
Le peuple allemand De ueut pas la paia...
mais la victoire

Ce tut d'abord le ròle de «La Pravda» de
lancer des bruits annoncant que les Allemands
cherchaient à eonclure une paix séparée avec
l'Angleterre. D'emblée démentie par le Kreni-
lin , eette nouvelle vient d'ètre reprise et am-
plifiée par la radio de Moscou. Ces proposi-
tions en vue d'une paix séparée émaneraient
de représentations allemandes dans plusieurs
capitales neutres. Mais Radio-Moseou est as-
sez prudent pour ajouter que ees propositions
du Reich tendoni à semer la discorde entre
l'URSS et Ics Anglo-Saxons , et qu 'il s'agit
donc d'une manauvre politique , non pas de
propositions sérieuses.

Maintenant, la presse public un document
allemand dont l'authencité n'est naturelle-
ment pas garantie, mais qui, donnant foi à
l'adage qui dit qu'il «n 'y a pas de fumèe
sans feu», est d'une importance capitale. Il
s'agit d'une circulaire adressée il y a quelques
semaines par1 le ganleiter Erich Koch à ses a-
mis et camarades du parti national-soeialiste
pour les mettre en garde contre certains mou-
vements hostiles:

Chers camarades !
Le Fii hrer est en danger ! La réactio n

cherche à écarter le Fiihrer et à soumettre le
Reich à une dictature militaire. Cette derniè-
re entre prendrait immédiatement des négo-
cialions pour la paix, cantre la volonté du
peuple.

Certains milieux qui se targuent volon-
tiers de leur prussianisme, mais qui n'ont cer-

Le destin de la capitale du Reich et de sa population est de plus en plus tragiquc. Ces
bombardements avanceroni-ils la date de la signature de la paix ?

tes plus rien de l espri t herdique de la guerre
de Sept ans, répandent des bruits soigneuse-
ment calculés. La sante affaiblie du Fiihrer,
disent-ils, ne lui permei plus d' assumer tout
le fardeau de sa charge.

La réaction cherche de la sorte à provo-
quer un putsch qui écarterait le Fiihrer da
commandement supreme de la Wehrmacht.
Un general parjxire prendrait alors sa place.

Dans sa grandeur d'àme, le Fiihrer a re-
fusé jusqu'ici de prendre des mesures décisi-
ves contre les traitres, afin de ne pas prive r
I' armée de ses chefs  en tino heure critique.
C' est pourquoi notre devoir à nous et de nous
serrer les coudes pour la lutte contre la réac-
tion.

Celui qui voudra nous enlever le Fiihrer
precipit erà l'Allemagne dans la guerre civi-

le ! Nous nous rangeons derrière le Fii h rer
auquel nous avons prète serment.

Le peuple allemand ne veut pas la paix :
le peuple allemand veut la victoire, quel qué
soit son prix.

Camarades ! Ouvrez bien i<os yeux et vos
oreilles ! Soyez attentifs au danger ! Dénon-
cez sur-le-champs au parti , à la police ou aux
S. S. tout incident suspect , toute rumeutr,
tonte parole douteuse au calomniatrice à l'é-
gard du Fiihrer .

Vive le Fiihrer !
Votre fidèle camarade et gauleiter,

Erich KOCH

Ce texte nous ouvre naturellement des ho-
rizons nouveaux et nous laisse pour une part
bien incredule.

Peut-il exister en Allemagne, sous le regi-
me actuel, des chefs militaires assez stupides
pour envisager de signer la paix sans le con-
sentemeiit du peuple. Ou bien le peuple désire
la paix ou ne la désire pas. Si le gauleiter
Koch nous affirme que le peuple allemand n'y
songe nullement, nous pouvons en douter au
moment où une réaction contre Hitler a été
créée.

Dans ce cas, il reste à savoir si le fanatis-
me des partisans les plus étroits du chancelier
Hitler saura enlever au peuple ses aspirations
les plus naturelles à tuie paix rapide.

Au fond de lui, Koch craint certainement
beaucoup plus une réaction populaire que
celle de quelques généraux. Son ordre «Ou-

vrez bien vos yeux... Dénoncez sur le champ
au parti de la police ou aux S. S... » laisse
pe'rtinemment sentii- qu 'un mouvement po-
pulaire pour la paix se dessine largement.

Ainsi , le moment est de moins en moins ve-
nu pour le badaud allemand (s'il existe en-
core des badauds outre-Rhin) de dire ce qu 'il
pensc.

Une autre révélation nous est apportée par
l'écrit du gauleiter Koch : il ne dément pas
l'ai'firmation de la réaction concernant la
sante affaiblie du Fiihrer. C'est le premier
bruit qui nous parvient à ce sujet et il a é-
galement son importance.

De ce fait , les événements inférieurs s'ac-
centuent en Allemagne. Y verrons-nous la
guerre civile avant la signature de l'armis-
tice ou après 1 P. C.

SONT-CE LES SIGNES PRÉCURSEURS
D'UNE BAISSE ?

Au cours de Téle dernier, on a déjà pu
constater à différentes reprises que des
magasins de détail de la branche textile
offraient des marchandises à prix réduits,
pour essayer de ranimer les affaires, qui
ont passablement diminué dans certaines
entreprises. D'après le « Journal suisse du
texlile », il faudrait voir là les signes pré-
curseurs d 'une ebute des prix, à laquelle
on s'atfendait plus ou moins pour la fin
de la guerre, mais qui parait devoir s'a-
morcer dès aujourd'hui. Cala vieni appa-

remment de oe <jn)8 les consommateurs, es-
timant que la guerre approche de sa fin ,
ne veulent plus acquérir certaines catégo-
ries de marchandises dont ils n'ont jamais
été très enthousiastes. On a constate par
ailleurs que la délivrance d' une nouvelle
carte de textile, en octobre dernier, n'a
pas encore réussi à stimuler le commerce
de détail. Le journal en question déclaré
que si , à l'heure actuelle déjà, certaines
entreprises de commerce de détail sont
obligées d'effectuer des ventes massives
à des prix dérisoires, on se demandé oe
qui va se passer plus tard .

Jus de raisin
Il y a uno trentaine d'année, une maison

zurichoi.se entreprcnante s'étai t mise à la pré-
paralion de jus je raisin en grand. Cet essai
avait été voué à l 'insuccès, bien que dos cer-
cles influents se fussont employés en faveur
de la nouvelle boisson. Les raisons de cet ó-
chec n 'avait pas été celles que l ' auteur de ces
lignes ne cesse d'avance r lorsque la discussion
port e sur ce sujet ; c 'est-à-dire le fait que le
jus de raisin se heurt e à un sérieux ooncur-
rent , le cidre doux , qui lui dispute In placo
dans chaque magasin , dans chaque restaurant ,
voire jusque dans les hòtels do premier rang.
L'insuccès d'alovs avait uno doublé ori gino :
le déficit qual i ta t i f  et un prix exeessif. De-
puis lors, tontefois, la science et la techni que
ont pregresse à pas de gétuit dans lo domaine
de la preparatici] dos boissons sans alcool.
C'est là ce qu'attcstc le développement pris
dans notre pays par l'industrie de la cidre-
rie. 11 suffit  d'ailleurs de se reporter quel ques
semaines cn arriòro pour cn avoir uue ecla-
tante confirmation ; l'oeuvre accomplie cet au-
tomne est de nature à remplir d' ime légitime
fierté Ics hommes qui , chez nous, ont fait oeu-
vre de pionnier de premier ordre en ce qui a
trait à la préparalion du cidre doux . Qu 'il s'a-
gisse de ce dernier ou des concentrés, du vi-
naigre de fruit ou du pur jus fcrmcnté, nous
avons là — heureux mortels ! — des biens
poni- ainsi dire en surabondance.

Au point de vue purement technique, In
préparation de jus de raisin ne le cède en

• rien à celle du cidre doux. Cette constatation
est d'autant plus remarquable que le raisin
est une matière première beaucoup plus dif-
ficile à traiter que les poires et les pommes.
Au point de vue de la conquète du marche, les
choses se présentent sous un autre aspect. A
notre avis, c 'est uniquement dans le prix du
produit qu 'il faut en :cchereher l'explication.
L'automne dernier, en effet , 100 kg. de pom-
mes à cidre coùtaient 12 ou au plus 13 francs
les 100 kg, alors que 100 kg de raisin reve-
naient à 100 fr. et plus: or Ics rendements en
jus sont à peu près les mèmes pour l'une com-
me pour l'autre de ces deux matières premiè-
res. Et pourtant , bien que restant dans des
proportions déterminéos ,la production de jus
de raisin a pu s'aecroitre depuis quelques an-
nées. Il existe, en Suisse allemande aussi bien
qu'en Suisse romande, quelques entreprises
qui , chaque année, préparent d'appréciables
quantités de ce produit. Gràce aux soins mi-

ìiutieux qu 'elles ont apportós à la fabrication ,
ainsi qu 'à une propagando bien comprise, elles
ont pu allei- do 1 "avant.  Nous en voulons pour
preuve l'exemple du V.O.L.G., (Fédération dea
coopératives agricoles de la Suisse orientale),
qui, dans l'espaco do quel ques années, a pu ac-
croìtre son écoulomcnt et le porter à un chif-
fre de 40 '000 litres par an. Les quelques mai-
sons qui. en Suisse romando , s 'y livrent aussi ,
et qui produisent en prédominance des jus de
raisins blancs. ont également pu en dévelop-
pcr le débit. L'infatigable propagande qu 'ef-
feetuont Ics abstincnts pourra sans doute ob-
tenir davantag c oncoro. Toutefois , par suite
du prix rclativement élevé du jus de raisin , il
ne parviendra pas, comme le eidre doux, à se
révéler la boisson populaire qu 'apprécient
jeunes et vieux. N'est-il pas aussi, parmi les
non-abstinent , des personnes qui peuvent s'of-
frir chaque j our un verre de vin , alors qu'il
en est d'autres qui doivent se contente!- de
bière ou de cidre, mais qui , le dimanche ou les
jours de fète s'accordent peut-ètre un verre
de vin. De mème, chez les personnes s'abste-
nant d'alcool , le cidre doux est la boisson de
la semaine, et, si les ressources le permettent,
le jus de raisin marque le dimanche ou les
jours de fète.

Ce serait d'ailleurs faire erreur que d'op-
poser purement et simplement le prix du ci-
dre doux à celui du jus de raisin. Ainsi que
nous considérons le raisin comme un fruit de
choix et le placons plus haut que la pomme et
la poire dans l'échelle des valeurs, le jus de
raisin l'emporte aussi au point de vue qua-
litatif sui- le cidre doux. Il est en effet plus
riche en sucre de raisin et constitue ime bois-
son se distinguant par ses principes nutritifs
et convenant pour les malades comme pour les
gens en sante, un produit diététique par ex-
cellence qiift rendent plus agréable encore bou-
quet et arome. Les méthodes modernes de con-
servatici! du jus de raisin fraichement presse
et stérilisé par le froid permettent de eonser-
ver pour ainsi dire la totalité des propriétés
hygiéniques et nutritves du raisin frais qu'ap-
préciaient déjà les peuples et les savants de
l'antiqui té.

Le jus de raisin apporte aussi une précieuse
contribution du vignoble à l'alimentation et
au maintien de la sante de notre peuple en
temps de carence. Souhaitons que le ròle que
joue se délicieux produit lui gagne toujours
plus d'amateurs.

VARIÉTÉS
PÈCHEURS BELGES EN ANGLETERRE

Lors de l'invasion de la Belgique , un certain
nombre de pècheurs belges, accompagnés de leur
famille , franchirent la mer sur leurs barques et se
réfugièrent en Grande-Bretagne. C'est ainsi qu 'une
colonie belge, installée dans un port de la còte
ouest , vit còte -à còte avec les pècheurs anglais ,
lointains descendants de navigateurs scandinaves.
Ensemble , ils travaillent ou combattent , comme,
s'ils n'avaient qu 'une mème patrie. Ces deux com-
munautés , après trois années de collaboration , ont
beaucoup appris l'une de l'autre , mais chacune
a conserve sa langue, ses' traditions, ses coutumes.

Parmi les Belges, les plus jeunes se sont enga-
gés dans la marine , les autres ont repris leur mé-
tier de pècheur, qui rapporte bien. Les femmes et
les filles s'ocupent du ménage, mais elle entretien-
nent aussi et réparent les filets et les engins de
pèche. Quant aux enfants , ils vont à l'Ecole bel-
ge des pécheries, qui s'est installée là.

Cette colonie belge a son club, son chapelain,
son centre medicai, et la cantine du club, pour
rappeler le pays natal , reproduit fidèlement un
estaminet belge d'avant la guerre.

CORRESPONDANTS DE GUERRE
De nos jours , le journalisme est loin d'ètre un

métier de tout repos. Chacun le sait. Il est mème
spécialement dangereux pour les reporters atta-
chés aux armées de campagne. On n 'a pas oublié
la mort tragique et recente de ces correspondants
de guerre anglais et américains, tués sur le front
d'Italie lorsqu 'un obus tomba sur la maison d'où
ils observaient le développement de l'attaque al-
liée. Ce n'est pas seuiement sur les ehamps de ba-
taille que les journalistes ont fait preuve de cou-
rage. Pendant les grands raids de la Luftwaffe sur
Londres, les journalistes ont fait montre d'un cran
et d'une abnégation admirables. Fleet Street , la
rue des journaux , fut alors durement touchée. Plu-
sieurs imprimeries furent détruites ou endomma-
gées par les bombes , entre autres celle du «Times».
Cependant , les journaux anglais n'ont jamais ces-
se de paraìtre , en vertu du mot d'ordre impératif
qui leur avait été donne : «Le journal doit sortir».
D'ailleurs , lorsque le bàtiment du «Times» fut

atteint par une bombe, et malgré l'incendie qui y
faisait rage, le journal sortii avec quelques minu-
tes de retard seuiement le lendemain matin.

LA FERME DU ROI
Tous les domaines royaux, en Grande-

Bretagne, jouen t leur ròle dans la bataille
des ehamps, et le souverain lui-mème suit
de près l'exploitation rationnelle de ses
terres. Sandringbam, qu'on appelle la « ter-
me du roi », a produit l'été dernier une
moisson extraordinairement abondante et
le roi en a surveillé la rentrée. On cultive
là 580 hectares et on évalue la production
du blé à 53 et mème 64 hectolitres par
hectare, suivant la situation. Sandringham
fournit aussi de l'averne, des betteraves,
des pommes de terre, du chanvre, et il y
a encore assez de prairies pour nourrir un
gros troupeau de gros et de petit bétail.
L'exploitation est dirigée par deux experts
agricoles et les travaux sont exécutés par
une demi-douzaine d'hommes et 14 jeu-
nes filles de I'armée agricole fémmine.

LA FORTUNE A L'ÉCOLE
Depuis des années, les ecoles américaines lut-

tent en vain contre la passion des jeux de hasard
qui sévit parmi les élèves des classes supérieures
et en particulier contre Ics appareils automatique s
à sous. Souvent , les jeunes gens sacrificai ainsi
leur argent de poche, espérant entendre tinter cet-
te pluie de pièces de monnaie qui doit les remet-
tre à flot.

Enfin , un professeur de mathématiques eut une
brillante idée. L'ayant expliquée à la police, celle-
ci fit transporter dans la classe du professeur un
de ces redoutables appareils à sous. Et sous les
yeux attentifs de ses élèves qui devaient marquer
Ics coups, le professeur se mit à jouer avec des je-
tons. Bientòt les jeunes gens purent se rendre
compie qu 'une fois seuiement sur quatre mille
«mises» le joueur pouvait retirer un bénéfice quel-
que peu appréciable et que l'appareil «avalait»
200 dollars avant d'en «recracher» 5 ! Bénéfice
peur le propriétaire de l'appareil — donc perle
sèche pour le joueur — 195 dollars I

Depuis cette démonstration édifiante. les élè
ves sont gnéris de leur passion.

JUi {il dets iouìd
Il y a, de par ce monde, des famille s no-

blcs et des famille s de va-nus-pie ds, des riches
parvenu s à la force de leurs poign ets ou d'é-
ternels gueux.

Le Bon Dieu a ainsi créé l'humanité et ce
n 'est ni nous, ni M. Hitler, qui y changerons
quelque chose.

Tandis que certain s sont bourrés de parii-
cules et de tableaux de famille, les autres font
bon ménage avec les poux et les puces. Mais
mcndiant ou millionnaire, noble authentique
ou plébéicn de vieille souche, chaque homme
a un cachet par ticulier; chaqu e f amille se dis-
tingue (en bien ou en mal) de sa voisine.

Cesi ainsi qu'il existe quelque part en Suis-
se, une famille , dont la noblesse est reconnue
au long de tous les siècles et dont on dit com-
munément: «e C'est une famill e de marins -».

Le terme port e un peu à confusion, malgré,
la création de notre f lot te  maritime commer-
ciale, ef  l'on penso immédiatement à un capi-
tarne d'eau douce.

Et non, il ne s'agit pas du tout de cela.
Ce qui faisait de cette famille une race de

marin s, c 'est que panni ses membres, l'un est
devenu , à l'étranger , un grand chef maritime
et un autre , demeure au pays, est souvent pris
pour une « bouée ».

C' est ainsi une tradition que le f i ls  ou le
neveu embrasse la profession du pére ou de
l'onclc.

Celui-ci deviendra instituteur p arce que
son pere , le pére de son pére , etc, étaient ins-
iituteurs ou sorciers de village.
Tel autre tiendra un commerce de corsets par-
ce que depuis 200 ans, le corset a toujours f i -
gure dans l'armoirie familiale.

Un troisième également fera des études jus-
qu 'à l'àge de 35 ans. Bète , crétin invétéré, rc-
but de toutes les intelligences les plus chétives,
on l' assoicra sur les bancs de l'Université par-
ce qu'il est coutume, dans sa famille , d'em-
brasser une profession libérale et qu 'il serait
vraiment dommag e de laisser moisir ou de
vendre au poids les dossiers de f eu  son avo-
cai de pere.

Tel enf in  sera prètre parce que les préjugés
de famille exigent que l'enfant né au mois de
mai sous des signes du zodiaque bien détermi-
ncs se consacre à Dieu.

Avec cetle méthode , les parents font  de
leiiis enfants des mécontcnts et des ratés et
c'est de là que l' on peut eonclure que «Ze
nombre des imbécìles est infini.» Jéhan.

Prix d'aulrefols...
Au début du XlXme siècle, le prix des immeu-

bles variali, à Paris, entre 15.000 francs et 20.000
francs. La location d'une maison entière se chif-
frait à 1 500 francs dans des quartiers modestes
et pouvai t aller jusq u'à 13.000 francs lorsqu'il s'a-
gissait de maison de maitres et de quartiers à la
mode. Le mètre de terrain variait entre 2 france et
120 francs. Le pain valait 10 centimes le kilo.
Quant à la viande , on payait , pour un kilo: le
bceuf , 66 centimes , le mouton , 64 centimes. Le
porc était un peu plus cher et atteignait 70 centi-
mes le kilo. Un poulet valait environ 50 centimes.
Le cent d'huitres, 2 francs 30, l'hectolitre de vin,
21 francs. Quant au théàtre , on pouvait trouver
une place au parterre pour 2 francs 25.

FEMMES ANGLAISES
Toutes les femmes disponibles travaillent

en Angletere à l'industrie de. guerre.



La guerre
PRISE DE MGA

Les forces soviétiques ont déclenché une
nouvelle offensive dans la région de Mga, sur
le front de Leningrad. La localité de Mga a
été prise.

L'AVANCE RUSSE
ET L'IMFRESSION EN FINLANDE

Le correspondant à Hensinki du journal
« Afton Bladet » télégraphie dimanche que
la Finlande suit l'avance russe sur !e fron t
septentrional avec. une profonde anxiété.
Dans la rue, dans les caés, à la maison
et dans les usines, les Finlandais disculent
de la situation et tous les autres événe-
ments du monde sont relégués à l'arrière-
plan par ce qui se passe de l'autre coté du
golfe de Finlande. Ils sont parfailement
conscients des perspectives sórieuses qui
résulteraient pou r la Finlande d'une avan-
ce russe dans les pays baltes, non seuie-
ment du point de vue du ravitaillement.
La confiance que les années allemandes
pourront mainlenir les Russes loin des ter-
ritoires finlandais reste néannioins forte.
LES ALLIÉS ONT DÉBARQUÉ A L'AR

R1ERÉ DES TROUPES ALLEMANDES
Des troupes br i tanni ques et américaines

de la 5me armée du general Clark, ont Ab-
barqué, tòt samedi matin , sur la còte occi-
dentale de l'Italie, loin derrière !e front ac-
tuel tenu par l' ennemi. Les forces navates
et aériennes appuient les op ération s des
forces terrestres.

Le débarquement a été coordonné avec
de puissante? attaques lancées par d'au-
tres unités de la 5me armée et comprenant
des troupes britanni ques, francaises et a-
méricaines, dans la vallèe du Liri.

TETE DE PONT ÉLARGIE
La téle de pont importante prise same-

di, lors des débarquements alliés sur la
còte occidentale d'Italie, a été élargie et
approfondie.
DES DIVISIONS ALLEMANDES ROULENT

VERS ROME
Selon les demiers rapports de pilotes

britanniques, de puissantes forces alleman-
des seraient en route pour Rome, venant
de Turin, Milan et d'autres régions. Des in-
dications sur les positions des troupes et
le contact avec les Allemands ne sont pas
encore autorisées, car les effets du bom-
bardement aérien du quartier general alle-
mand stationné à Frascati a désorganisé
son service d'information.
OU SONT LES DÉFENSEURS DE ROME?

Les trois divisions blindées qui de-
vaient défen d re Rome ayant été dirigées
par le maréchal Kesselring vers la ligne
Gustave où une nouvelle offensive alliée
est en cours, on croit au grand quartier
que la capitale italienne ne dispose plus h
cette heure d'une couverture suffisante.
Selon !es dernières informations, les opé-
rations déclenchées par les forces de dé-
barquement se sont étendues à une vaste
zone.
LE PAPE QUITTERA-T-IL ROME POUR

SE RENDRE AU LIECHTENSTEIN ?
Le correspondant du « Morgen Tidnin-

gen » à Rome déclaré que l'ambassadeur
d'AUemagne auprès du Saint-Siège, le ba-
ron von Weizsacker, « a demandé audien-
ce au pape Pie, XII et l'a prie de quitter Ro-
me pour se rendre au Liechtenstein, la ca-
pitale étan t en danger ». (Cette nouvelle
doit étre accueillie avec la plus grande
réserve).

(Service special Exchange par téléphone)

Zurich, le 24 janvier à 13 h. 30

AVANCE ALLIÉE EN ITALIE
G. Q. G. Afrique du Nord, 24. — Les opéra-

tions dans la péninsule italienne continuent à se
dérouler en faveur des Alliés. Les tète» de ponts
au sud de Rome ont été élargies et d'importants
renforts continuent d'arriver. Les troupes alliées se
sont emparées des villes de Nettuno et d'Alzio.
L'avance à l'intérieur du pays est de 5 km. La
voie Apienne, principale communication des Alle-
mands en direction de la mer, est déjà soumise à
un feu intensif de l'artillerie. Divers aérodromes,
dont ceux de Rieti et de Stefano ont été attaques.
L'action de la flotte aérienne est très forte. Tan-
dis que 11 avions allemands ont été abattus, 3
appareils alliés seuiement sont manquants.

POUR RENVERSER FRANCO

Londres, 24. — Selon une Information publiée
ce matin par un journal anglais, les représentants
de tous les groupements de gauche espagnols se
sont réunis secrètement sur le sol espagnol. Ils ont
décide de créer un conseil supérieur pour prépa-
rer le renversement du maréchal Franco et la dis-
solution definitive de la Phalange.

FRANCE LIBRE

Alger, 24. — Le Comité francais de Liberation
a décide d'élaborer un nouveau projet ayant son
application après la libération de la mòre-patrie.
On y relève particulièrement qu'aucune votation
ne pourra avoir lieu avant le retour de tous Ies
prisonniers de guerre et que les femmes auront le
droit de vote.

NOUVELLE ATTAQUÉ AÉRIENNE
ALLIÉE SUR LE PAS-DE-CALAIS

De puissantes formations de bombar-
diers moyens américains et de chasceurs-
bombardiers de la R. A. F. ont attaqué,
dimanche, des objectifs militaires dans la
région du Pas-de-Calais et l'aérodrome de
Maupertuis , dans la péninsule de Cher-
bourg . Ils furent escorlés par des chas-
seurs de la RAF, de la RAF canadienne
et alliés. qui abattirent quatre appareils
ennemis. Un oinquième avion allemand fut
abattu par un bombardier. Des eliasseurs-
bombardiers américains attarmèrent sans
subir de pertes l'aérodrome de Gilze-Rijen ,
en Hollande. Ils ne renoontrèienf aucune
résistance de la part de la ebasse onne-
mie. Un bombardier moyen et. un chasseur
sont manquants à la suite de ces opéra-
tions.

2000 TONNES DE BOMBES SUR
MAGDEBOURG

On annonce officiellemient que des bom-
bardiers britanni ques ont exécuté une très
violente attaqué sur Magdebou rg , la nuit
de samedi. Plus de 2000 tonnes de bom-
bes ont été làchées sur la ville. Cinquan-
te-cinn bombardiers sont manquants.

TENSION ENTRE WASHINGTO N ET
BUENOS-AYRES

Le « Worl d Telegram » amionce que le
gouvernement américain onvisagerait de
décréter l'embargo sur les relations com-
merciales avec l'Argentine quand bien mè-
me la Grande-Bretagn e n 'a pas encore pris
aucune mesure de cet ordre.

EVASION D'UN MINISTRE GREC
Radio-France a annonce dimanche que

M. Alexandre Argvropoulos, ancien direc-
teur des affaires économiques au ministè-
ro des affaires économiques au ministèro
grec des affaires étrangères, vient d'arriver
au Moyen-Orient , après s'ètre échappé de
la prison où il était détenu en Grece.

LES TRIBULATIONS D'UN FACTEUR
Une désagréable mésaventure vient d'ar-

river à un facteu r du village de Matafelon ,
dans l'Airi (France), connu oomme colla-
borationniste et dénoncé oomme tei au
maquis. « Kidnapp é » au cours de sa
tournée, il fut deshabillé , enduit de goud ron
et roulé dans des plumes blanches . On
rendit à « l'homme-oiseau » son képi et
sa sacoehe pour qu'il termine sa tournée.
Son uniforme, en revanche, fut bourré de
paille et bientòt un mannequin des PTT
se balancait au sommet du rocher.

Confédération
LA COMTESSE CIANO ET M. ALFIERI

EN SUISSE
On commun iqué officiellement :
Dimanche 9 janvier 1944, vers 18 h. 30, la

comtesse Ciano, née Edda Mussolini, s'est ré-
fugiée clandestinement en Suisse. Les débats
du procès intente à son mari avaient commen-
cé la veille. Mme Ciano a été immédiatement
internée à titre provisoire. Elle est tenue de
vivre retirée sous striete surveillanee de la
police avec ses trois enfants qui avaient déjà
pénétré en Suisse le 12 décembre 1943.

Le Conseil federai prend acte de ce que la
comtesse Ciano et ses enfants ont été placés
mardi dernier dans un lieu d'internement dé-
finitif.

Dans la nuit du 23 au 24 octobre 1943,
l'ambassadeur, M. Dino Alfieri , est aussi en-
tré en Suisse clandestinement. Son état de san-
te necessita une hospitalisation immediate. Il se
trouve actuellement encore dans une clinique.
Il a été décide que M. Alfieri devra quitter
le territoire suisse dès qu'il sera rétabli et en
état de poursuivre son voyage.

Vu la condamnation à mort prononcée le 10
janvier 1944 contre les accusés Ciano, Alfie-
ri et consorts, les autorités compétentes re-
noneent toutefois pour le moment à expulser
ou à refouler l'ex-ambassadeur Alfieri.

UN FROCES EN REVISION
ACQUETTE UNE FEMME CONDAMNÉE
Le dernier ade d' un procès en revtsion

de Lina Rais s'est déroulò samedi matin ,
à Delémont, à 11 h. 45. La Cour d' assises
du Jura , présidée par M. Jacot , ju ge d'ap-
pel, a prononcé le jugem ent suivant:

Lina Rais , 45 ans, est libérée de la pré-
vention d'assassinai commis à Vermcs ,
dans la nuit du 7 au 8 octobre 1934, sul-
la personne de son pére adoptif , Jules Fleu-
ry, et est mise immédiatemeiit en liber-
té. D'autre part , une indemnité de 500 fr.
lui est allouée pour la première procedu-
re, une somme de 4000 fr. pour réparation
du préjudice matériel cause et 12,000 frs.
pour tort moral. Les frais judiciai res de la
première procedure imi .ont été mis k la
charge de Lina Rais, de mème que Les frais
de la procedure de reviskm et de la deu-
xième procedure , sont mis à la charge
de l'Etat. Un montani de 15,000 fr. lui
est alloué pour les honoraires du deferì*
seur, Me Mastronard i , avocai k Berne. La
somme de 850 fr., séquestrée par le juge
d'instruction de Delémont, lors de l' eu-
quòte, sera restituée à Lina Rais.

Lina Rais a entendu avec calme le pro-
noncé du jugement , qui lui permei de re-
trouver sa linerie après huit années pas-
sées en prison . Souhaitons que les Inibi-
tali! du Val Terbi , où Lina Rais s'installe-
rà de nouveau, comprendront sa situation
et qu 'elle-mème ne gardera pas ran cane à
la société.

Canton du Valais
VIÈGE — Un second hòpital

Une commission va étudier la possibililé de
constru ire à Viège un second hòpital pour les
distriets de Loèche, Rnrogne-occidental et Viè-
ge. Il est question aussi d'améliorir le ravi-
taillement en eau potable de Zeneggen et
Biirehen , en mème temps que l'irrigation de
Tcerbel et Stalden .
Sl-LEONARD — Un accident mortel

Un terrible accident vient de se produire
dans la carrière de M. Josep h Studer.

M. Casimir Solioz a été atteint à la tè-
te par un bloc de rocher. Tombe d' une cer-
taine hauteur, le niallieuneux a été tue sur
le coup. Le défunt. àg é de 35 ans et do-
micil iò à Uvrjer , étai t le seni soution de
sa mère.
SI-MAURICE — Voi de skis

Une paire de skis ayant été volés sur
le chemin des Cases, k ÌJéroBsaz, une ha-
bile enqnéte de la polire cantonale de St-
Maurice a permis d'identifie r les voleurs
Il s'ag it de 4 jeunes gens de moins de 18
ans, domiciliés dans le cnton de Vaud .
SAINT-MAURICE — Un grave accident

M. Charles Daetwyler, monteur-électricien
a été vietime d'un grave accident alors qu 'il
travaillait à l'imprimerle Saint-Augustin. Il
a eu la tète coincée entre le sol et le lourd con-
trepoids de plus de 50 kg. de la machine à ro-
gner. Il a été conduit à l'hòpital St-Amé avec
de dangereuses blessures à la tète ; le médecin
traitant ne peut pas encore se prononcer.
MONTHEY — Vietime d'une glissade

M. Hermann Carolis a été vietime d'un ac-
cident en descendant la rue du Chàteau. A
la suite d'une glissade, il s'est fracture le pe-
rone.
MONTHEY — Une vilaine chute

Un ouvrier occupé aux ateliers de répara-
tions de la Ciba a fait une chute si malencon-
treuse qu 'il s'est fracture une cheville. Il s'a-
git de M. Eugène Tozzini , serrurier.
MONTHEY — Un soldat succombe

Un soldat , etranger au canton et incorporé
dans les troupes qui viennent d'arriver dans
le chef-lieu du Bas-Valais a succombe d'une
crise cardiaque. Il a été transporté dans son
lieu de domicile.
St-GINGOLPH — Un gros incendie

Aux Esserts-la-Forèt , à proximité de la
frontière suisse, un bloc d'immeubles com-
prenant. deux maisons d'habitation , des
granges et des òcuries, a été la proie des
flammes. Les dégàts sont très importants.

LA REUNION DES AVOCATS
Les membres du Barreau valaisan se

sont réunis à Sierre, dimanche, sous la
présidence de Mb Marce] Gard , bàtonnier.
Parmi l' assislance on notait la présence
de M. le conseiller d'Etat Pitte 'oud , de
MM. les juges canlonaux Delaloye et Spabr.
Me Favre presenta un rapport très compiei
sur le nouveau projet de loi concernant
l'organisation judicia ire. Ce rapport sera
soumis au Grand Conseil ainsi que la loi
sur les conlraventions de police.

L'ASSURANCE MILITAIRE DES S. C

Le Conseil federai a pris hier un arrèté
coriceniant l'assuranee militaire du personnel
des services complémentaires, de la défense
aérienne passive, des gardes locales et des
gardes d'entreprises. Aux tcrmes de cet ar-
rèté, la Confédération assuré ces personnes
contre les conséquences i'inancières des mala-
dies et des accidents, conformément à la loi
du 28 juin 1901 concernant l'assuranee des
militaires. En dérogation à l'article 6 de la
loi sur l'assuranee militaire , la Confédération
n 'est tout efois responsable envers le dit per-
sonnel que si le requérant prouve que, selon
tonte probabilité , le mal a été cause ou ag-
gravò par le service. Lorsque le service n'ex-
cède pas trois jours, l'assuranee ne s'applique
qu 'aux conséquences financières des acci-
dents. Les cas réglés d'après les prescriptions
antérieurement en vigueur soni consideri'^
comme définitivement réglés.

REPRÉSENTATION VALAISANNE
A LAUSANNE

Le Bulletin de la Société valaisanne de
Lausanne donne un intéressant compte-ren-
du de la traditionnelle fète de Noèl de nos
compatriotes établis dans la cap i tale vau-
doise.

De nombreuses personnalités vaudoites,
parmi lesquelles les représentants du Con-
seil d'Etat , el valaisannes soit MM. Troillet
et Coquoz , conseillers d'Elat et Kunlscher ,
président de Sion , hoiioraient celle mani-
festation de leur présence.

Cette parl icipalion montre bien l'attache-
meut de lous les Valaisns dans ou en de-
hors du canton.

UNE GRAVE AFFAIRE D'ESCROQUERIE
Le Parquet lucernois vient de découvrit

une grave affaire d' escroquerie commis-e
dans les affaires hypotbécaires de Ruswil.
A près eaquòte. un ordre d' arrestalion a òli?
donne contre Emile Wick y* geran i de e
service et député au Granii Conseil à Rus-
wil , pour escroquerie et abus de confiance .
Le coupable est en filile. Il avait reti ré
dans des banques le montani de litres hy-
potbécaires qui n 'avaient plus de valeur.
La somme du délit dépasse 100,000 francs.

L'ASSEMBLÉE DE L'ASSOCIATION
VALAISANNE POUR LE BIEN DES

AVEUGLES
L'assemblée generale annuelle de l'As-

sociation cantonale valaisanne pour le bbn
des aveug les a eu lieu samedi à l'Hotel
de la Pianta à Sion , sous la présidence
de M. Auguste Ducrey, de Marti gny,  qui
assume depuis une année ces fonctions
avec un dévouement absolu dont, au nom
des aveug les valaisans, nous lui sommes
profondément reconnaissaiils.

L'A. C. V. B. A., en dé p it des années
difficiles, poursuit niodestement mais vali-
lammenl  son ceuvre de charité, gràce à
l'appui de ses généreux hie-nfaileurs et à
l' aide sensible quo représentent les sub-
sides qu 'elle recoit de l'Union centrale suis-
se, à Saint-Gali.

Au cours de l' année écoulée, l'Associa-
tion valaisanne a verse frs. 660.— com-
me partici pation aux frais d'hospitalisation
d'aveug les dans des ins t i tu t s  spéciaux et
alloué à plus de 70 aveugles des secours
ascendant à fr. 1590.— (1300.-- fr en
19-12), tandis  que les subsides versés par
l'Union centrale se metileni à eux seuls
à fr. 2600.— . Les dépenses pour achat
de lunettes sont de fr. 221.90.

Le dévoué caissier de l'Association , M.
Ecceurs, de Sierre , a droit à nos chaleu-
reuses félicitations pour la manière .ex-
perle doni il administre la fortune de l'As-
sociation et distrìbue les secours. Nos re-
merciements non moins sincòres vont aux
demoiselles du Service social, toujours sur
sa brèche et don t le concours nous est
si précieux dans Ies enquèles à effecluer.

L'assemblée a prévu , pour l'an qui vient ,
d'organiser , en lieu et p lace de ' la quòte
annuelle à domicile , la venie d' un insigne.
Nous ne doutons pas cjue les Valaisans
aient à cceur de soutenir de leurs dons, si
modestes soient-ils, la cau-e des malheu-
reu déshérités de la vue. Ils peuvent ver-
ser leur obole au Cpte de chèques du Cré-
dit Sierrois, Sierre, No Ile 123, avec men-
tion : Association cles aveug les. D' avance:
merci.

LA PRATIQUE DES SPORTS D'HIVER
DANS L'ARMÉE

A une question écrite du conseiller na-
tional Barben relative à la praticale des
sports d'hiver dans I' armée, le Conseil fe-
derai répond ceci : « Le commandement de
l'année a effectivement décide, sur la pro-
posilion des commandants intéressés , de
renoncer cet hiver aux cours alpins habi-
tuels A et B et de n'organiser qu 'un cours
centrai , car il n 'est plus possible de trou-
ver en suffisance du personnel qualif ié
pour tous ces cours. Il ne serait pas indi-
que de les considérer oomme services de
relève, pareille mesure étant de nature à
priver les unités de leurs meilleurs élé-
ments. Le commandement de I'armée s'est
toutefois réserve d'autoriser exceptionnel-
lement l'organisation d'un cours ou d'un
autre sur demando expresse d'une unite
d'armée ».

LE RAVITAILLEMENT EN VIANDE
PENDANT LE MOIS DE FÉVRIER

Le contingent d'abatage des porcs a été
fixé pour le mois de février au 13% de la
moyenne des porcs abattus pendant les mois
de base de février 1939 et 1940. Les bouchers
reeevront en outre des «viandes stockées»
pour le 20% des titres de rationnement de
viande remis en janvier. Le stockage de la
viande de gros bétail , de veau, de mouton et
de porcs provenant d'abatage exécutés de-
puis le 30 janvier 1944 n'est permis qu 'avec
l'autorisation expresse de la section Viande
et bétail de boucherie.

INFORMATIONS DE L'ECONOMIE
DE GUERRE

Les rations de denres alimenlaires de. février
lO-'ti ne seront guère diffórentes de celles de janvier.
La ration de tinse de farine sern portée. nu total , de
400 il 500 gr., toutefois , 300 gr. de farine étnnt at-
tribués sous forme de eonpoiis-option «pniiilfnrine».
Los attiibutions do confiture ou compete, de niéine
que celles de miei artificiel de raisin , passeront de
250 à 500 RI-. La ration entière de succédanés de ca-
fé (ou de thè, de cacao, ou de produits diététi ques)
sera augmentée de 50 points, à l'cxception de celle
de la cin te poni- enfants. L'altri lnition de riz sera
de nouveau supprimée, eu février . sur les cartes A
et lì. La ration de viande de la carte A entiòrc s'fi-
lèvera u 1200 points. Les cartes A et B coiitiendrout ,
ìi la place des anciens coupons-optioii «avoine|orge»,
un nouveau coupon «avoine» qui ne permettra plus
d'acquérir de l'orge , mais au moyen duquel on poni-
la  se procurer du millet également. D'antro part ,
on trouvera pour la première fois, sur les cartes de
février, cles coupons donnant droit il 50 gì- de Inni
ou de saindoux (25 gr. sur les cartes pour enfan t s ) .
La ration global e de matières grasses sera la memo
que colle du mois précédent tandis quo celle de con-
fisene sera dimimiéo do 50 points.

Par des instructions du 15 janvier  1044, la sec-
tion de la eliaussure, du cuir et du caoutchouc de
l'Office de gliene pour l ' industrie et le travail a or-
donné do dresser , le lei- mars 1044 , l'inventaire des
sloeks de chaussures de lout genr e. soumises ou non
au rationnement. Afin de pouvoir procèder il cet in-
ventaire, Ics magasins do chaussures rosteront fermés
du 27 février au ler mais 1944 ; l'achat et la ven-
te de chaussures de tout genre seront interdite pen-
dant ce temps.

CONCOURS DE VITESSE
Qui gagne ? Celui qui classe ses dossiers cou-

rants au sommet d'une étagère ou celui qui a un

classement suspendu dans son bureau ? Le vam-
queur se sert à l 'OFFICE MODERNE S. à r. I.,

Rue des Remparts , Sion. (A suivre).

Responsable pour la p artie des annonces :

PUBLICITAS S. A., SION

Chronique sédunoise
A r'RO^OS D'UN JUGEMENT

Af in  d'éviter toute confusion, M. Pros-
per Moos. chauffeur ;i Saint-Martin , nous
déclaré qu 'il n 'est pas en cause, cornine
pourrez le faire  croire ime similitude d'i-
nil iales ,  daas Li recente condamnation pro-
noncée par le Tribunal de Sion , pour iu-
fraction :ì la circulation automobile.

UN JOUEUR DE HOCKEY BLESSÉ
Le jeune Henri Conile , 17 ans , a recu

un inalencontreux coup de canne sous le
menton au oours du match Sion-Brigue qui
se déroulait hier à Monlorge. Il a été sol-
erne sur p lace par une Samarilaine dont le
servire s'est avere excellent en celle sai-
son.

SOIRÉE DE LA GYMNASTIQUE
Samedi, nos sociétés de gymnastique fémi -

nine et maseuline donnaient leur soirée an-
nuelle dnns la grande salle de l'Hotel de la
Pianta. Un programme bien étudié avait été
preparò. 11 debuta par un ballel enlevé avec
brio et bissò.

Les préliminaires exécutés par la gym-hom-
me et qui tenaient le No 2 du programme con-
nurent également les faveurs du public. M. P.
Imboden , prés. souhaita ensuite la bienvenue
et annonca par la mème occasion le clou de
la soirée. Danser les claquettes n 'est certes
pas une sinecure ; néanmoins les quatre mem-
bres de la société dames qui s'étaient char-
gées de «l' opérntion» s'en tirèrent fort bien
et furent rappelées sur les planches. Les py-
ramides qui suivirent branlèrent quelque peu,
mais... Pour terminer cette partie réeréative,
une revue montòe par Mme Arlettaz et qui
mettait plusieurs membres du comité dans le
«bain» fut fort bien dite pai- son auteur et
Mlle Lescaut . Un bai conduit avec entrain par
l' orchestre Mariano termina heureusement
eette soiree. gy

CHEZ LES CAFETIERS ET
RESTAURATEURS

La Société sédunoise cles cafetiers et
restaurateurs a temi sa première assemblée
annuelle, sous la présidence de M. Edouard
Reynard , du Paviiion des Sports. A près
liquidations des affaires courantes, la So-
ciété a, selon les statuts , procède à la rò-
élcction du Comité. L'ancien comité ayant
declinò toute nomination , uue nouvelle di-
rection fonclionnera sous la présidence de
M. Anloine de Kalbermalten.

La Société a fixé sa soirée familière an-
nuelle à l'Hotel de la gare, le samedi 12
février prochain.
M. OSWALD ALLET A FÈTÉ SES 80 ANS

Hier, diman che, M. Oswald Allei a fèlò
dans l'intimile de sa famille, le 80me an-
niversaire de sa naissance.

De toules les parties du canton , od M.
Allei compie de nombreux et fidèles amis,
des vceux ardents et sincères monteront
vers la Providence, pour qu 'Elle le conser-
ve encore longtemps à l'affection des siens.

M. Allei est une personnalité valaisanne.
Après de solides études de droit, il entra
au service de l'Etat, comme secrétaire au
Département de police et professeur au Col-
lège." Foncrionnaire exemplaire, il s'acquit-
ta de sa tàche avec conscience et se fit
remarqner par une vaste culture et une
parfaite connaissance des langues natio-
nales. Cesi pourauoi les chefs politiques
de l'epoque firent appel à sa vive intelli-
gence pour la ròdaction de « L'Ami du pi-m-
ple » qu 'il diri gea pendant de longues an-
nées. De sa piume vive et alerte, il dé-
fendit vaillamment les principes qui lui é-
taien t chers. En 1913, il fui nommé chan-
celier de l'Etat et, dans cette fonction, pen-
dii de grands services au pays. Il avaii
un goùt particulier pour les questions his-
loriques, fit des recherchés importantes à
l'occasion d'événements et de manifesta-
tions qui marcruèrenl la vie du pays.

D'un caractère conrtois et aimable, d' u-
ne distinction nalurelle. il s'est acquis l'es-
time el l' affection de ses chefs et de se.à
subordonnés. En 1923, il dui donner sa ae-
mission pour des raisons de sante, mais
continu a à s'inlòresser à tous les problè-
mes d' act -.ialili. r—

Nous présentons à M. AU et nos vives fé-
l ic i ta t ions .

LA RÉUNION DE LA SOCIÉTÉ
D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND

Hier , la ville de Sion a eu le privilèg e
de recevoir dans ses mure la Société d'His-
loire du Valais romand . i

M. le chanoine Dupont-Lach enal, son dis-
t inguo  président, ouvril la séance devan t
un audiloire comportan t toutes les class?*
sociales, panni lesquelles nous notons la
présence des plus hautes personnalités va-
laisannes.

M. le chanoine Dupont-Lachenal débule
en rendant hommage à la ville de Sion,
ville histori que de premier rang. Un salut
esl aussi rendu aux personnalilés les plus
en vue présentes. Un hommage est éga-
lement adresse aux oeuvres en cours, par-
lili lesquelles nous citons celles de Paul
de Rivaz  et Maurice Zermalten. Le pré-
sidenl rappelle la mémoire de M. Jules
Bertrand , le reg reltò vice-président de la
sociélé, récemment decèdè , doni M. Jean
Graven donnera ensuite une biographie d'u-
ne rare valeur , et écoulée avec émotion.

M. le Dr en droit Jean Graven, profes-
seur k la Facullé de droit à l'Université
de Genève, est élu membre du comité et



M. Al phonse de Kalbermatten , vice-prèsi - 27 janvier a 20 h. 30, à la Maison d'Oeuvre, »AA-4J. dent  de la Société. rue de la Denl Bianche , pour dise l l ic i -  d'une < jBg\ r
Le travail  de M. Lucien Lathion, de Sier- action commune fa miliale. TI ĤT 

Commune de Sion
re. su r  Jean-Jacques Rousseau, fit aussi La famille évolue dans trois milieux : I. La V ¦£ §fl y w • **• • j
honneur a SDII  a u t e u r .  Malheureuseinent, maison l'amiliale. 2 . Lu Commune. 3. I , a  Pa- Ajj^fflrjg? 

AVIS Oll lC£61S
sa causerie dui ètre raccourcie pour des roisse *̂B®  ̂
n.otifs indépendants de sa volente. Toute actiou catholique doìt donc avancer 

L assemblée a donc été abrégé©, sans sur un tripe pian : a) Le pian familial prò- D I S T R I B U T I O N  DES CARTES
toutefois  d imiuuer  la cordialité qui regnali prement dit , où il faut faire de votre famille A L I M E N T A I R E S  POUR FEVRIER
panni les membres de la Société. A. B. ce que Die u veut quelle soit. b) Le pian Coni- La dis t r ibut ion  des cartes alimentaip .a

CONCERT DE L ' HA R M O N I E  munal où il faut travailler à amòliorer l'ai- pour le mois de février aura lieu les 24,
L'Harmonie Munici pale donnera son con- m°sPhère dans '«quelle forcément nos enfants 25, 26, 27 et 28 janvier 1944.

ceri annuel samedi 29 courant à 20 h d°-vent vivre. Et ceci dans un esprit chrétien Le public , est instamment prie de s'en
45 a l'Hotel de la Paix. Nos 'musiciens et triìtorncl - c) Ij e P'an paroissial où il faut lenir à l 'horaire prévu sur la carie de le-
oni mis tous leurs soins a préparer ce prò- aider rEsbse dans sa tàche toujotu-s plus du- gitimation.
granirne qui comprend de la musique de re de sanctification des ames. FOURRAGES
.Mozart, Mehul, Delibes, Verdi , etc. j I 11 sera procède en mème temps que Ies

Nous reviendrons sur ce programme. i Pai*s nos S o c i é t é s—  cai Ics de rationnement,  une a t t r ibu t io n  de
Xous ajouterons cependant que l'Harmonie fourrag e pour bétail volaille.
s'est - assurée, pour cette circonstance. le Classe 1923. — Domain mardi , assoni - L'Administration.
concours de Mlle Georgette Page, pianiste blée generale :'1 20 h. 30, au carnolzet du . ~ — •
et de M. André Jeanmairet , Autiste. Voilà «--* Mòtry . A l' ordre du jour: fondation j f a  f eg fa  cJ^nUM iantaisie
qui donne un attraili tout particulier a cet- de Ia classe, sorbe, etc, etc. Présence m- j
te soirée. dispensable. i » j 

Don marctle chez ,

Aussi nous sommes persuade que chacun Choeur mixte de la Cathédrale. — Celle \ (JF.A.S Mr*J\. JR.IN1 )
ròservera cette date pour venir app laudir semaine, répétition lundi et jeud i , à 20 | Rue de* Pottos-N-uv 0$ SION »
musiciens et solistes. h. 30, au locai. j Le meilleur marche dans le bon marche !

Rappelon s que seule la carte de meni- Société phi la té l ique  sédunrrse. — Mard i ~~~ —~.-~—~-
bre passif donne droit à l'entrée. Les per- 05 janvier.  à 20 li. 80, au locai habituel , " " 

^F**»sonnes qui ne l'auraient pas encore retirée, Café des Al pes. réunion d'òchanges. f ^«j . .̂ fe ^a /jr&¥» Al̂ «2peuvent le faine auprès de M. Willv Joris, »,,.„, . ,,, e. T1 . . , , J^«3» %JW JE r̂ <LP JK. Il S
n: i-c^r Oì, .-, Vr.ni„'n 1 . 1  iv 

¦ -, ¦ Sk -Club uà S^on. — Il est organisé du _mm_______„,._________ c.u>sier ou a I entree de la salle, samedi ™ • .. ,. ¦ ° . , .  mmt '
°9 courant d'^s 20 1 In janvier au 6 février ,  un cours de ski

.aux Mayens de Sion. Ce cours est ouvert HOCKEY SUR GLACÉ
POUR LES PÈRES DE FAMILLE ;\ tout le monde. Inscri p tions et renseigne- A l'entrainemcnt , Montchoisi 11 a bat t ì i

OUVRIERS, AGRICULTEURS DE SION ments chez M. Stanislas de Lavallaz. telò- successi vernim i Montana par 7 à 3 et (i à 1.
ET ENVIRONS phone 2.10.74. Ces deux rencontres se sont déroulées respec-

L'action catholique des hommes vous adres- Har i r . on ie  Mutrcipale Lundi 24 iati- tivemenl à Montana  et à Crans.
se un pressnnt appel pour vous n'unir le jeudi vier , a 20 h. 30. répétition pour les bois HC. Sion-HC. Brigue 4 à 2

Bureau special pour recouvrements et litlges et saxophones; mardi 25, à 20 li. 30, ròpò- Rier, devan t  au moins 200 personnes, le

n . ,, Agent d'affaires «non generale. HC. Sion a battu l'equipe de Brigue par 4

PlJi lPIPn SmPflfl P à SSON C - A " S - ~ Assemblée generale du grou- buts à 2 dans un match a m i . - a l .
UylJ I ful l Wll l Ul lU 30 ;ns de manal i; Pe: '"«scredi prochain, 26 janvier, au lo- La supòriorité sédunoise s'est innnii'estée

cai habituel , à 20 h. 30. déjà dans le ler tiers-temps terminò à l'a van*

Ij

gBBM VU I GRAND SL.CCES AL CINE ~ . i . \ BSBf ìl.'fe? y ^ * ^ * ^ * ™ * ^ ^*̂**̂̂*̂̂^̂̂ *̂!
lllllj l PROLONGATION DE 2 JOURS DE pBsfefi:$j §| E- s- °- Art- » Sion, 1944.

FIDÈL E A TOB - MEME 1 I Tipo fì 'apjjjipfijp
mm le film qui bat tous les records d'affluence 

HH M U U &« II I B UI lU
'
*0&È LUNDI 24 et MARDI 25 JANVIER à 20 h. 30 

^^^ |S 
Au n°rd de Sion

¦
0̂ , Deux dernières séances — LOUER D'AVANCE Ŝ ;>1 Sg (Carte 1:50000 Sion et environs)

OHI :j^Hi'jsS^^^-^^^^^^§̂ ^^^^^^^^^h^gy^'̂ ^ggjjjgfe*- >^-- "̂ ' JLS**' (̂ "<ì L'école de sous-of ficiers d'artillerie 11 exécutera
t' 'y[ les tirs suivants :

Occasion JX^Vri*.. On cherche 1 Me™*, )e 26. I . -M OMIM TSO
Machine à ecrire , Adlerette , por- IHCCBI1ICICI1 l'occasion , mais en bon état , 9 cv. Jeudi , le 27. 1. 44 0800-1730
table , état de neuf , bas prix. sur automobile. Faire offres av POUSSE-POUSSE moderne. j g |  et
«Aux occasions Agricoles» Av. Garage et Atelier Roger Couru- S'adresser au bureau du Journal &3 Lundi le 31 I 44 0800-1730
Care, SION. Tel. 2 16 34. rier^mm

Téh
2

20
77

^  ̂
QN CHERCHE une Ivj cv. Mardi , le

' 
1. 2. 44 0800- 1 730

Oe cherche BHHHHI JEUNE HLLE 1 ld. le , . > 4 , 0800.1 730„„.,. „ seneuse comme bonne a tout |~  ,, , ,. , . _ . .  -_ .„
un ouvrier BOULANGER pour M ¦ 

J 1 1 - , t • c> J u M p;„ra m ev - Vendredi , le 4. 2. 44 0700- 730UUVL^I,UUH [̂ .ui nviagasm de la place engagerail taire , o adresser chez IVI. rierrc ¦ J
un remplacemenl du ler au 20 une de Preux , rue de Savièse. || Position des batteries: Arbaz, Giimisuat . Cham-
tevner. _-_,-_ __ ..«__-,_i, t ',r« pian , Savièse , Champs secs.
S'adresser au Bureau du Journal En 4 IHOIS Seuiement m F

—,—— — i i  n ti fi n ii n n v°us p̂ ^^ -̂ *& bien rai* m Ke g im dss buts : L° Bru,,e pas  ̂ -̂""i -
ON DEMANDÉ un I V M I 2ll M I I\M  lema nd °" I'italien. En outre , SS brez — Chamossaire — La Motte — Le Scex

WW-.WT*.T-^ WW^T. **. ̂  I I II I I II I I  II II ^ contabilite, le calcul . la sté- f$ Rou 8e — Scex Noir — Cretabesse — Prabé
JEUNE iHOMME ¦ W U U U M U U  nographie . la dtictylographie M -pf°z Limbo - Vernenaz - Comba d'Ar-

comme domestique de campa- PU01 ^111^11̂ 11111 rt 
Dip'6m.es:,. SuC«S garan '.i - B '

 ̂
" 

La 
Faya - Mont Gond - Sex Riond

gnc. Vie de fami l le  et bons l Y MM K MM NW 7 V eleves - Del «"'
 ̂ i •' '"p" ¦" " * 

i l  "' P°u ^^ *
soins assurés. Entrée de suite Ml lillI ÌUU l i  UU n ?" de *{*™™- To" '« 15 M "'««e Po.nte. Le Larsey Heyroz.

si possible. 
-lu mummu iiii ir ]ours> nouveaux cours. Adres. M u ^^  ̂  ̂  ̂ ^  ̂^^ ̂

S'adresser à Albert Matthev de 
SeU'eS 'CS °ffreS * P6-»»"6» s"-vous en toute confiance m lions de |a batterie sont dangereuses et )e passage

l'Etang. Tel. 4 15, Brémont ayant aU mlnlmum 25 ans se- aux SS e„ est interdit.
Brévine, (Neuchàtel). "? pnSeS en conslde>'at'on - ECOLES TAMÉ, Lucerne 35, H La circu|a[ion sur ,es chemins menanl aux buts

Offres et prétent.ons à case pos- Neuchàtel 35 et Zurich . L.m- fg est interdite pendant toute la durée des tirs.
ON DEMANDÉ un tale 52.162 matquai 30. N i , • -,

T^^^^^^^^^^^^« —~—™~" ¦' • -' personnes trouvant des piojectues non e-

1F1TM1* ¥f#1l\tfrVfP ^^^^^^^^^^^j^^^^H Cafe de Sion CHERCHE He clatés , ou parties de projectiles pouvant contenir
»*lrfiUlN£y HUPUnCr ^|̂ ^^gg^^^^^^^^^  ̂ hfllMQ CfimmOliànD W^ ^es mat '^

res explosives. doivent en aviser le sous-
ayant fai t éludes commercia- * - 

U ullllu uUH l luflu l  M ÌS f ì \;uè . qui fera le nécessaire. (Sion. Tel. 2 1 1 8 1
les pour divers travaux de bu- LTMPRIMERIE GESSLER parlant l'allemand et francais. |

"' et Tel. 2 21 54) .
reau. Engagement immédiat. exécute rapidement et dans de I-aire offres avec photos sous I . . , ,, , ,  , . u. !
S'adresser chez Charles Due & très bonnes conditions tous vos chiffre s P 1441 S à Publicitas, 1$ " cst defendu de toucher a ces P^J"0'---
Fils, denrée en gros. SION. TRAVAUX D'IMPRESSION I Sion. £| DanOfir de ITIOrl

I

t^^KI j felici Major Riinzì.

Avis d@ tir m LM— m«
Des tirs aux canons de DCA de différents calibres auront lieu
dans la contrée de Savièse (Granois , St-Germain) contre des Èl*?̂ S ^g|Inn^^^s___n___BKI^B||KVBk
buts  aér iens et terrestres §*J - ^A  àvr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 'T'̂C Ẑ. .%-̂^^^^^^^^^^^^k

du 31 janvier au 5 avril 1944 SffiUl mm*m\ 
'•- ' ^v»*';'*"' ? *W>-

journellement de 0830 - 1 700 h. WM B̂ilHlf n̂m
Les lirs  n 'auront pas lieu les dimanches et jours fériés locaux. ^Sj mmZmSSmm ^^^ff^llPjg
Zone dangereuse : position des bttr .  — Etang du rocher — fe'T'fJ MIÌ^rf«ÌP\^wV /#^MRuisseau Sionne jusqu 'à Zilong — Anzerre — Prazlonga — P"<§IÌ m\W. /*X.^̂ ì&WAmmmW
Chamari n — Praz Combeira — Mondralesse — Wetzsteinhorn 

^^S ^̂ m%Xì>i ^^^mm1mmmW -
— Sentier du Rawyl jusqu 'à Les I lors — Schneidehorn — Nie- [§PjÌig ^VRrf-tffl^
senhorn — Vollhorn — Freissenberger — Mutthorn — Spitz- fc' '**! 

^^^^%W^^
horn — Rotengraben — Schlauchhom — Bòdeli — Cabane ^-'v 'J j vVm n *% ** 

"̂
Diablerets — Sex rouge — Le Diablere t — Pas-de-cheville — |É| C/i VOUQQC...
Lac Derborcnce — Luys d'Abolo — Montbas — Heyros — f-SwJ
Biollaz — Les Créts — Montone — positions des bttr. ¦'*£.-|l Ulì refroidissemenl est SÌ vite pris. Les
Se trouvent en dehors de la zone dangereuse: Dròne, Arbaz, fe^'vi bonbons Tolu-Trapp VOUS préserve-
Tubang, Rohrbachstein, Lac du Rawyl , Cabane Wildhorn f^fefi f Otìt de Ifl tOUX, du mal de gorge
SAC, les versants nord du Niesenhorn , du Vollhorn et du Mut- ,,'- \ '. et de l'enrouement X
thorn , Gsteig, Reusch, Anzeindaz, Lodoz, Pomeyron. \\iff,i:\ j ^ ^  j ^ ^Pendant les exercices rie tir ,  il esl défendu d'entrer dans la t^'.'Sl àWàtTal0 M̂ a A / V W a H mf m)
zone indiquée ainsi que dans la zone de la position des bttr .  < 4̂'l'I»^*̂ m t ^M m ¥ l
Voir les affiches "Avis de tir ". Ŝ *'| v *  ̂ ''r.

CDMT. TROUPES AVIATION ET DCA. iMM - f w A d e  Contre lo ,ou* *°us forme de "ì
^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Bsfii bonbons
y^iì^^Àlt.-y ^ '̂ f i i'̂ ^^ti

p S S^Ì  
^^mrmS^t^i^^^^^^^SSr^^&K^^^^k'-^̂ ^hi^' 
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-*0,,• •O"**» ••• pharmocie» / Wikooharm S. A. Zuridi Jm

tnge des locaux par 'ò à 0. Resultati du Sport-Toto
Le 2me tiers-temps fut plus équilibré et Les tips justes du 20e concours sont les sui-

Sion l'emporta par 1 ù 0 seuiement. vants :
C'est au 3me tiors-temps que Brigue. re- 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, x, x, 2, 1, 1,

monta lo score et, après 7 minutes de j eu, ( Central - Jonction 5-0 ; Wettingen - Schoeft-
marqua successivemcul ses deux buts. land 2-2 ; Wohlen - Blue Stara 0-0; Olympia -

L'equipe modifiée, a joué dans la forma- Black Stars 0-3 ; Zofingue - Delémont 4-0 ;
tion : Andréoli ; Coudray, Hoch ; Pavre, Pra- Bcllinzone II - Mendrisio 2-0.)
long, Evéquoz ; Gerardeloz , Baumann, Sehro- SKI
ter. RompL : Comte , blessé au cours du 2me Les championnats suisses d'estafettes setiers-temps. sont déroulés hier à Einsiedeln. Ils ont vu

Arbitrage : MM. Sartoretti et Moren fone- une victoire valaisanne dans le concours sur
tionnèrent à la satisfaction generale. 72 km. réserve aux équipes de 8 coureurs. Le

FOOTBALL Ski-Club Allalin , Saas-Fée s'est classe pre-
Le dimanche sportif valaisan mier avec 

? h" 37' 39"> mìt avec f) minutes d '^
,, . . . , , vance sur le suivant.
Lontinuant a jouer ses matches en retard,

le PC Bulle était hier l'hóte de Chippis qui Le concours régional du Valais centrai
n gagné de justesse par 1 but à 0. Le classe- Voici les'résultats de ce concours, organisé
i-icii! du gr. II est maintenant le suivant : hier à Vercorin :

1 gjon 10 9 0 1 18 Fonds. — Seniors : 1. René Métrailler, Ver-
2 Sierre 10 7 1 2 15 corin ; 2. Albert Zuber, Vercorin ; 3. Hubert
3.

" 
Forward 

'
.

"
.

'
.

'
. 11 7 0 4 14 Solioz, Nax.

4 Monthey 10 G 1 3 13 Juniors : 1. Georges Pelli , Montana ; 2. Pier-
fi .Mallev 10 6 1 3 13 re Antille, Vercorin ; 3. Alfred Rombaldi ,
6. Chippis .

'
. 

'
. 

' 
10 5 0 5 10 Montana.

7 Marticnv 11 5 0 6 10 Vétérans: 1. Lucien Devanthéry, Vercorin.
8 Lausanne II 10 4 1 5 9 Descentc. — Seniors: 1. ex aequo, Hubert
() guj ie 8 4 0 4 8 Solioz. Nax , et Camille Melli , Nax ; 3. René

10.
' 

Saint-Maurice .
' 

.
' 

12 3 2 7 8 Métrailler , Vercorin.
11 La Tour 10 2 0 8 4 Juniors: 1. Georges Felli , Montana ; 2. Pier-
12 Vevey II 

'
. 

'
. 

'
. ! 12 0 2 10 2 rc Antille> Vercorin.

Dames: 1. Yvette Métrailler, Vercorin.
La participation au Sport-Toto Vétéra ns : 1. Lucien Devanthéry, Vercorin.

Voici Ics chiffres de In participation au Slalom. — Seniors: 1. Hubert Solioz, Nax :
concours du Sport-Toto portant sur les ren- 2- Adolphe Chevey, Vercorin.
contres de hier:  Juniors: 1. Alfred Rombaldi , Montana ; 2.
m . , i n ooo roo m Clovis Perruchoud, Vercorin.
Total des- mises : Pr. 228.683,50 Dames; 1. Yvette MétraiUer, Vercorin.Somme r&crvée au ler rang: » 36.208,2., 

Comhin . 
 ̂

_ 
^^

r<f . j  Rubert SolioZiSomme roscrvee au 2me rang : » .10.208,25 >-
Somme réservéc au 3me rang : » 36.208,25 ' j .̂̂  L AUnd Rombaldi Montana.
Resene au pnx de consolntion : » ^.717,- Comhini deux. _ Dames : L Yvette Mé-
Total Fr. 114.341,75 trailler , Vercorin.

Seuiement pour les ménagères !
Pour 76 cts, et 100 gr de cou-
pons de fromage seuiement,
vous recevez une botte de 6
portions = 225 gr de fromage à
tartiner „L« berger", ] /4 gras.
Excellent et tendre comme du
beurre.

C'est un produit Chalet !

PERDI
en ville . BRACELET-GOUR-
METTE or. Rapporter contre
récompense à Publicitas , Sion ,
sous P 1386 S.

ON CHERCHE

apparlement
de 3-4 pièces pour le ler mai.
S'adresser au Bureau du Journal

ON DEMANDÉ

jeune lille
de 16 à 20 ans pour ménage et
jardin. Vie de famille.
S'adresser Famille Mermoud ,

Assens près Echallens.

ON CHERCHE de suite une

JEUNE FIELE
pour aider au ménage et au
jardin , bons gages, vie de famil-
le. P. Chappuis, Plan-les-Ouates

Genève. Tel. 8 11 13.

Machine aiecrire
est demandee d'occasion.
Offres détaillées avec prix.
Case postale 52286, Sion.

A vendre
un manteau d'homme et un
compiei pure laine ainsi que
gilet et pantalon . pour forte
taille.
S'adresser au Bureau du Journal

On cherche
une JEUNEE FILLE pour petit
ménage et garder un enfant.

S'ad. chez Mme Schweigler-
hausern-Delavy, rue des bains ,
Sion.

Bonne elleuilleuse
demandee-.- ; gages assurés, bon-
ne nourriture. Ecrire à Auguste
Emery, Chardonne|Vevey.

Potager
2 trous , bouilloire, parfait état ,
A VENDRE de suit^ , cause dé-
part. S'adresser: Alb.it Richard,
Pratifori, Sion.

ues pnx de janvier
TìùHC hàUJC Udititi...

Bas laine mei. dessin jacquard pour la ville ou =
le sport , beige et gris 4.90 %±

Bas laine, Royal dessin fantaisie, en beige et gris. F
6.90 r

Bas laine, tricot genre main 7.90 |

Bas laine et soie très bel article chaud L
2.95. 3.90

Chausson de ski en belle laine chinée pour le sport
enfant dame homme

4.90 5.90 6.90

Vos précieux coupons de textiles saumon
arrivent à I'échéance le 31 janvier.

SONGEZ-Y

GONSET
I Rue de Lausanne S. A- S I O N

[l** M*|PIM MI |'|H *I||l|,Hl|l*t,f l||UW4 *<l|l ¦Hl Hl*f "1<H*M ,UI U » »«! IUI «HJII *¦¦ *lll|*>**ll|i M « Ittliit atilttl"! IIIP1 *HJU »11 ̂ J1" 'tll'**
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Tirs»!!à baUes
Des tirs à la mitrailleuse, à l'arquebuse et des tirs combinés au-
ront lieu les 25, 26 et 27 janvier 1944 dans la région de Sierre
comme suit :
a) Tirs à la mitrailleuse et à l'arquebuse:

Mardi 25. 1. 44 de 0800 à 1200
Mercredi 26. I.  44 de 0800 à 1600
Jeudi 27. 1. 44 de 1300 à 1 700

et des tirs de nuit
de 1830 à 2100

Position des buts : Falaises rives gauches du Rhòne, 400
m. Sud pont sur Rhóne Sierre-Pfynwald et coude du Rhòne
300 m. Est Usine de Chippis. v
Emplacement des pièces : Colline de Gèi onde.
b) Tirs avec auto-mitrailleuse :

Mercredi 26. 1. 44 de 0800 à 1530
sur route Sierre-Pfyn dans le secteur Pont sur le Rhòne-bifur-
cation route de St-Luc.
Le public est avisé qu'il y a clanger à circuler à proximité des
emplacements de tir et doit se conformer aux ordres donnés par
les sentinelles. Il est en particulier interdit de circuler ou de sta-
tionner entre la rive gauche du Rhóne et le pied des falaises.
Pendant les tirs avec auto-mitrailleuse, le mercredi 26. 1. 44,
la circulation sera réglée par des postes installés au pont du
Rhóne et à la bifurcation de la route St-Luc. Il y a lieu en ou-
tre de s'abstenir de pénétrer dans les bois à proximité de la
route dans ce secteur. Cdt des Tirs. Tf. 2 21 53, Sion

On demandé à louer pour fin janvier 1944, oa

locai
pouvant servir de DEPOT.

Faire offres au bureau du journal



Que chacun collabore a la réalisation
do l'assuranee uieiiiesse !

Pour ceux qui ont à cceur de voir l'assuranee
vieillesse devenu bientòt ruie réalité, l'alio-
cation de Nouvel-An , prononcée par le Pré-
sident de la Confédération , a constitue un
joyeux message. Parmi les nombreux problè-
mes soeiaux intéressant le pays, M. Stampfli
n'a mentionné que celui de l'assuranee vieil-
lesse, don t il a préconisé la réalisation. A-
lors que, une année auparant , le mème porte-
parole du gouvernement considerai encore li-
ne assurance populaire généralisée comme ir-
réalisable, cela pour des raisons finan cières,
le Conseil federai est désormais dispose à en-
treprendre incessamment les travaux prepara-
toires qui perm ettront de. créer le plus tòt
possible cette institution sociale indispensa-
ble. Le président de la Confédération a mé-
me repris, à peu de chose près, les termes con-
tenus dans notre brochure L'assuranee vieil-
lesse immediate lorsqu 'il s'est écrié : « Au-
jourd'hui déjà , je convie chacun à apporter
son concours et je fais appel à toutes les bon-
nes volontés. »

Nous sommes convaincus que les paroles de
M. Stampfli traduisent fidèlement les sen-
timents qui l 'inspirent à l'égard de l'assuran-
ee -vieillesse. Mais comment la promesse qu 'el-
les comportent sera-t-elle rélisée 1 Espérons
qu 'elle le sera par la nomination d'une com-
mission d' experts — chose si souvent reven-
diquée — à laquelle sera confié, d'entente a-
vee l'Office federai des assurances sociales,
l'étude des problèmes posés par la mise sur
pied d'irne institution sociale d'intérèt essen-
tiellement national.

En désignant cette commission d'experts,
il se peut que le Conseil federai parvienne à
s'assurer également la oollaboration de mi-
lieux opposés au principe de l'assurance-vieil-
lesse. C'est au demeurant à quoi s'est efforcé,
sans grand succès, le Comité d'action, lequel
s'est toujours considerò comme une eommu-
nauté de travail et non point comme un orga-
nismo de combat. Il manque encore, au sein du
Comité d'action, des représentants des arts
et métiers, des entrepreneurs et des compa-
gnies d'assurance (qui feraient mieux de col-
laborer que d'essayer de torpiller sournoise-
ment le projet lorsqu'il sera soumis au vote) ,
du parti des paysans, artisans et bourgeois,
du parti populaire conservateur et des syndi-
cats chrétiens-sociaux. Si ces milieux sont
vraiment bien intentionnés. ils ont dès main-
tenant le devoir de formuler leurs proposi-
tions. Ceux qui ne le feront pas à bref délai
n'auront plus le droit, par la suite, de combat-
tre le projet définitif ; ce droit devra ètre ré-
serve uniquement à ceux qui auront loyale-
ment collaboré, lors mème qu'il n'auront pas
réussi à imposer leurs arguments. Il appar-
tiendra au peuple. en dernière analyse, de
dire, lorsqu'il aura à se prononcer sur le pro-
jet définitif, quels sont ceux qui, dans le Co-
mité d'action, au sein de la Commission fe-
derale d'experts et aux chambres fédérales,
auront émis les propositions les plus judieieu-
ses.

Jusqu 'à présent, notre appel à la collabo-
ration a rencontre un écho très favorable. En
effet, les premiers 6400 exemplaires de la bro-
chure L'assuranee vieillesse immediate ont
été écoulés dans l'espace de quelques semai-
nes.

Nous invitons une fois de plus toutes les

EN MUSIQUE
— D'où viena-tu si et fa ré ?
— Ah ! mon pauvre vieux, il y a de quoi :, la

mi Bémol vient de rendre son dernier soupir...
On l'a trouve le do sur le sol.

L'W
—llllll ll

K A R L  M A Y

Traductìon de A. C a n a u x

Le public salua cet incident par des cris
de joie, persuade que la luttie allait com-
mencer entra les deux bètes. Le jaguar
courut en effet vers le bison; mais quand
ce dernier le menaca de ses cornes, il se
tapi! de nouveau en roulant des yeux furi-
bonds vers les gens en face de lui.

— Gare, dit l'homme à barbe bianche, il
va sauter par-dessus la cloison.

— Pour l'amour de Dieu, qu'il n'en
soit pas ainsi I s'écria le savant qui avait
entendu ces paroles. La bète me regarde
justement comme si elle voulait me dévo-
rer.

En méme temps, il se levait de son
siège pour fuir. Ce brusque mouvement
du petit homme rouge attira l'atlention du
jaguar; il redressa sa croupe, poussa un
nouveau rugissement et, s'élancant avec
la rapidité d'une flèche contre la cloison,
il y appuya ses pattes de devant. Tout à
coup, il resta oomme fascine.

Iln silence de mort régnait dans l'arène.
Chacun avait vu que le jaguar regardait
l'homme rouge et tous oeux qui l'entou-
raient se sentaient mienacés comme lui
par les griffes et les dents de l'animai af-
famé, car comment se sauver dans une

1 FATAI

organisations du pays, de mème que l'ensem-
ble des citoyens, à adresser leurs suggestions
et leurs critiques au Comité d'action , à Zu-
rich. C'est seuiement si tous les milieux de la
population collaborent honnétement et loyale-
ment que le Comité d'action sera en mesure
de soumettre au Conseil federai , selon le vceu
qu'il en a exprimé, un grand nombre d'opi-
nions sur l'assuranee vieillesse. Le délai pré-
vu pour la remise de cette documentation ex-
pi rera à fin janvier. Le Conseil federai ne
désirant pas rediger son rapport aux cham-
bres fédérales sans avoir pris connaissance
des voix émanant du public , il est dans l'inté-
rèt general que , pendant ce mois encore, le
problème de l'assuranee vieillesse fasse l'objet
de discussions dans l'ensemble du pays et
qu 'un nombre de citoyens aussi grand que
possible prennent parti à l'égard du projet
élaboré par le Comité d'action.

Concentri! albumine
(d'une teneur approximative de 35% d'albumine)

Une certaine teneur d'albumine est essentielle
pour élever avec succès les porcs et la volaille. Les
quantités minimes de céréales fourragères à dis-
posiion rendent indispensables une adjonction de
fourrages albuminés. C'est pour cette raison que
par ordre de l'Office federai de guerre pour l'a-
limentation, on a créé un fourrage consistant prin-
cipalenient en tourteaux de haute valeur et riches
en albumine, quelque peu de farine de poisson, le-
vure et farine d'os. C'est un concentré qui ne doit
donc ètre utilisé que comme complément aux au-
tres fourrages de base.

Porcs
On donnera en moyenne 100 gr. de concentré

albumine par tète et par jour, comme complément
aux pommes de terre étuvées ou ensilées, aux en-
silages de fourrages verts et aux déchets de cui-
sine. Les gorets sevrés et les porcs à l'engrais ont,
en outre, besoin d'environ 400-500 gr. de céréales
fourragères par tète et par jour ; on donnera aussi
journellement aux porcs coureurs envron 200-300
gr. de céréales fourragères et fera un empiei sub-
stantiel de fourrages secs (ensilages, fleurs de foin ,
regain ou farine d'herbes séchées). Une abondante
consommation de fourrages secs'et quelque peu de
pommes de terre et betteraves fourragères suffi-
sent aux truies portantes dans les premiers mois
de la gestation. Dans les 3 dernières semaines a-
vant de mettre bas, elles recevront un complément
de 1 kg. de céréales fourragères et durant la pé-
riode d'allaitement 0,5 kg. de concentré albumine
et 1,5 kg. de céréales fourragères par tète et par
jour. Dans les exploitations disposant de lait écré-
mé ou de petit lait en abondance, il n'est en ge-
neral pas nécessaire de donner un complément de
concentré albumine.

Volaille
On donnera 5-10 gr. de concentré albumine par

tète et par jour, selon les conditions de parcours
et la production, en mélangeant ce fourrage à la
pàtée. La pàtée consiste généralement en pommes
de terre étuvées ou ensilées, ensilages de fourrages
verts, déchets de cuisine (attention aux résidus
de mets trop salés), déchets de minoterie et céréa-
les fourragères moulues.

Le concentré albumine doit étre donne journel-
lement. Il serait faux d'épuiser la quantité attri-
buée déjà en peu de temps et de n'avoir plus rien
à disposition pour la deuxième moitié de l'hiver.

(Communiqué par l'Administration du domaine
des Stations fédérales d'essais agricoles de Lie-
befeld-Berne).

foule aussi dense? On s'attendait donc à
un bond de la bète, quand on l'avait vue
s'arrèter tout à ooup à un regard de l'hom-
me à la barbe bianche.

Ce dernier avait, en effet, quitte son
siège et, après avoir arraebé brusquement
le poncho du savant, il l'avait enroulé au-
tour de son bras et tire son oouteau en
criant:

— Que personne ne bougel
Il s'était alors rapproebé de l'animai as-

sez pour pouvoir l'atteindre de la main.
La bète se cramponnait avec trois de ses

pattes et, Ila gueule ouverte, elle aliai !
approcher l'homme, tout en se tenant sur
la défensive. Leurs regards sa confondi-
rént un moment, puis l'étranger asséna un
tei coup de poing sur l'arrière-train du
jaguar, que ce dernier perdit son equilibra
et commenca k glisser sur ses pattes de
derrière. Un second coup aussi terrible
sur le museau lui fit làcher les pattes de
devant et l'envoya rouler dans l'arène.

Le Francais ne s'en tint pas là et, k
la terreur des assestante, il sauta aussi
dans l'arène. Dos cris sortirent de toutes
les poitnnes a la vue de l'anunal s'apprè-
tant k bondir sur son adversaire ; mais
Martet , saisissant son couteau, l'en menaca
d'un air si effrayan t, que la bète domptóe
recula en rampant et, sous le regard qui
ne la quittait pas, se mit à fuir piteusemvnt
la queue entre les jambes:

Alors d'ime des placés les plus reculées
une voix se fit entendre :

— Ceci tient du miracle, oet homme est
certainement le pére Jaguar.

Et la foule en delire de répéler aussitòt
« Le pére Jaguar, le pére Jaguar I »
Impressionné par le bruit, l'animai s'è
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LES IIOUNZA, Un peuple qui ignare la maladie. —
R. Birciier. Traduit par lime G. Godet. — Un
beau volume in-10 Jesus, uvee 10 illustrotions en
hors-texte, couverture couleur. Broché fr. 6.60,
rclió fr. 9,75. Collectiou « Voyages et documenta ».
Editions Victor Attinger , Neuchàtel.

Un jour , un médecin uiig lais se posa la question :
quel est Jone la race humaine présentant le type
de l'homme moralement sain et pnrtant , toujours
content ? Et cette recherche, qui n 'aboutit pas en
Europe, fit  surgir les Hounza, le « peuple heureux *.

En plein massif du Karakorum, perdu dans une
des plus hautes vallées alpestres de l'Inde, cette
peuplade étoiine les rares explorateurs qui sont par-
venus jusqu 'à elle. Ses origines, son langage sont
autant d'énigmes. Mais, fait bien plus remarqua-
ble encore, les Hounza sont toujours joyeux, « ils
ignorent la maladie », malgré de très dures priva-
tions.

Séduit par ce problème étonnant, le Dr Ralph
Bireher a entrepris de faire la somme des quelques
récits d'explorateurs ayant visite eette contrée. Il
eu résulté un fort beau livre, originai et captivant ,
où l'auteur déerit ce qu'il nomme le « phénomène »
hounza ». L'étude est très complète et des plus ins-
ti uctivcs. La vie des Houn za y est narrée de sai-
son en saison, avec ses fètes et ses eroyances, ses
inceurs et ses coutumes, dans lo cadre impressiou-
nant (l'une admirable contrée de très hautes monta-
gnes.

Et ces pages évocatriecs feront rever, et sans
doute réfléchir plus d'Un habitant de l'Europe en
proie aux troubles, aux maladies et aux désordres.
Car elles révèlent un peuple pauvre, insuffisamment
nourri, prive de ce que la civilisation appelle le con-
fort , et qui pourtant possedè une sagesse étonnante,
une sante parfaite et une joie de vivre inlassable.
Et cette énigme du bonheur , que les Hounza sem-
blent avoir résolue, simplement par leu r manière
de vivre, donne à l'étude de R. Bireher un immense
intérèt. C'est un livre qui vaut la peine d'ètre lu.

BRARMANE ET PARIA , (Cast and outeast). —
Dhan Gopa l Mukerji. — Traduit de l'anglais par
S. Godet. Collection Orient. Un volume in-8 écu,
broché fr. 6.75, rclió fr. 10.65. Editions Victor
Attinger , Neuchàtel.

C'est avec le plus grand plaisir que nous saluons
la réédition de ce livre plein d'originalité et de poe-
sie, qui était redemandé un peu partout. Bralimane
des environs de Calcutta , Mukerji y déerit son en-
fance, dans le milieu très ferme de sa caste, puis
ses expériences d'étudiant pauvre cn Amérique. Le
récit forme une sorte de dyptique, très centraste,
puisqu 'il s'agit d'une part d'une civilisation très
ancienne, et de l'autre, de la lutte pour la vie dans
un pays très jeune.

Seul un hindou pouvait donner ces détails fami-
liers, le charme d'une enfance passée en partie dans
la jungle, révéler le rOle que joue la mère dans l'è-
dueation indoue, la selenite et le pouvoir de sug-
gestion qui poussé Ics petits vers ce qui est beau ,
le sens de traditions très puissantes, toutes choses
difficilement accessibles à un Européen. L'àme d'un
enfant hindou se dévoile en toute humilité comme en
loyale franchise. Impossible de rester insensible a
cette vie toute baignée de la poesie de l'Orient.

Mais l'Occident attiro le tout jeune Brahmano.
Brusquement transplanté sur le sol des Etats-Unis,
il conna.it alors les dures épreuves, les efforts ha-
rassants pour gagner le pain quotidien et poursui-
vre des études. Dans ces milieux si contraires à sa
vie intime, il cótoie les gens les plus disparates, les
plus désespérés. On n'a pas beaucoup écrit de pa-
ges plus intéressantes et plus justes sur les Etats-
Unis.

Un des charmes de ce livre, c'est qu'il ignoro nos
déductions, nos enseignements logiques. Mukerji
mentre sa mentalité d'Orientai par l'allure méme de
son exposé, par la poesie direete, puissante, qui jail-
lit par fusées de ses spuvenirs d'enfance et de ses pé-
ri grinations. Ses jugements sur l'antinomie de l'O-
rient et de l'Occident sont nets et profonds. Bien
loin d'embuer sa perspicacité, ses traditions et son
sens poétique de la vie lui ont permis de voir de
plus loin et de plus haut, revolution du plus ar-
dent de nos pays modernes. C'est un livre qui en-
cliante ceux qui aiment les livres vrais, ces oeuvres
où l'on sent battre le coeur de tou t un peuple —
c'est un livre qui nous conquiert, cu nous humiliant
un peu.

L'APPRENTIE...
Une dame en vacances dans une de nos statione

se rend chez la coiffeuse. La jeune personne qui
lui fn i t  sa mise en plis se montre d'une rare ma-
ladresse.

— Si vous ne vous donnez pasp lus de peine, ma-
deinoisclllc, vous pereirez toutes vos clientcs.

— Oh ! je suis l'apprentie. Je coiffe les étran-
gère 3, mais pas encore les clientes !...

tait dirige vers la porte par laquelle il
était venu ; elle était encore fermée.

— Ouvrez, ouvrez vite ! commanda Mar-
tet.

La frappe fut soulevée par des maini
invisibles et retomba sur l'animai désor-
mais inoffensif.

Dos applaudissements éclatèrent de lou-
tes parts. Le pére Jaguar salua à la ron-
de, puis, escaladant la cloison, il regagna
sa place et rendit au savant son poncho
et son oouteau.

— F.xcusez-moi, lui dit , mais je n'avais
pas le terripsa de vous demander la permis-
sion de les prendre.

— Cela ne fait rien, répondit le petit
homme, bien que vous m'ayez arraché en
mème temps mon chapeau et mon fou-
lard . Je comprends que vous aviez besoin
du couteau, mais pourquoi le poncho?

— Pour protéger au besoin mon bras
contro les griffes et les dents du jaguar.

— Senor, vous ètes un héros, j 'admire
do tout coeur votre courage, « fortuiro »
en latin.  Vous avez chasse le fauve corn-
ine on citasse un chat domestique ; mais
que va-t-on faire du bison?

— Vous allez le voir tou t de suite si
vous voulez bien regarder dans l'arène.

Le bison s'était conche dan s le salde
sans se laisser émouvoir par l'approche
du pére Jaguar. Le public reclama que les
toréadors vinsent lutter avec lui . Crusada
apparili en effet , suivi peu après d'Anto-
nio Peri llo. Ce dernier avait d' abord bési-
té k cause de sa blessure, mais se fit un
point d'honneur de prendre quand moine
part au spectacle.

Le bison, d'abord entouré des picadors,
continuait à rester immobile, jusqu'à oe

rersneetives sa***»-'
MADAME CURIE

Dans l'histoire du cinema, il n'est pas une
réalisation qui ait domande plus de soins et
do recherchés , plus de patience quo celle r/ue
Mervyn LcRoy, lo réalisateur du f i lm « Pont
de Waterloo » et «La Moisson du IIusard »
est en train de termincr aux studios de la M-
G-M. A la tote d'une étincellante distribution
Greer Garson, l'inoubliablc « Mrs , Miniver »,
b rille de tout l'éclat de son gènio dramatique.
A ses còtés nous trouvons Walter Pidg eon , Al-
bert Bassermann etc. Un f i lm  qui d'ores ci
déjà s'inserii en lettres d' or dans Ics annales
de la cinématographie !

I DOOD IT
La plus grande danseuse de l'epoque , Elea-

nor Poivell nous revient avec Red Skelton ,
Patricia Dune et les fameux danseurs nègres
Buck ci Bubblcs dans I DOOD IT .  Ce f i lm
osi sans contredit , l' un des p lus fascinants
spectacles que l'écran nous ait donne.

TUE HEAVENL Y BODY
Iledy Lamarr et William Powel seront les

vedettes principales de ce film. C'est une ban-
de pleine de charme et de pétillant humour
et , on le devine sans peine , joué à la perfec-
tion. La mise cn scène est de Alexander Hall.

QUO VAD1S ?
L'oeuvre immortelle de Sienkiewicz, sera

tourné en couleur sous la direction de Robert
Z. Léonard uvee Walter Pirgebn et Lana Tur-
ner et ne réunira pas moins de 30 000 fig u-
rants et aura 157 róles parlant s ! Le f i lm réa-
lisera l 'impossible — il surpassera méme le cé-
lèbre BEN H UR. Le f i lm qui est pred estinò
à ciré la plu s grandiose réalisation cinémato-
graphique dans l'histoire du cinema est ac-
tuellement en pr éparation aux studios de la
M-G-M.

AUTANT EN E M PORT E LE VENT
D' après le fameu x roman de Margaret Mit-

chell , qui a connu partout un succès ph éno-
ménal , il passe maintenant en quatrième an-
née de prolongaiio n dans le cinema (Ritz) à
Londres , sera enfin présente au public suisse
dans le courant de la saison 1944\45. La mise
en scène est de Victor Fleming et il réuni
comme interprete Clark Gable, Vivien Leigh ,
Olivia de Havilland , Leslie Howard etc. On
est d'autant plus certain que le public suisse
réserverà à ce f i l m le mème enthousiaste ac-
cueil que les problèmes qu'il agite et les préoc-
cupations qu'il eufemie sont universels et de
tous les temps.

Oeuvres des uocations
sacerdotales du diocèse de Sion

Nous publions la liste des legs et des
dons qui, en dehors des quètes, nous soni
parvenus depuis le 15 janvier 1943 jusqu 'à
ce jour:

Legs de Mlle Margu erite Zermatten, Ma-
se, 1000.—; Anonyme, Mase, 100.—; Fa-
mille Albert Delaloye-Maye, Chamoson, en
souvenir de Jerome, 10Ò0.—; Famille Ls
Delaloye, Saxon, 50.— ; Anonyme Uvrier ,
5.— ; MM. Edouard et Raphael Gui goz, Sa-
xon , en souvenir de leur pére, 100.—; Legs
de Mme Eugénie Carruzo, Chamozon , 2000.
M. Henri Frane, Mariste, collège de St-
Gingolph, 50.—; Don de M. le Recteur
Michelet , St-Pierre des Clages, 20.—; A-
nonyme, Sion, 100.—; M. Etienne Fxquis,
Sion, 40.—; Action catholique d'Evolène,
15.— ; M. O. Breuer, Sion, 5.— ; Anonyme
Troistorrents (par le Petit Séminaire), 2000.
Legs de M. Octave Donnei, Monthey, 150;
Legs de M. le Dr Hetmann Rey, Sion,
5720.—; Anonyme, Ardon, 500.—; Mlle M.-
L. Delaloye, Chamoson: un premier verse-
ment pour la fondation d' une bourse d'é-
tudes, 5000.— ; Anonyme, Troistorrents
(par le Petit Séminaire) 50.— ; Anonyme
Massongex, 50.—; Anonyme, Massongex,
250.— ; Anonyme, Valais, 25.—; Anonyme
Sion, 17,15; Legs de Mme Josephine Gre-
non, Champéry, 500.— ; Anonyme, Sion,
100.— ; Mlle Isaline Monnay, Troistorrents
500.— ; Anonyme Sion, par M. le Vicaire,
1000.—; Anonyme, Valais, 300.—; Mlle J.
R., Sion, 20.—; Anonyme, Bramois, 50.—;
Anonyme, Sion, 50.—; Anonyme Bourg -
St-Fierre (par le Petit Séminaire) 1300.— ;
M. F. F., Sion, 200.—; M. l'abbé Michelet,
Recteur de St-Pierre des Clages, 50.—;
Anonyme, Sion, 20.—; Legs de Mine Rei-
ne Défago, Champéry, 500.— .

Le Seigneur n'a pas cesse d'entourer
de sa protection très speciale l'Oeuvre des
Vocations sacerdotales, ceuvre du reste si
nécessaire, si méritoire et qui touche de

que, l'un d'eux l'ayant frappé de sa lanoe,
il bondit sur l'assaillant d'une manière si
inattendue, que celui-ci n'eut pas te temps
de fuir et tomba sous son cheval éventré
d'un coup de come. Sans repreudre halei-
ne, le bison fit un saut de coté et attaqua
le cheval suivant, qu'il transperca aussi ,
se precipita sur le cavalier désarconné,
l'envoya en l'air d'un coup de come, le
laissa retomber, le lanca de nouveau et
s'achama ensuite à le piéliner.

Le malheureux avait beau appeler au
secours, on ne put réussir à détourner de
lui le bison ; il ne fut bientòt plus qu'uri
cadavre informe. Le bison l'abandonna a-
lors et, reculant de quelques pas, il poussa
un mugissement auprès duquel le cri du
jaguar semblait un cri d'enfant.

Tout le monde se mit à l'acclamo!*; on
lui jetait des fleurs, on applaudissait à as-
sourdir les quelques personnes écceurées
par la vue de cette sanglante scène de
sauvagerie.

(L' animai excité cherchait déjà une autre
vietime. Il aperc'ut le premier picador que
l'on venait de relever et qui ne pouvait
fuir , car il avait la jambe brisée. Trois
banderillos essayaien t de l'emporier; mais
avant qu 'ils aient pu faire quelques pas,
l'animai se preci pitai! dans le groupe ,
frappan t aveuglémen t à droile et à gau-
che. Un seul des hommes put se sauver,
les autres succombèrent sous les piétine-
ments furieux de l'animai. Un jeune bande-
raio, assez bardi pour essayer de le percer
de sa lance, eut le méme sort. Le bison,
devenu furieux, se mit à poursuivre les
toréadors restés dans la piste. Ce fut une
pani que generale; les uns fuyaient par les
parte», les autres escaladaient les cloisons.

si près à l'autel : alors, comme nous l'é-
vrivions dans notre rapport sur les quètes,
que l'année 1943 avait à faire face à des
dépenses excessivement lourdes, imprévi-
sibles et cependant absolument nécessai-
res, le bon Dieu a, dans son infime provi-
dence, suscité un véritable élan de cha-
rité qui a permis de surmonter la crise ;
qu'il soit humblement et mille fois bè-
ni et remercie; nous le supplions de ré-
compenser comme seul II peut et sait le
faire les généreux bienfaiteurs qui ont ré-
pondu à son insp iration.. et mous conti-
nuons à tendre la main aux fidèles qui ,
malgré les difficultés de l'heure, ont à
coeur d'aider nos petits séminaristes à
poursuivre les études en^ vue de devenir
un jour prètres. Les offrandes en argent,
grandes ou petites , (dons particuliers ou
legs) sont dans la règie à adresser directe-
ment au soussigné, cela sans frais pour
l'expéditeur , s'il se sert du compie de chè-
ques postaux No Ile 795.

Pr l'Oeuvre des Vocations sacerdotales:
Chanoine G. Delaloye.
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MARDI 25 janvier

7.10 Réveille-matin; 7.15 Informations ; 11.00 E-
mission commune ; 12.15 Pour la famille ; 12.20 Dan-
ses villageoises, Grétry ; 12.29 Signal horaire; 12.30
Le Quatuor vocal Radio-Lausanne ; 12.45 Informa-
tions ; 13.00 Le bonjour de Jack Bollan; 13.10 Gra-
mo-concert; 16.59 Signal horaire ; 17.00 Musique
hongroise ; 17.20 Mélodies ; 18.00 Communications
diverses ; 18.05 Los lecon s de l'histoire ; 18.35 Les
mains dans les poches; 18.45 Le miero dans la vie;
19.30 Le miroir du temps; 19.40 Premières ; 20.00
Un ami d'Argentine ; 21.50 Informations.

MERCREDI 26 janvier
7.10 Un disque ; 7.15 Informations; 10.10 Intro-

duction a l'étude du rythme temaire; 10.40 Oeuvres
de Weber; 11.00 Emission comnnuic; 11.35 Les jouets
féerique»; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Concert; 12.45
Informations ; 13.45 Le Boy d'Ys. ouverture de Lalo;
14.00 Cours d'éducation civique ; 16.59 Signal horai-
re; 17.00 Emission commune; 18.00 Communications
diverses; 18.05 Pour vous... les jeunes; 18.45 Chro-
ni que federale ; 19.26 Le magasin de disques ; 19.45
Foyer des artistes ; 20.05 Le Relais de la chanson ;
20.30 Oeuvres de Borodine et Moussorgsky; 21.10
L'Heure Universitaire ; 21.50 Informations.

Imprimerie Gessler. Sion. Tel. 219 05

Les picadors sautaient de leurs chevaux, les
abandonnant à la bete furieuse.

Les hourrahs de la foule redoublaient,
elle admirait la force brutale sans penser
aux malheureuses victimes et appelait :

— Les espadas, les espadas, qu'ils re-
viennent !

Dès le début, en effet, Crusada avait fui
devant le bison, par une porte ouverte à
temps, tandis que Perillo, retardé par sa
blessure, avait dù se hisser par-dessus la
cloison. Il était reste assis dans le voisi-
nage et l' appel de la foule ne réussit pa?
à lui faire quitter sa place.

— Ce buffle est un démon, répondit-
il, que le diable combatte avec lui si ce-
la lui plaìt, mais je n'irai certainement
pas ».

Un sourire méprisant accueillit ses pa-
roles et Crusada fut rappelé. Mais il ne
consenti i point à se présenter seul et deci-
da à prix d' argent trois banderillos à l'ac-
compagner pour lui porter secours au be-
soin.

Quand les quatre hommes apparurent,
les applaudissements reprirent de plus bel-
le. Le bison était loin d'ètre calme; il allait
d'un cadavre à l'autre, les flairan i, les re-
jetant en l'air. Il saignait lui-mème par
plusieurs blessures légères, il est vrai. A
la vue des nouveaux combattants, il recom-
menqa à piétiner la terre en grondant.

— Que va-t-il arriver à ton avis, Car-
los? demanda le voisin du pére Jaguar.

— Celui d'entre eux qui ne prendra pas
la fuite est perdu. C'est un crime que d'ex-
citer un bison contre des hommes.

— Penses-tu qu 'il soit indomptable?

(A fuivre)




