cn droit d' en attendre. Que la Municipalité
prenne la chose en mains, c'est une oeuvre d'u-
ti l i té  publi que.

On pourrait évidemment parler d'autres
rues dans lcsquelles le mème état de chose
existe, mais , que voulez-vous : «A  tout sci-
gliene, tout honneur ! »

De l'air et de la lumière à profusion.
Voilà ce quc l'homme désire en toute sai-

son ! Lux.

SAVIEZ-VOUS

Depuis que les Allemands avaient atteint
les bords du Dniepr, 011 s'est servi à Berlin
offieiellement de l 'cxpression «succès défeii-
si f» pour indiquer qu 'une poussée offensive
des Soviets n 'avait pas réussi. Mais aujour-
d'lmi on parie de nouveau de succès défensif
important  quo les troupes allemandes ont
remporté, tout en avouant que des avant-gar-
des soviéti ques continuent leur marche en a-
vant à l'ouest de Novgorod-Wolinsk et de Sar-
ny.

Dans l'ensemble, l'offensive soviétique qui
a été déelenchée sur le front tout enticr entre
Ncvel et Nikopol , sans qu 'on puisse eneorc
distinguer des points de gravite, s'est lieurtée
à une résistance plus forte. La ligne du front
prend une l'orme toujours plus bizarre, sur-
tout au sud où les positions sont extremement
enchevètrées. Au début de l'offensive d'hiver
russe, on a insistè dans les milieux militaires
allemands que le haut commandement se ser-
virait encore de la tacti que élastique. Il est
inévitable que le jour ne tarderà pas à venir
où cette tactique ne jouera plus, si l'on veut
éviter l'envahissement des tcrritoires alle-
mands. Il est donc extremement intéressant
d'entendre parler de troupes allemandes ré-
scrvées pour l'intervention decisive. 11 est dé-
sormais aequis qu 'elles vont entrer cn lice,
mais pour des raisons qui ne sont quo trop
visibles, on ne sait rien sur la. date où cet é-
vénement devrait se produire. On fait en ou-
tre plutót entendre . qu 'il ne serait pas décide
si ces réserves interviendront à l'est ou si leur
tache ne sera pas de s'opposcr à l'invasion.
On dit mème citi 'elles pourraient faire leur
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EN PREVI SION DE L 'INVASION
ne par les Allemands.

...qu un couple de mouche aurait théoriquement
à la fin d'une année suffisamment de descendants
(pour autant qu'ils vivent tous) pour couvrir la
superficie entière du Valais à raison d'une mouche
par centimètre carré ?

...que votre pharmacien detieni en tous cas plus
de deux mille médicaments différents ?

apparition en Italie. La question qui se pose
est. donc de savoir si le haut comandement al-
lemand aura la liberto de s'en servir au mo-
ment et sur le front voulus. Quoi qu 'il en soit,
on est persuade à Berlin que l'intervention de
ces réserves, qui seraient formidables, ne man-
quera pas d'amener un changement fonda-
menta! dans la situation stratégique tout en-
tière.

-
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Un vieux chàteau transformé en forteresse modcr

Mon cousin Pierre-Auguste vient d'avoir des
jumeaux: un gorgon et une {ille. L'histoire
ne dit pas s 'ils sont du méme àge, mais un
grand pro blème se posa à ce brave Pierre-
Auguste et à sa non moins brave épouse lors-
qu 'il s'agit de leur mettre une étiquette, de
leur choisir un nom.

— Pierre ? Toni le monde s 'appelle bien-
tót Pie rre. Auguste ?

Passe encore d'en voir de temps en temps
au cirque, mais en avoir un toute la jour-
née à la maison...

Jc lui proposai alors de jeter un coup d'ceil
sur le calendrie r et de donner à son gorgon ou
à sa {ille, le nom du Saint ou de la sainte du
jour .

Le 12 janvi er: Saint Satyre.
On décorc di f f ic i loment  son enfant  d'un

nom pareli.
Je saggerai alors à Pierre-Auguste de re-

garder Ics 11 et 13 janvier.
Le 11: Sain t IIygin.
Le 13: Saiìi t Maure.
Pas beau non plu s.
A court d'imagination, je lui proposai de

choisir entre les noms de tous les 11 et 12
de chaque mois de l'ann ée.

Février: Séverin et Damien.
Mars : Sivqdice et Nicéphore.
Avril : Procorc et Ezéchiel.
Mai: Manieri et Pancrace.
Juin : Barnabé et Basilide.
Juil let:  Bonaventure et Rainelde.
Aoùt: Suzanne et Claire.
Septembrc : Rèquie et Emilien.
Octobre: Firmiti et Maximilien.
Novembre: Martin et Imier.
Décembre : Damase et Epimaque.
Mais malgré toute notre bonne volante con-

juguée , ni ma chèrc cousine, son mari et moi-
meme ne nous trouvàmes satisfatis de celle re-
cherche.

Aot tó  voulions quel que chose de gentil; deux
noms ayant une certain e jMirenté pour bien
¦marquer l'accident de ces deux étres nés en
méme temps, toni en mcttant les nouveaux-
nés sous la protectio n des Saints reconnus par
VEglise. Mais tous ces Saints avaient des
noms barbares.

Finalcmcv.t, nous optàmes pour «.Adam et
Ève ». L 'idée n 'était certes pas inèdite, mais
à tant chercher , on se fat igue (comme à tant
ecrire des chroniques au f i l  des jotirs on y
peni son latin) Jéhan.



La guerre
RAID SUR BERLIN

Une attaque aérienne terroriste a eu lieu
sur Berlin , dans la soirée de jeudi. De
communi qué de Berlin annonce que la dé-
fense aérienne a pu ètre efficace , parce
que de fortes escadrilles ont pris l'air, en
raison des conditions atmosphéri ques fa-
vorables. Le nombre des bombardiers a-
battus n 'est pas encore conuu.
STALINE CONDUIRAIT PERSONNELLEMENT

LA NOUVELLE OFFENSIVE
L'offensive de Leningrad , menée par le ma-

réchal Staline, est en plein développement.
Deux percées ont déjà été pratiquées. Les
perspectives sont excellentes. Les combats les
plus acharnés se déroulent actuellement dans
la zone des fortifications allemandes. Les trou-
pes soviétiques avancent à travers un terrain
extremement difficile, le mieux fort ifié du
front russo-allemand.

PETERHOF OCCUPÉE PAR LES RUSSES
On annonce offieiellement que , Peterhof ,

située entre Orianenbaum et Léninegrade, a
été prise par les forces soviétiques.

On annonce également offieiellement que
20.000 Allemands ont été tués dans l'offen-
sive du front de Léninegrade.

ET KRASNOIESELO
Les forces russes ont pris la ville de Kras-

noieselo, ville située un peu plus au sud de
Léninegrade.

L'ÉVACUATION DE SOFIA
Selon des informations de Bulgarie parve-

nues de Tnrquie mardi , plus de trois cent mil-
le personnes ont été jusqu 'ici évacuées de
Sofia. Toutes les légations, y compris la Lé-
gation turque, ont été transférées de la capi-
tale à Tchan-Horia, station touristique à 69
km. au sud-est de la capitale. Les journaux
ont également recu l'ordre de s'établir en pro-
vince.

WASHINGTON ENVOIE EN FINLANDE
UN NOUVEAU CHARGÉ D'AFFAIRES

M. Edmond Guilien , nouveau chargé d'af-
faires des Etats-Unis en Finlande, est arrivé
mardi à Helsinki. M. MacClintock, chargé
d'affaire^ sortant de eharge, a déclaré qu'il
resterà une semaine en Finlande, afin de met-
tre son successeur au eourant.

MESURES ALLEMANDES
DANS L'ITALIE NÉO-FASCISTE

La Gazzetta del Popolo annonce que les au-
torités allemandes d'occupation ont pris les
mesures d'ordre suivantes dans la province
de Biela :

1. Seront immédiatement fusillés tous ceux
qui porteront abusivement les armes ou pré-
teront aide aux partisans ou les hébergeront.

2. Tous les groupements de plus de deux
personnes seront dispersés par les armes.

3. Tous les villages, dans lequels des ha-
bitants tireront sur des soldats allemands, se-
ront rasés.

4. Le couvre-feu est avance à 21 heures et
durerà jusqu'à 5 h. 30 dans la ville de Biela.

5. Tous les magasins et locaux publics se-
ront fermés à 18 h. 30 et les restaurants à
20 heures.

LA COMTESSE CIANO A QUITTE LE REICH
On apprend de bonne source que la con-

tesse Edda Ciano, fille aìnée du Duce et veu-
ve de l'ancien ministre italien des affaires é-
trangères, trompant la surveillance à laquel-
le elle était soumise, est arrivée sur le terri-
toire d'un pays neutre, où ses trois enfants
se trouvaient dans un collège depuis quelques
mois déjà.

Cette fuite semble ètre , une réaction à la
cpndamnation de Verone. La comtesse Ciano,
au moment de la fin de la dictature déjà , a-
vait été autorisée par les hautes personnali-
tés du Reich, avec lesquellles elle avait tou-
jours été en bonnes relations, à résider dans
une ville allemande.

Peu avant le procès de Verone, la comtes-
se quitta l'Allemagne et se rendit chez son pé-
re, en Italie, où elle s'efforca, inutilement,
d'obtenir la gràce de son mari. Elle rendit en-
suite visite au comte Ciano dans sa prison,
puis repartit pour le Reich.

On perd sa trace à ce moment-là, mais on
vient d'apprendre à Berlin que la comtesse
Ciano s'est finalement résolue à se réfugier
en pays neutre

LE TYPHUS A NAPLES
Après ime enquéte minutieusement éta-

blie par le haut commandement allié, 460 cas
de typhus ont été constatés à Naples.

VINGT TUÉS DANS UN DÉRAILLEMENT
Radio-Vichy annonce qu'un déraillement

survenu sur la ligne Pau-Toulouse a fait 20
tués et 159 blessés.

CONCOURS DE VITESSE
Qui gagne ? Celui qui maintient le carbone tou-

jours plat en utilisant une presse ou celui qui
emploie le carbone MODERNA à dos paraffine ?
Le vainqueur se sert à l'OFFICE MODERNE,
S. à r. 1., Rue des Remparts, Sion. (A suivre)

Ĵ\:£asoup a f

6&f e sera-verme,
reùvea d 'urip eiLcL

Nouvelles brèves
L'agence allemande Transocéan an

nonce que tous les civils ont été évacués
jeudi d'Heligoland.

— Sur le front italien, les anglo-améri-
cains ont renouvelé mercredi leurs violen-
tes attaques contre l'aite occidentale du
front allemand. Après de durs combats,
les Allemands ont évacué Minlurno.

— M. Jean Jardel , secrétaire general du
maréchal Pétain, et le general Campet ,
chef du cabinet militaire du Maréchal, se
sont démis, jeudi , de leurs fonctions.

— Sur le front du Volskhov, la ville de
Novgorod , qui avait été encerclée aux neuf-
dixièmes, d'une part , par l'intereep tion de
la voie ferree la reliant à Léningracle , d' au-
dre part , par le coin soviéti que enfon'eé
dan s les lignes adverses, au sud de cetili
localité, est tombée entre les mains des
Russes.

— La destruction de 17 navires, te 2
décembre , dans le port de Bari , où trente
avions allemands exéoutèrent une attaque
nocturne. fut le resultai de deux coups
sérieux. Deux navires de munitions furent
atteints par des bombes : en sautant, ils
coulèrent les 15 autres. Il y eut plus de
mille victimes. Plusieurs bàtiments furent
très endommagés.

— Des photographies montrent que les
attaques aériennes alliées ont isole tem-
porairement Rome du nord de l'Italie en
coupant toutes les Communications ferro-
viaires.

— L'amirauté annonce la perle du oon-
tre-torpilleur « Tyneda1e », de la classe du
« Hunt », lance en 1940. Après avoir été
attaché à la Home Fleet, il croisait en Me-
diterranée depuis l'année dernière.

CERNIERE HEURE
l (Service special Exchange par téléphone) {

Zurich, le 21 janvier à 13 h. 30.

LE RAID TERRORISTE SUR BERLIN
Londres, 21 — Plusieurs centaines de bombar-

diere lourds ont quitte l'Angleterre hier soir à la
tombée d« la nuit pour attaquer l'Allemagne. Plu-
sieurs milliers de tonnes de bombes incendìaires
ont été jetées sur Berlin. La lueur des incendies a
permis aux escadrilles suivantes de déverser encore
plus de 1.000 tonnes de bombes. La fumèe s'éle-
vait à plusieurs milliers de mètres. D'après les pre-
miere rapports, les dévastations dans la capitale du
Reich sont importantes.

Simultanément , des Mosquitos ont attaqué des
objectìfs en AUemagne occidentale.

Des escadrilles du commando cótier ont mouil-
Ié des mines dans les eaux ennemies.

De toutes ces opérations, 35 appareils sont man-
quants.

LE SUMMUM DE LA CRUAUTÉ ALLEMANDE
EN CRIMÉE

Moscou, 21 — Le gouvernement soviétique pu-
blic une note officielle au sujet des nouvelles a-
trocités commises par les Allemands en Crimée.
Ces actes de cruauté dépassent tout ce qu'ils ont
fait jusqu'à présent. Sous prétexte de mouvements
d'évacuation , ils ont parqué plus de 10.000 So-
viets dans des péniches et les ont noyés dans la
Mer Noire. Le communiqué russe précise des cas
isolés : 5.000 habitants de Sebastopol ont perdu
la vie de cette facon; un groupe de prisonniers de
guerre blessés ont ainsi été abandonnés «aux va-
gues de la Mer Noire».

! CONFÉDÉRATION !

OUATRE SUISSES TUÉS LORS D'UN
BOMBARDEMENT AÉRIEN EN ALLEMAGNE

On apprend maintenant que M. Alo'fs Graf.
49 ans, d'Appenzell , expatrié en 1913, a été
tue dans l'abri de sa maison avec sa femme et
deux de ses fils Sgés de 14 et 16 ans lors d'un
bombardement aérien de Crefeld. Le fils aì-
né, qui rentrait d'une visite, découvrit les
corps sous les décombres de la maison pater-
nclle.

CONDAMNATION D'UN FONCTIONNÀIRE
DE L'OFFICE DE L'ECONOMIE DE GUERRE
Le tribunal cantonal a condamné pour voi ,

à 2 ans et 6 mois de pénitencier , à 50 fr. d'a-
mende et à 4 ans de privation des droits ci-
viques, le nommé Conrad Vetterli , 38 ans, an-
cien chef du contròie des boucheries et du bé-
tail d'abatage de l'Office d'economie de guer-
re du canton de Zurich. Cet individu avait été
arrèté l'automne dernier. Son arrestati on cau-
sa une grande scnsation, vu qu 'il avait volé
90 millions de points de -dande et de graisses.
Ces coupons détournés allaient au marche noir
et Vetterl i parvint ainsi à se faire remettre
38.000 fr. Le procureur avait requis 4 ans de
pénitencier. Il releva que les coupons volés
donnaient droit à touchcr une quantité de
viande équivalant à 442 pièces de gros bétail
ou a 1105 cochons.

(Réd. : 90.000.000 de points de viande et de
graisse et un benèfico de 38.000 fr. ! Pour le
tout, 2 ans et 6 mois de pénitencier, 50 fr. et
4 ans de privation des droits riviques. C'est
bon marche !)

PARENTS I pensez à l'avenir de vos
enfants, en assurau t leur état oiv il per wa
plaque d'identlté.

Chronìque valaisanne
GLIS — Une punition méritée

La police cantonale a dressé' procès-ver-
bal contro un citoyen de Glis , nommé J.-
Jos. V. qui a laissé statioimer un mulet
sans couverture et attelé de 17 h. à 23 h.
devant un café. Ces cas de cruauté sont
malhenreusement trop fréquents et il nous
revient que de nombieuses personnes lais-
sent ainsi souffrir leurs bétes; la plupart
du temps pendan t qu'elles restent au ca-
fé. La Société protectrice des animaux au-
rait ici un travail à faire....
LENS — Les tireurs se distinguent

Parmi Ics meilleurs résultats obtenus par
les sections de la Société suisse des Carabi-
niers dans les 3 catégories du concours fede-
rai de sections en campagne, en 1943, on re-
marque que la seetion de Lens, Tir militaire ,
se classe lime de toute la Suisse avec 73.333
points. Ce résultat honore grandement la see-
tion de Lens dont les tireurs méritent ainsi
des félieitations.
GRANGES — Après la bagarre

L'autopsie du cadavre de la victime de la
bagarre, dont nous avons parie demièrement ,
a eu lieu mardi. Les conclusions des experts
n 'ont pas été vulgarisées.

La victime, Tissières, a été enterrée mercre-
di.

Selon les dire d'une personne de l'endroit ,
quand Tissières fut relevé, il portait sur la
figure les traces de clous de souliers.
MARTIGNY — Cruauìé impardonnable

Un boucher de Martigny-Bourg n 'a rien
trouve de mieux que de laisser un veau
stationné en gare durant 24 h. par une
temperature moyenne de 8 degrés au-des-
sous de zèro. Procès-verbal a été dress'\
Au lieu d'une amende, on pourrait infli-
ger à ce ooucher la mème punition qu'il
a fait cruellement subir à són veau.... et
dans le mème équipement.

Ici également, la Société protectrice des
animaux aurai t son mot à dire ; entrera-t-
elle efficacement en action?
MONTHEY — Mort d'un abbé

M. l'abbé Claude Devanthey, qui fut du-
rant de longues années cure de Chamoson
et recteur à l'Ecole d'agriculture de Chà-
teauneuf , vient de s'éteindre dans sa 67e
année et 44me de sacerdoce, à l'infirme-
rie de Monthey, où il était en traitement.

DECLARATIONS D'IMFOTS 1 944
En complément au communiqué para

ni dans la presse au début de janvier, nous
rappelons au punlic que le décret du 2
février 1943, instituant la déelaration d'im-
póts bisannuelle ne touche que la fortune
mobilière (capitaux , créances, titres) et le
revenu. Les mutations d'immeubtes par sui-
te de vente ou d'échange doivent se faire
toutes les années dans tes délais lé^aux,
soit du ler décembre au ler février.

Les demandes de défalcation de dettes
doivent ètre présentées chaque année avant
le 15 février et pourvues de la reconnais-
sance du créancier. .

D'autre part , pour répondre à la question
qui nous a été posée par un certain nom-
bre de cohtribuables a savoir si une am-
nistie fiscale serait accordée à l'occasion
de l'entrée en vigueur de l'impót anticipò ,
nous tenons à les aviser que pour l'ins-
tant une telle amnistie n 'est pas prévus.

Le Chef du Dép. des Finances :
J. Coquoz.

SELS CUPRIQUES POUR 1944
Nous rappelons aux agriculteurs et viti-

culteurs qu 'ils doivent fai re les inscriptions
pour sels cupriques auprès de leurs commu-
nes de domicile ou Offices désignés par celles-
ci pour le 31 janvier 1944, au plus tard. Les
inscriptions tardives ne seront pas prises en
considération .

Of f i c e cantonal de guerre
pour l'extension des cultures

EXAMENS FÉDÉRAUX DE MATURITÉ
Les examens fédéraux ont heu chaque

année en Suisse allemande et en Suisse
romando, dans la seconde moitié de mars
dans' la seconde moitié de septembre, dans
la première moitié de juillot.

Ces examens ont lieu conformément aux
dispositions du règlemen t des examens fé-
déraux de maturile du 20 janvier 1925, rè-
glement trae l'on peut se proeurer auprès
du Bureau des Imprimés de la Chancelle-
rie federale, à Berno.

Aux candidats qui lui en feront la do-
mande en l'accompagnant d'un Umbre de
réponse, le présiden t de la Commission
federale de maturité enverra un formulaire
d'inscrip tion ave.c l'indicaiion des pièces
qui doivent v ètre jointes.

A PROPOS DES COUPONS DE
CHAUSSURES

L'Of f ice  de l'industrie et du travail com-
"ìnunique :

Ainsi que nous l'avons publié par notre
communiqué à la presse du 27 aoùt 1943, les
coupons de chaussures de la carte jaune-or
cesseront d'étre valablcs le 31 janvier 1944.
Nous attirons l'attention du public sur le fait
que quiconque chercherai t à rendre sans effet
les prescriptions relatives à cette échéance de
la carte de chaussures jaune-or s'exposerai t
à des sanetions pénales. Il est notamment in-
terdit de troquer des coupons jaune-or con-
tre des coupons violets auprès d'entreprises
de fabrication oiU de vente de chaussures ou
d'y déposer des coupons jaune-or pour n'ac-
querir djes chaussures qu'après le 31 janvier.

sauuons la leonesse en derive
Le nombre des jeunes ilólinquants s'accrot t de

facon inquiétante. Des adolescente de 15, 10, 17 ans
dont dójà des professionnels du voi ou de l'ineon-
duite. Il ne se passe presque pas de semaine sans
que nos journaux ne relatent les dólits de l' un on
de l'autre de ees niallieurcux. Qui pourrnit demeu-
rer insensible devant le triste sort qui les attend
dans Ics prisons preventives et les maisons pónitcn-
cieres , où la compapnie de rriminels de droit eom-
mun aoliòvora de les pervertir et les marquera pour
toujours un signe d' infamie ? Qui ne tromhlernit
a la pensée des désordres et des méfaits dont ils so
rendront ooupahles dès qu 'ils auront refouvré la
liberto, nipris mais non noint nmendés par les pei-
nes et les olifiHments do la distico. ?

Ah ! s'il était  postilli" do los rééduquor . do leur
rofniro un oaraotoro , do ioni - rondro lo sons dos res-
ponsnhilités. lo respoot do la norsonio humaine, lo
po(U du vrai . do Lenii ot dn bion ! Ouello iruvre ran-
unifi quo ce serait ot comhion nécessaire !

Or, c'est une chose pos sible Nous devons le reali-
ser.

Tout rotard aefrrave lo mal et voit so multiptier
Ics olistaolcs. Ixirsqu 'il v a deux ans déjà , lo Péro
Paul-Mario a pris l ' initiat ive do l'oeuvre antialcoo-
li quo do la Maison-Bianche , il a jote on memo temps
Ics bases ot / 'tallii lo procrrammo d'un futur  institut
do rééducation pour adolosoonls difficiles ot mineurs
délinquants.  O'ost dans co ' lmt quo do vastes ter-
mina ont été achotés fi Mol iRnon-Orimisuat. Les
plans de la nouvelle construction sont à l'étude. L'i-
dée de l'organisation et dos méthodes à adop ter mil-
rit. lontement on comp ilant et cn comparant ce qui
s'est fait ailleurs dans ce domaine. Le Valais peut
et doit faire ausai bien.

Afin d'appuyer ces projets et d'on hàter la réa-
lisation , un comité d'initiative vient de 'se consti-
tuor. Il s'adresse maintenant h la population va-
laisanne tout entière : «Vencz , aidoz-nous à mettro
en cliantier cette oeuvre si nécessaire. Sauvons la
jeunesse cn derive. »

L'oeuvre de créer doit s'appuyer sur les princi pes
d'une pédagogie esssentiellement chrétienne , confor-
me aux meilleures traditions religieuses et cultu-
relles de chez nous. Les méthodes modernes de réé-
ducation où des sciences médicales (la psychiàtrie
en particulier) ont une influence primordiale doivent
aussi apporter leur concours. Nous y reviendrons
dans un prochain article, en publiant Ics résultat s do
nos premières démarches.

La sociét/-, dans son ensemble, a sa lourde part
de responsabilité dans les écarts lamentables et les
tristos chutes de tant d'adolescents. C'est elle qui of-
fre ou qui tolére dos spectaoles dangereux, des at-
tractions licencieuses, une littérature perverse, des
réclames immorales, des compagnies libertines: au-
tant d'appfits au mal qui forment comme un filot
inextricable où viennent se perdrc los jeunes àmes
sans volente, sans résistance morale ni religieusc.
ou qui souffrent déjà de tarcs héréditaires.

La société a donc aussi, dans son ensemble, le de-
voir de réparer les maux causés par elle directement
ou par sa coupable inertie.

Que toutes les personnes de bonne volante se li-
guent autour (In comité d'initiative. Que ceux qui
sont agités intérieurement par ces graves problèmcs
et qui s'intéressent au sort et à l'avenir des jeunes
s'annoncent sans rotarci.

Notre but ici-méme est de susciter un fort et
puissant mouvement d'opinion pour cette oeuvre et ,
du méme coup, appeler toutes les personnes géné-
rouses et qui en ont les moyens à collaborer dans un
bel élan de charité et de dévouement.

Le Comité d'initia tive
Maurice de Torrenti!, préfet .
Lue Pont , chanoin e de la Cathédrale.
Antoine Favre, Conseiller national.
Edmond de Preux, Supérieur du Grand 8éminaire.
Charles Mathis , président de Crimisuat.
P. Paul-Marie , Capucin.

UNE NOUVELLE ORDONNANCE SUR
LE RATIONNEMENT DES
«MÉNAGES COLLECTIFS»

L Office de guerre pour l'alimentation a
publié hier une ordonnance, datée du 4 jan-
vier, qui fait à chacun un devoir d'employer
et de préparer les denrées alimentaires et
fourragères avec la plus grande economie, de
les utiliser de facon rationnelle et de s'adap-
ter aux possibilités d'approvisionnements.
L'ordonnance interdit notamment aux ména-
ges collectifs de servir certains mets, en par-
ticulier des mets frits « à grande friture»
dans la graisse, le beurre ou l'huile. En temps
de pèche abondante, l'Office federai pourra
autoriser les fritures de poissons. D'autres in-
terdictions concenient les mayonnaises de tou-
tes espèces, dont la teneur en huile dépasse
10%, les sauces et crèmes au beurre, dont la
teneur en graisse dépasse 20%. Il est défen-
du aussi de servir du sucre avec des boissons,
eaux-de-vic, liqueurs ou mets, sauf un mor-
ceau (4.25 gr.) au plus pour un verre, une
tasse ou portion de café, du thè ou autres bois-
sons, et de donner plus de 0.3 di. de lait avec
un café crème ou un thè.

L'ordonnance interdit également d'offrir
plus de trois repas, dont deux seulement avec
viande , et aussi d'offrir en mème temps plus
de neuf plats (à la carte), non compris les
plats ne nécessitant pas de préparation spe-
ciale.

Les menus ne doivent pas comprendre plus
de trois services les jours ouvrables et qua-
tre les dimanches et jours de fèto.
' L'ordonnance règie ensuite le nombre de

coupons de repas à donner, fixe les sanetions
et réserve enfin l'exclusion de contrevenants
de toute participat ion à des livraisons de den-
rées alimentaires et fourragères , ainsi que la
fermeture preventive de locaux de vente et
d'ateliers, d'entreprises de fabrication et
d'autres exploitations.

«RADIO» TAXE D'AUDITION 1944
Le délai de paiement de la taxe d'audition

1944 expire le 31 janvier 1944. A cette date,
le premier acompte au moins doit ètre payé.
Quiconque neglige de s'acquitter de sa taxe
ou s'en acquitte trop tard est biffe de la lis-
te des auditeurs et sa concession ne peut ètre
renouvelée que contre paiement de la taxe
d'enregist rement de 3 francs.

Les auditeurs sont priés d'utiliser le bul-
letin de versement officiel qui leur a été a-
dressé ou, s'ils emploient un autre bulletin,
d'inserire au dos du coupon le numero de leur
concession.

j Chronìque sédunoise j

DE NOUVEAUX APPARTEMENTS
On peut dire maintenant qu'un nouvel

imineuble sera construit dans le quartier
de Piatta. Les premiers travaux doivent
commencer iucessamment. Il s'ag it d' une
construction moderno oontenant "qualora;
appartemenìs On nous affinile, d' autre
part , que deux autres projets sont égale-
ment envisag és et qu 'ils ne moisiront pas
dans des fonds de tiroirs .

LA FERMETURE DES MAGASINS
Un certain mécontentement se fait sen-

tir à la suite de la décision prise concer-
nant la fermeture des magasins à 18 h. 30.
Il est évident quo les personnes qui termi-
nent leur travail à 18 h. ont bien des dif-
ficultés pour faire leurs empletles en une
demi-heure. Ainsi.  ceux qui n 'ont pas le
temps d'acheler le nécessaire pour leur
repas du soir, avant 18 h. 30, ont toujours
la consolalion de pouvoir souper avec une
lasse de lait et un paquet de Mary land,
puisque les laiteries et tes magasins de
tabacs ont permission de 19 heures.

POUR UN MUSÉE DALLÈVES
Pour le monde sait qu'un projet d'ins-

titution d' un musée contenant des ceuvres
de l'excellent peintre sédunois Rap hy Dal-
lèves est en cliscussion. Celle affaire sem-
ble devoir ètre activéa, car le Conseil com-
munal vient de décider de demandar au
Conseil d'Etat les mesures qu 'il pense pren-
dre à ce sujet.

UNE NOUVELLE COMMISSION
On apprend maintenant que la commission

chargée de rapporter dans la question des
taudis a enfin été définitivement créée. Elle
eomprend des hommes actifs dont on peut at-
tendre un travail efficace : Président, M. Louis
Allei , Conseiller ; Secrétaire , M. Joseph Itten ,
architeete ; Membres : MM. Maurice Zermat-
ten , Paul de Rivaz , juge de commune et Al-
bert Wolff , artiste peintre .

DEUX BALS
Tandis que la Société des ouvriers bou-

langers-pàtissieis de Sion menerà sa soi-
rée animelle samedi soir à l'Hotel de la
Paix , les sociétés de gynuiastique « Sion
jeune » et « Gym dames » se divertiront
le mème soir à l'Hotel de la Pianta. Cer-
tains esprits chagrins affirment que notre
epoque n 'est pas à la danse. C'est évi-
dent. Mai s, si Sion s'honore de tenir mo-
ralement son ròle, les sociétés locales se
font fortes d'organiser leurs soirées an-
nuelles dans un esprit qui ne nuira nulle-
ment à la mentalité de l'heure. Le nom-
breux public qui assisterà à ces deux™xii.-
vertissements s'en rendra compie.

LAC DE MONTORGE
Dimanche 23, dès 15 heurea

MATCH DE HOCKEY /UH CUCE

BRIGUE I ¦ SION I
DANS NOS CINEMA/

FIDÈLE A TOI-MÉME
Nous somme maintenant habitués aux images

cinématographiques qui nous dévoilent les hor-
reurs de la guerre. Il se trouve bien encore quel-
ques personnes sensibles pour s'émouvoir devan t
la cruauté bestiale des hommes.

Ce que « Fidèle à toi-mème » nous donne est
une lutte plus crucile encore que le corps à corps,
plus desolante que la douleur physique: la souf-
france morale de l'homme jeune qui raisonne au
lieu de laisser jouer ses sentiments en face de mots
comme Patrie, Liberté, Terre natale ,etc.

Ce sujet psychologique nous est rendu avec une
vérité étonnante, simplement humaine, sans ver-
nis sentimental qui fait de « Fidèle à toi-mème »
un film que tout le monde doit voir. C

illllllllllilllliilllil!
LA SOCIÉTÉ DES OUVRIERS

BOULANGERS-PATISSIERS DE SION
organise sa

Soiree annue e
(sans théàtre)

Samedi 22 janvier 1944 à 20 h. 30 à
L'HOTEL DE LA PAIX

ORCHESTRE 6 MUSICIENS
Entrée : Fr. 1.70 (imp. comp.)

lll!Pillll!!illl!ll!!!!!ìì!lI

HOCKEY SUR GLACÉ

Dimanche, 23 janvier, au Lac de Montorge, a
15 heures se déroulera un grand match de Hockey
entre les HC. de Sion et de Brigue. A la suite de
circonstances exceptionnelles, le HC. Brigue n a
pas pu participer au championnat mais il se con-
firme que cette équipe n'a rien à craindre des
meilleurs teams valaisans.

Sion jouera dans sa formation habituelle: Leibu ;

Hoch, Coudray ; Baumann, Gerardeloz, Evequoz,
Pralong, Favre, Comte.

Un nombreux public fera certainement le dépla-

cement à Montorge ppur enepurager le HC. locai.
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Troubles de l'fige critìque (fatigue, pàleur, nervosité) — He-
morroldes — Varices — Fatigue — Jambes enfléet — Mains,
Bras, Pieds et Jambes engourdis, froidt — Artériosclérose —
Hypertension nitérielle — Palpitations fréquentes du coeur —
Vertiges — Migraines — Bouffées de chaleur.

PARENTS ! assurez le sort de vos w
fan ls. en les muri issami dès aujourd' li .ii d'u
ne plaque d'identité.

Extrait de plantes
du Dr M. Antonioli.à Zurich

RESISTEZ AU FROID
Par suite d'une mauvaise circulation du sang, votre corps -
perd de sa chaleur. Vous avez froid aux pieds et aux mains.
Faites une cure avec CIRCULAN, produit de plantes
du Dp M. Antonioli, à Zurich, et vous résisterez alors davan-
tage aux grands froids. Sang sain — corps sain, -

IMPRIMERE GE.S5LER — SION

CoDFOnilCS mortualres naturel les
artlf. par le spécialiste
Rrd-rint, Tfl. 1.11.11

ENQUETE POUR TERRAINS NEUFS
Il est prévu une attribution supplémen-

taire d'acide phosphorique pour les ter-
rains neufs.

a) Il faut inserire comme terrains neufs
les terrains provenant de marais, de fo-
rèts, de buissons défrichés et d'incultes
mises en cultures; '¦

b) qui ont été cultivés pour la premiè-
re fois en automne 1943;

e) qui le seront pour la première fois
en printemps 1944.

Les inscriptions doivent se faire par
écrit à l'Office de guerre de la Commune
de Sion, jusqu'au 31 janvier 1944.

Aucune demande tardive ne pourra ètre
prise en considération.

Les souscriptions abusives seront sévè-
rement punies.

L'Administration.

— T. S. F. -•-
EM1SSIONS DE SOTTENS

Un medi 22 janvier
7.10 Róvei llo-iiiatin ; 7.15 Informations; 11.00 E-

mission commune; 12.15 Will Gialle et son orches-
tre; 12.29 Sipnal lioinire ; 12.30 Musi que lepóre ;
12.45 liifornuitions; 12.55 Scherzo , Lalo; 13.00 Le
programmo de la semnine ; 13.15 Vient de paraitre ;
13.30 Variations; 14.00 De Tiipffer et Amiel fi Marc
Mounier; 14.30 Princesscs romandes ; 14.40 I*
voyante, Sangue! ; 15.00 L'Estudiantina lausannoise
Choralia ; 15.20 Deux eliants populaires de Talliti.
15.30 L'auditour propose...; 1(1.40 De message aux
nialados; 16.59 Sigimi horairè; 17.00 Eniission coui-
mune-, 18.00 Communications diverses; 18.05 Pour
les petits cnafnts sages; 18.30 Un Walt Disney ; 18.45
Le ìiiiero dans la vie ; 19.00 Pages populaires; 19.15
Informations; 19.25 Le programmo de la soiree; 19.30
Le miroir du temps : 19.40 L'itinéraire surprise ;
20.00 Reportage inaetucl ; 20.30 Un chansonnier suis-
se: Jolinny Hess ; 20.45 L'Orchestre René Weiss;
21.05 Le Ctrur pudi que ; 21.50 Inforniations.

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

Dimanche SS janvier
Troisidmc Dimanche nprtV l'E p iphanie
Messcs basses: 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30,
7 h. 30, 8 h.
7 h. mesBc et communion generale dea
Mòres chretiennes. 8. St-Theodule: mes

se pour les filles des écoles. 8 li. 30 Amt und Prodigi
9 h. Eglise du collège: messe pour Ics garcons. 10 h
Office paroissial. 11 li. 30 messe basse et sermon
16 h. Vépres. 18 h. Chapelet et bénédiction pour no
tre S. Pére le Pape.

Pour vous CAMPAGNARDS !

Des C O M P L E T S pour H O M M E S
à Fr.

Léonce Amacker
après une longue maladie supportée avec résigna
tion.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 22 jan
vier à 10 heures.LE DIMANCHE SP0RTIF

En Ligue nationale : 2 matches pour la
ÉGLISE RÉF0RMÉE

Dimanche, 23 janvier: 9 h. 4o Culte

E. S. O. Art. Il

1700

Des tirs à la mitrailleuse et mousquetons auront
lieu dans la région d'Aproz comme suit :

Mardi, 25. 1.44
et
Jeudi, 27. 1. 44
et

Position des buts:

de 0800 à
de 1400 à
de 0800 à
de 1400 à

pentes 800

1200 i
1700

m. Est Aproz.
Rhòne 800 m. EstPosition des pièces: rives du

pont d'Aproz.
Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler à

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

3 3

Le délai de paiement de la taxe d'audition 1944
expire le 31 janvie r 1944. A cette date , le pre-
mier acompte au moins doit ètre payé. Quiconque
neglige de s'acquitter de sa taxe ou s'en acquitte
trop tard est biffe de la liste des auditeurs et sa
concession ne peut Sire renouvelée que contre paie-
ment de la taxe d'enregistrement de 3 francs.

Les auditeurs sont priés d'utiliser le bulletin de
versement officici qui leur a été adressé ou, s'ils
emploient un autre bulletin , d'inserire au dos le
numero de leur concession

Administration des télépliones

BetteraiiRS
A VENDRE. St-Joseph , Sion
tél. 2 18 48.

Pota gè r
2 trous, bouilloire , en parfait é-
tat , A VENDRE, cause départ.
S'adresser sous P 1360 S à Pu-
blicitas. Sion.

Sciane iróniooe
de bois de feu. Darbellay, Ste-
Marguerite. Tél. 217 36. Café
de l'Avenue.

20.- 30— 40.- SO

30

Des P A R D E S S U S  pour H O M M E S
à Fr.

IO.- 20
De» C O M P L E T S  pour G A R g O N S

à Fr.

A G R I C U L T E U R S  ! | pj||PJP||pP
Poudre cordiale , Poudre pour Ì llJuiuUI U

occasionsnettoyage après le vèlage , Bou
gies contre la vaginite , Vagéo
san.

Tout pour le bétail
à la

en hàche-paille, coupe-racines
tarares , herses. etc. Aux occn
sions Agrìcoles, Av. Gare, Sion

(Sion. Tél. 2 11 81 et Tél. 2 21 54).
Le Cdt. de l'È. S. O. Art. Il

Major Riinzi.

| ALBERT RFBSAMENg|

jj| Ch. Wnest, Sion g

PETIT ARTISAN cherche

cham&reet pension
chez dame seule. Ecrire case
postale 263.

giace, 10
tables rondes ou ovales , buffets de cuisine, buffe ts salle à
manger , bureau-secrétaire , 15 lits métalliques, tables à rallon-
ge de style, canapés et fauteuils modernes, tabourets à partir
de Fr. 3.50. Machine à ecrire. Lits à 2 places, bois ou métal-
liques. Duvets , coussins, machine à coudre «Singer», à des
prix très bon marche. La vente commence à 7 h. 30 du ma-
tin jusqu'à 19 h., le soir.

Tél. 218 01 A. FANTACCIONNE, Rue des Bah»
Maison Ferrerò, En face du Café National , S I O N
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A vendre
10 armoires à des prix très bon marche, armoires

Tel. 2 16 34

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

Cours d'Esnaonol ! A vendre
Pressant. Offres par écrit sous
chiffre P 1382 S à Publicitas,
Sion.

1. Sur Conthey, Les Rayes,
une VIGNE de 588 toises en
trois parcelles.

2. En Praz de Corps, un
VERGER de 1145 toises. arbo-
risé, en plein rapport.

3. Sur Vétroz, aux Granget-
tes, PRÉ de 165 toises.

Pour trailer , s'adresser à
Louis Zenklusen, agcnt-courtier
en biens-fonds patente. Sion

20

C H E Z

masi Gd-PONT

on cherche
a scooter OD urne de Sion

Maison d'habitation avec j ardln et terrain à bàtir.

Faire offres détaillées à Me Louis IMHOFF , avocai
et notaire, Place du Midi, Sion.

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

Roduit André, Agence Immobi-
lière patentée, Sion.

VALAISAN!...

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

On demande
d'occasion, mais en bon état ,
POUSSE-POUSSE moderne.
S'adresser au bureau du Journal

On cherche
STÉNO-DACTYLO

demoiselle de bureau connais-
sant la comptabilité.
Langues : Francois et connais-
sance de l'allemand.
Ecrire offres à la main avec
certificai et prétentions sous
Case postale 52188, Sion.

amoricuiteur - lardinier
expérimenté, 24 ans. Diplomò
E. A. C. CHERCHE emploi sta-
ble à Sion ou environs. Ni nour-
ri, ni logé.
S'adresser sous P 1355 S à Pu
blicitas, Sion

ues prix de janvier
lbùn>c f tbùz ìéduUd...

PULLOVERS — GILLOVERS — CASAQUES
pour dame», cn laine mélangée

1. m. au choix

sèrie 1 II
8.— 12.—

JOLIE JAQUETTE pour dames, unies et fantaisie

Sèrie I

Jeune usine
parlant allemand CHERCHE
place dans un bureau.
S'adresser sous chiffre 918 au
bureau du Journal.

On demande
un ouvrier BOULANGER pour
un remplacement du ler au 20
février.
S'adresser au Bureau du Journal

On cherche
UNE SERVANTE pour aider
à la campagne et au ménage.
Bon gage.
S'adresser tél. 213 39

oniana
A cette occasion, nous nous recommandons pour l'exécution
de tous les travaux public» et de bàtiment.

appaimi
de 3-4 pièces, pour date à con-
venir.
Offres écrites sous chiffres P
1277 S à Publicitas, Sion.

E N T R E P R I S E
J. Frutiger ' s Sòhue, Oberhofen|Thoune fondée en 1870
Succursale de Naters TéL 417

Constructions spéciales en bois
Chalet* Travaux de terrassement et dans
Menimene l'eau, magonnerie.
Vitrerie Exploitation des galeries, rtea,

enduit « Durit ».

Vendeuse
expérimentée. Seules les offres
de personnes ayant au minimum
25 ans seront prises en consi-
dération.
Offres et prétentions à case pos-
tale 52.162

S I O N

&
&
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Notre succursale du Valais, établie depuis 1937. a été transfé
rèe à Naters. La direction a été confiée à

SION
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Bonne elfeuiiieuse 0n (hercSie
demandée'i; gages assurés, bon-
ne nourriture. Ecrire à Auguste
Emery, ChardonnelVevey.

A LOUER appartement de 3-4
ou 5 chambres.
S'adresser au bureau du Journal

Couiuriere
cherche place dans atelier ou
magasin de confection.
Offres sous P 1358 S à Publi-
citas, Sion.

A VENDRE
S'adresser à Wyssen, Montorge

SONGEZ-Y 

GONSET
Rue de Lausanne S. A

A LOUER.

chambre meublé
S'adresser sous P 1384 S a

Publicitas, Sion.

; Commune de Sion

Avls offficleis
-as-

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

Classa 1924. — Vendredi 21 courant, as-
semblée generale au carnotze t Métry. Au
cours de cette assemblée on prendra des
décisions au sujet du »ouper des 20 ans.

Le Comité.

Coupé suisse, restés mils au ber tour:
Young Roys-Lucerne et Zurich-Grasshop-
pers. On peut facilement prévoir une vic-
ioire des Bernois; quant a Grasshoppers ,
éliminé pour le champ ionnat, il essayera
de se rattraper en Coupé.

En première Ligue: Urania-Derendingen ;
Vevey-Berne ; Fribourg -Montreux. L'enjeu
est d'importance pour Urania qui doit ga-
gner tandis que Vevey risque de faire
la vie dure a Berne assez irrégulier; Fri-
bourg battra Montreux.

En deuxième Ligue, gr. II: Chipp is rece-
vra Bulle. Théori quement les Valaisans
doivent gagner , mais une surprise peut
ètre envisaaée. La famille de Mme Vve Alfred Amacker, ainsi

que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Qui donnerait

Magasin de la place engagerait
une

RADIO
Tane MH1M4
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SION , Place du Midi Cpte de Ch. post. I l e  1800

IRS D'ART ILLERI
au Nord de Conthey

Mardi, le 25 janvier 1944 de 0800 à 1400
Position de la batterie: Daillon
Poste d'observation : dans la région de Dail-
lon.
Région des buts: Point 2357 — Crètabesse
— Sex Noir et les pentes à l'ouest de ces
points.

Pendant la durée des tirs un drapeau rouge et
blanc sera fixé à Coppet et au Pont Neuf.

La région des buts et la zone devant la posi-
tion de la batterie' sont dangereuses et le passage
en est interdit.

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et
blanc sera place à la batterie , au poste d'obser-
vation ainsi qu'aux points mentionnés plus haut.
La circulation sur les chemins menants aux buts
est interdite pendant la durée des tirs.

Les personnes trouvant des projectiles non é-
clatés, ou parties de projectiles pouvant contenir
des matières explosives, doivent en aviser immé-
diatement le soussigné, qui fera le nécessaire (Sion
tél. 2 21 13).

Il est défendu de toucher à ces projectiles
D A N G E R  D E  M O R T

Sion, le 20.1.44
Le Commandant du Cours de tir Ila

Colonel Cross.

Banque Populaire Valaisanne
S I O N Attener A MONTHEY

&t ẑ -̂ <̂i &su./&d r îs&t.a./ts'nd ace 6>c&rug!-tK2

rx.f .f ^^n msit.t '*rj !,*.rj t nntvsSti/esi-rt.d /a-f- ẑt rruvf ff '*• fj .t.'-J r*sins7 /̂fs>>/d /  j QOlC flO HfltSIQCQ

MONTHEY. Té?.'71.22.,2 £ JS He 2.86 «0' \\H BIJOU» BOlilSl jS^̂ foj "̂ toC *""**
Location compartiments de cotlres-forts R^P " ''\\flV°" ° * ** 6 tìÈ&ÈMsiS ^&ÈuA GUSTAVE DUBU1S , SION
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R FATAI
iC A.  R I, M A Y

Traduct io n de A C a n a u \

Je suis, du reste, venu pou r faire des étu-
des et, par conséquent , doublement ex-
cusable, « excusatio » en latin. Je suis un
peu zoolog iste, et c'est un spectacle zoo-
logique que nous attendons. J'avioue que
je pròférerais ètre en train de fouiller dans
les terrains diluvi ens.

— Y avait-il aussi de ces combats a-
vant le déluge? demanda malicieusement
le jeune garcon.

Le docteur le regarda de travers :
« Il est difficile de répondre simple-

ment par oui ou par non, dit-il. On parie
d'un homme antédiluvien et mème encore
plus ancien. S'il a vraiment existé, il est
probable qu'il aura excité les sauriens et
les mastodons les uns contre les autres.
C'est triste , mais...

Il fut interrompu par le son éclatant
des trompeftes qui saluaient l'arrivée du
président. Ce dernier , aussitòt entré dans
sa loge, donna le signal du combat. Le
silence le plus absolu succèda aux ooa-

versation s bruyantes pour faire place, sur
un nouveau signe du maitre, aux accents
de la musique. qui entonna une marche. Ce
fut alovs l'entrée des p icadors à cheval sur
de misérables bètes, suivis dos banderil-
los et des espadas a p ied. Ces derniers se
dispersèrent autour de l'arène derrièro des
piliers ou dans des niches aménagées à
leur intention , tandis que les picadors res-
taienL au milieu de l'arène, fare à la porte
par laquelle sortiraient les tauieaux qu 'ils
devaient atlaquer les premiers.

Le président donna alors un troisième
signal . Aussitòt les barrières furent ou-
vertes e l le  taureau s'avanca. Il était noir
avec des cornes recourbées en avant. La
joie de se sentir libre lui fit faire quelques
bonds, puis il s'arrèta un instant , iudécis :
il avait apercu les picadors. Brusquement
il fonca sur eux. Les cavaliers s'éparp illè-
rent devan t lui comme une volée de moi-
neaux; mais le taureau avai t atteint un
des chevaux et l'éventrait d' un coup de
come. Le cavalier voùlut saùter de sa mon-
tare , par malheur son pied resta pris dans
l'étrier et il tomba avec el!e. Il semblait
perdu , car le taureau baissait déja la téle
pour le frapper, si les banderillos, rap ides
cornine l'éclair , n'étaient accourus pour je-
ter sur la Lète et les yeux de l'animai
trois ou quatre écharpes de soies multico-
lores et permettre au picador de s'échap-
per.

Le taureau se secouait en vain pour se
débarrasser des écharpes qui l'aveug laient
et à ses mug issements de colere on pou-
vait prévpir que sa prochaine attaque se-
rait terrible.

C'est alors qu'une voix s'écria:
— Rangez-vous, laissez-moi passer.

C'était Crusada , l'espada de Madrid. On mes lui jetaient des fleurs et des mou
hésitait à lui obéir , car c'était lui faire con- choirs.
rir de grands risques. Cependant, à une Berillo se retira furieux.
nouvelle injonction de sa part , ou le lais- Vonait  maintenant le numero sensation
sa avancer. nel : la bitte rln inumar ni rlm bison .

Il était entièrement vètu de velours rou-
ge, à '  la mode espagnole. Il tenait à la
inaiti gauche un morceau de soie brillante :
la muleta , et de l'autre une épée étince-
laule. Il s'était arrèté à dix pas du taureau
ce qui était fort téméraire, la bète n 'étant
pas encore épuisée; il voulait par cet acre
de bravoure assui'er dès le début son trioni-
plie sur ses collègues.

Le taureau avait enfin réussi a décou-
vrir ses yeux : il rlir igea son regard sur
l' espada , qui agitai! la muleta . Il prit son
élan et se preci pita sur lui.

Crusada ne broncha point ; seulement.
quand la pointe des cornes fut  à deux
pouces de lui , il se rejela de còlè et, au
moment où la bète, emportée par son élan
passait devant lui , d' un gesto habile et sur
il lui euforica son épée dans la poitrine.
Le taureau fit  encore quel ques pas et tom-
ba mort. L'espada , rcl i ranl  son glaive, le
brandii au-dessus de sa lète aux acclama-
tions de la fonie. Il s'é ta i t  distingue par
un coup de maitre.

Les inaladors viuient  alors enlever les
cadavres du taureau et du cheval, et le pré-
sident f i t  signe de laisse r venir la deuxiè-
me bète. Il suffira de dire que colte der-
nière liète blessa un banderillo et un es-
pada el fu t  ensuite tuée par l'Espagnol.

Le taureau suivant abìma deux chevaux
et blessa légèrement Perillo à la jambe.
Ce fut encore l'Espagnol qui le tua, assu-
ranl son triomphe sur ses concurrents. La
foule en delire lui criait: Bravo ! les fem-

nel : la lutte du jaguar et du bison.
Le jaguar fut làché le premier; mais il

ne put guère s'avanner , car il était attaché
à un lasso doni l' extrémité était fixée à
un crochet de fer. Après l' avoir ?ssay é
de s'en débarrasser , il se coucha daus l'a-
rène, sans souci du public qui l'enbourait.
Ses narines frémissantes flaira ient l'odeur
du sang dont il étai t prive depuis plusieu rs
jours. C'était un animai encore jeune et
d' une force extraordinaire.

On ouvrit au bison. On s'attendai! à le
voir bondir; il s'avanca, au contraire lente-
ment , à la surprise de chacun. C'était un
géant de son espèce, long de trois mètres
et si gros, qu 'il devait peser dans les tren-
te quintaux. Il s'arrèta au bout de auel-
ques pas , secoua sa crinière et apercu t le
jaguar. .Tout le monde attendai! anxieuse-
ment ce qui aliait se passer.

I^e jaguar s'était relevé en hurlant. Eni-
il voulu bondir , (.rue le lasso l'en eùt era-
pèché. Le buffle pencha la lète pou r l'e-
xaminer de còlè, semblan t le dédai gner et
fi t  le tour de l' arène. Le jaguar se tap it ,
prèt à bondir. Le bison lui presenta ses
cornes et sa nuque en poussant un mugrs-
sement précurseur. Le jaguar parut en
romprendre le sens et se recala, lanclis
que le bison passait devant lui tout en
se tenti l i t  sur ses gardes.

Le savant utilisai! celle sorte d' amnis-
tie entre les deux animaux pour donner
sur eux à son jeune compagnon des ex-
plications détaillées :

« Le bison de l'Amérigue du Nord, lui

dit-il , est un embranchement de l'espèce
bceuf. « bos » en latin. Il se distingue par
un cràne bombe, un front large, des cornes
rondes et. courtes placées en avant du
Eront , une crinière touffue , el la partie an-
térieure du corps très devéleppée. C'est un
animai sociable et.. . »

Les paroles se perdiient dans les cris
tumulfuoux de la foule, agacée, par la
tranquillile des deux animaux; et qui de-
clamali qu 'on les excitàt l'un contre l'au-
tre.

— Jetez des pétards, jetez des pétards!
criait un spectateur.

D'un geste, le présiden t donna l'autori-
sation demandée.

Le camarade de l'homme à barbe bian-
che se tournant vers lui :

— Crois-tu , Carlos, demanda-t-il , qu'on
va réussir à exciter le jaguar? Il craint
bien plus le bison ime toutes les pièces
d' artifice.

— Je crois qu 'un malheur est vite arri-
vi';, répondit l'inlerpellé. Ne vois-tu pas
qu 'il a pris le lasso dans sa gueu'.e et que,
s'il réussit a le déchirer , ce n'est pas le
bison qu 'il va atlaquer, mais les hommes.

L'animai continuai! à ronger le lasso
sans cpie les garcons du cirque eussent pu
s'en apercevoir , occup és qu'ils étaient à
allumer des pétards et à les jeter sur la
bète. Celle-ci , touchée, bondit en rugis-
sant e! fit un tei saut, que le lasso aux
trois quarts rongé acheva de se déchirer.

(A suivre)

Imprimerle Gessler, Sion. Tél. 219 05
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— Mon absence empècherait-elle la
course d'avoir lieu ?

— Non .
— Alors, je ne mérite pas de reproches.

A LOUER
2 chambres meublées ou non.
S'adresser sous chiffre 917 au
bureau du Journal.

o4 c&ocwt 441 tfyéciotUé...
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Ce principe est à la base du bon renom
de l'article suisse.

Pour obtenir un meilleur rendement, pour
avoir toujours un travail soigné . achetez
vos articles de bureau chez le spécialiste.

Notre table dacty lo No 33
Fr. 132.—

+ ICHA

Autres mod è les de Fr. 52.25 à Fr. 180.—

OFFICE MODERNE
S. a r. 1.

Rue des Remparts S I O N
Tél 2 17 33

ON CHERCHE pour aider dans
le ménage

jeune lille
de 16 à 18 ans.
Prière faire offres de service à
Mme E. Rahn, 6 z. Sillerblick,
Zurich 7, avec références.

leone ItomiM
cherche travaux de bureau-
dactylo pour le soir.
S'adresser sous chiffre 919 au
bureau du Journal.

A vendre
un joli pré arborisé de 400 toi-
ses au lieu dit Maladère, Pont
de la Morge.
Ecrire sous chiffre 918 au bu-
reau du Journal.

SOIREE ANNUEUj
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Sociétés

GYMS-DAMES «Culture physique»
GYMS-HOMMES «Sion jeunes»

Samedi 22 janvier dès 20 h. 30
HOTEL DE LA PLANTA

Entrée : Fr. 3.— ; couple Fr. 5.—
Membres passifs, entrée libre

Orchestre Mariano
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Peu de coupons
Qualité auDérieure

En 4 mois seulement
vous apprendrez très bien l'al-
lemand ou l'italien. En outre ,
la comptabilité , le calcul , la sté-
nographie, la dactylographie
etc. Dipldmcs. Succès garanti.
Classes de 5 élèves. Des centai-
nes de références. Tous les 15
jours, nouveaux cours. Adres-
sez-vous en toute confiance
aux

Pantalons tfl Cfl
drap, faSon Ville L/.UI ?
B E L L E  Q U A L I T É  "***

ffuseau
golfs
ville sur mesure
Excculion soignée
Livraison rapide
Prix modérés

Les belles (hemises
Pour la VILLE

le SPORT
le TRAVAIL
Chez

CiasBarim Sion
Rue des Portes-Neuves

Le meilleur marcile dans le non marcile !

ÉCOLES TAMÉ, Lucerne 35

ECHANGE, LOCATION

Neuchàtel 35 et Zurich, Lim-
matquai 30.
neufs et d'occasion. VENTE,

Radio
A VENDRE d'occasion , TELE-
FUNKEN, 2 ondes. Bas prix.
Prendre l'adresse au Bureau du
Journal.

eUiieiR
sont demandées pour la saison
1944. Offres avec prix à M.
Charles Rosset, Perroy (Vaud)

A VENDRE

Hlototreiiil
occasion , état de neuf , prix très
bas.
J. Zurcher, machines agricoles.

MACHINES D'OCCASION
SINGER, comme neuve seulement Fr. 150.—, 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.—.
Garantie de 3 ans pour toutes les machines.

Expédition de machines à coudre Wuthrich, Konolfingen.

S I O N
Vis-à-vis du Garage Valaisan ,
Tèi. 2 10 88

LllulllllbUSuS Qn demande à louer pour fi
deux bonnes sont demandées
Faire offres à M. Albert Ros- éT* dT*h éT  ̂ /W 0"*
sier, Vich s. Gland (Vaud). SS 0 %J  ̂ % ,̂ J-& 

3 #

pouvant servir de DEPOT.

Faire offres au bureau du journal
Tracleups

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.
3 47 44 P r e ts  i

hypofhécalres |
aux conditions |lj

les plus favorables p

Caisse d'Epargne li
du Valais i

à Sion ÌÉ
ou chez ses agents et représentants Sfa

>.- *m̂wBB B̂SBS B̂SKMmaMMMÉ M̂SB^̂

leone 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. Tel. 4 15, Brémont
Brévine , (Neuchàtel).

Famille suisse allemande catho-
lique CHERCHE de suite ou à
convenir

Senne lille
comme aide dans petit ménage, ~~~~
bon traitement. Offres à Mme I IMMI II IHHI I
Wyss, les Roches Brunes, Terri-
tet-Montreux.
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Georges j é ^ ^Devaud É »
Place du Midi — Maison Dapraz W tB
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Votre Tapissier
Travail prompt et soigné

Literie — Linoléums — Tapis — Rideaux
Meubles rembourrés — Fauteuils

Enorais oroaniaues
pour vignes et cultures




