
Quand les andouilles yoleront
tu seras chef d escadrilìe

(chez nous ou ailleurs!) ne peut pas empè-
cher quelques-uns de ses subordonnés de
se conduire làcheinent , voire honteuse-
ìnent et de profi ter  matériellemient de la
situation.

Pétain n 'est pas responsable des ordures
introduites sur places par certains de ses
collaborateurs imposés par l' occupant.

Froprenient, sans soucis de l'injure , il
a fait ce qne son devoir de Francais lui
ordonnait de faire. Nous ne nions pas que
de Gaulle soit un excellent homme de
guerre et un tacticien. Par contre , sa poli-
ti que se suit dans ses controverses avec
Giraud. Mais, nous supposons que, selon
vous. correspondant assez eourageux pour
se cacher sous l'anoiiymat, Giraud ausai
est un vendu qui n 'a pas quitte la France
au moment où elle ehav irait et qui a con-
nu Temprisonnemen t en Allemagne, cer-
tainement moins terrible cpie celui de Pé-
tain en France. P. C.

Alon article « La haine des gaulliste s
contre Pétain » m'a vaiti une lettre anony-
me. Ordinairement , je jette sans autre à la
corbeille à papiers ce cpii n'est pas signé.
Celle-ci mérite une attention speciale. Je
passerai sur l'introduction qui essayé de
me convaincre que je ne suis qu'un sot et
im illettré. Il est évident que mon corres-
pondant a plus de lettres qua moi puisque,
comme tous les imbéciles (9 letties) ?t les
ladies (6 lettres), il n 'ose pas dire tini il
est. L'écriture et le sty le de cette triade
me font croire qu 'il s'ag it plutòt d'une fem-
me que d'un homme. Espérons que je me
trompé, car il est plus agréable d'avoir
6 hommes oontre soi qu'une seule femme.
Pour entamer une polémique tout au moins.

**
Mon article ne consìstait nullement a

trouver des excuses à l'attitude de Lavai,
de Rrinon et consorts. Sans ètre revenu de
France il y a deux mois, comme mon cor-
respondant (ou correspondante), je connais
suffisamment ce pays et sa politique pour
y avoir vécu et l'aimer de toutes mes for-
ces. »

Mais le cas du maréchal Pétain est dif-
férent.

« Le maréchal Pétain a fait à la France
le don de sa personne; ce don, personne
ne le lui demandait », m 'écrivez-vous.

Il est possible qu'à l'epoque de Montoi-
re, aucun des Francais qui av ait eu le
courage de rester dans son pays, ne pen-
sai t à Pétain . Mais, si lui ne s'était pas
présente? Nous aurions eu immédiatement
des Lavai et des de Brinon , alors que
ceux-ci ne sont arrivés que plus tard au
Douvoir, au moment où Féhrin avait su évi-
ter la catastrophe complète.

Pétain n'a pas prète son nom à tous les
crimes commis en France. Il a évité un
plus grand nombre de crimes.

Qui oserà nier le patriotisme et la pro -
preté du maréchal Fétain. Un Francais
comme lui qui est à la base de la grande
victoire finale et de la défaite des Alle-
mands en 1918, tournerait casaque pour
des motifs personnels, par ambition ou
dans un but lucratif?

Allons Qonc l
Mon ami I. B., Francais scrupuleux, a

accompli toute la guerre jusqu 'à la dé-
mobilisation de l'armée franeaise. Il amie
son pays par-dessus tout et a sacrifié jus-
qu'à sa famille pour lui. Naturellement (et
non pas instinctivement, mais pour des
motifs déterminés), il n'aime pas l'envahis-
seur) et dé teste tous les hommes politi-
ques qui ont compromis l'honneur de la
France. Il conserve pourtant unie profonde
estime pour le maréchal Pétain . Et cela,
parce qu 'il est objèctif. Un chef d'Etat Une annee fertile en travaux

et en réalisations

BERLIN — Les colonnes de ravitaillement onl opporle de la nourriture chaude pou r ut
population éprouvée.

«Toujours plus haut», telle est la devise de l'a-
via'tion militaire. On combat aujourd'hui et on
bombarde à 10.000 ou 12.000 mètres et mème là
haut , les canons de la «Flack» ou de l'«Ackaok»
peuvent encore les atteindre.

En effet , la portée en altitude des canons anti-
aériens de calibre avoisinant 90 millimètres, tirant
des obus de 12 kg. 500, est de 12.000 mètres en-
viron et les derniers modèles d'un plus fort cali-
bre envoient leurs obus de plus de 40 ldlos à
15.000 mètres, qui est la limite inférieure de la
stratosphère. Aussi cherche-tf-on à, atteindre les
plafonds plus élevés et ainsi se révèle l'intérèt mi-
litaire de la stratosphère. Le voi à très haute al-
titude apparaìt donc comme la prochaine étape
du progrès dans la guerre aérienne.

Gràce au perfectionnement des surcompresseurs,
à deux ou trois étages, utilisant les gaz d'échappe-
ment et qui rétablissent, à 12.000 mètres, les piar
fonds de 20.000 mètres seront bientòt des per-
formances courantes. A cette altitude, où la den-
sité de l'air n 'est que le dixième de ce qu 'elle est
au sol , un avion pourrait atteindre une vitesse trois
fois plus grande avec la méme résistance totale.

L'élévation du plafond accompagnée d'un ac-
croissement de vitesse place les bombardiers hors
de portée de la D. C. A. existante. Il s'agit mainte-
nant de perfectionner les canons de celle-ci pour
atteindre la nouvelle altitude des bombardiers.

Il se produit pour l'arme aérienne ce qui a tou-
jours eu lieu et existe encore pour la marine de LA VIE DE NOS CLASSES MOYENNES
guerre, c'est-à-dire la lutte entre le canon et la
cuirassé. IB tC ,A *"»¦_.¦_._?_, #& W-*-l
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Pièce de D. C. A. allemande en état d' alerte sur les bords du lac. Ilmen.

Dans tous les domaines, la question se pose :
que nous réserve l'année 1944 "? En songeant à
nos classes moyennes des arts et métiers suis-
ses, dont on sait la valeur et l'importance,
nous ne saurions cine reprendre ici un avis de
M. le conseiller national P. Gysler, président
de notre chambre des députés, qui écrivait à
la fin de 1943: «Un e chose est certaine: plus
que jamais notre pays a besoin d' une classe
moyenne artisanale qui soit saine. A nous
tous, en tant que S uisses et artisans ou détail-
lants, nous incombe le devoir de surmonter de
plus graves di f f icul tés  encore. Nous n 'y par-
viendrons qu'en renforgant dc nouveau le
front  des arts et métiers-».

Les problèmes qui se posent. tant au pays
qu 'à nos classes moyennes sont innombrables
et urgente. En ce qui la concerne, l'Union
suisse des arts et métiers voit devant elle des
taches multiples. Notre propos n'est pas de
les énumérer. Peut-ètre, n 'est-il cependant pas
inutile de citer en particulier les questions
fiscales, le problème du permis obligatoire au
titre de l 'economie de guerre, la création dc
possibilités de travail , rassurance-chòmage, la
collaboration pour perte de salaire et cle gain ,
Ics questions concernant le contròle des prix,
l'asurance-vieillessc, les allocations de renché-
rissement, etc. Et les évènements nous pla-
ceront sans cesso devant de nouveaux problè-
mes.

A cette heurc-ci , alors cpie certaines bran
ches artisanales travaillent de facon satisfai
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sante ,d 'autres ressentent fortement les consé-
quences dc la guerre. C'est notamment le cas
dans les petites entreprises artisanales, les-
quelles ne disposent que de faibles moyens fi-
nanciers, ct ont dc la peine à s'adapter aux
mesures de l'economie de guerre. Les effets
dc cette economie se font d'autant plus sen-
t ir  que Ics arts et métiers constituent préci-
sément lc groupe économique dans lequel le
renchérissement n 'a pas encore été compen-
sò. Les bases du rendement dans l 'artisanat
sont les commandes et la vente. Selon les né-
cessités et Ics circonstances, une part du chif-
fre d'affaires est destine à couvrir les frais
et à assurer à Partisan le gain qui l'indemnise
pour son travai l et pour le capital mis à dis-
position.

Le sei-vice federai du contròie des prix a
autorisé, en principe, les aiigmentations dans
les limites de la hausse effective du prix coù-
tant. En revanche, il a remplacé la marge prò-
portionnelle d'usage, par une marge absolue
naturellement plus faible. A cela s'ajoute le
recul clu chiffre d'affaires qui , s'il ne s'expri-
me pas en valeur, apparaìt néanmoins nette-
ment au point dc vue quantitatif. Avec ce
rendement brut diminue, il s'agit de couvrir
cles frais et cles impòts plus élevés, ce qui ré-
dui t  d' autant le bénéfice net, c 'est-à-dire le
revenu cle l'aritsan. Alors que les prix des pro-
duits agricoles favorisent avec raison les pay-
sans et que les salariés ont obtenus des allo-
cations de renchérissement qui compensent, en

Un se baiira menioi dans
la siramsnhei-e

OPÉRATION DE POLICE AÉRIENNE

Le scannale du soll-disani «Pii de Genève»
lout  le monde sail  quo , cìernièrement:,

le prix littéraire de Genève a été attribu ì
à Alme Arnold Reymond, de Lausanne.

M. Charles Guyot, avec une sincéritè qui
l'honore vient de relever différents points dc
cette attribution et; son article nous fait logi-
quement conclure que cette affaire est cm-
preinte d' une.malhonnèteté littéraire dont
nous n 'avons pas coutume eu Suisse.

l. ' ins t igateur  de ce prix de Genève est
l'éditeur Ferrel-denti l  décril ains i dans la
« Nouvelle Revue Romande »: « Barbu au
demeurant sympathique, venti rie la p hoto-
grap hie aux lellres , qui aime bien la l i t -
térature , cpii la sert un poti moins bien :
soit par les ceuvres qu 'il signe, soit par celles
qu'il pat t'oline. M. Perret-t-i eiit.il est en litté-
rature un brieoleur plein de bonnes inten-
tions (il en est pavé comme l'enfer) ; c'est
aussi un gàcheur de papier» .

Et après M. Charl y Guyot, voici juste-
ment la « Nouvelle Revue Romande », qui
nous éclaircit les itlées avec cette objectiv i-
té bienheureuse qui fait sa force tout au
long de ses publications .

Attention ! les l i t téra teurs  dévorés par le
prurit d'écrire sont nombreux et une mau-
vaise habitude qui flatte leur vanite est v i i ?
prise.

La Suisse littéraire s'est loujours g lori-
fiée de travailler proprement. Cette tradi-
tion doit continuer. ' P. C.

***'
Que M. rerret-Gentil et quelques complices aussi

Inni  i i i t i - n t ionnés  quo lu i  puissent s'emparer du
nciiii ile Genève,, c ent une .Ics tristesse* de l'epoque.
Il fnut logici tei- quc la elicisi' suit possible et pen-
sci- a nutre ehosp. Quo M. di. 'I ra/ , .pie nous aimoiw,
admirons et rospeetons, se prète à cet attentat , crin
l'.st Leni ICDI I]) plus grave. I MI agissant de la sorte . M,
Robert de Tra/, manque a ce qu 'il nous doit comme il
manque à su vérité.

La présonec de M. de Tra/, nu banquet au COUIB
duquel fu t  dècerne , il y a quelques semaines, le Prix
dr Genève, est un scandale :  le discours qu'il y n
prononcé est un au t r e  scandale. Nous savons qu'en
l'oceiii-encc M. de Tra/, a pécbé par bonté et par
faiblesse. L'exouse n 'est toutefois pas suffisante.

MM. Edmund Jaloux, floiizaguc de Reynold et
Maurice Zermatten, ne l' oublions pus. font partie du
méme jury (pie M. de Traz — un jur y où seule il
notre avis Mine Noélie Roger était à sa place. Ce
sont donc einq juges qui , après avoir • esti-
mé qu 'ils ne pouvaient. deux nns de suite , déceincr
le Prix dc Genève (fante d'eouvres di gnes de s'en em-
piile! ) l' ont enfili  accordé il un romand bénin — tout
ce qu 'il y a de plus f roman romand» — dont l*au-
tei i r  est l'estimable épouse du très estimé pbiloso-
pbe Arnold Reymond. Magnésium, interviews, radio,
séances de si gnature, tout le elii qué parisien. Pas-
sons. M. Penet-C' enti l  se f rot te  les mains. Cornine
M. Peric i-tient il a raison !

Haison notamment d"escamotcr ie bulletin blanc
de M. Edmond Jaloux, qui n'a pas vote pour le li-
vre de Mine Reymond : en sorte que c'est f rauduleu-
sement qu'on aff i l ine  que le Prix de Genève a été
dècerne a l' unanimité.  Ce prix a été attribue par
quatre voix sur cimi.

Raison d' ignorer aussi la démission de M. Ed-
mond Jaloux. qui est décide ii ne plus faire partie
du jur y de M. Penet-C' entil.

Si nous sommes bien informés, certains journaux
auraient refuses de rendre publi que la démission de
il. Jaloux. méme sans commentaires. M. Jaloux, liòte
de notre pays. n'insiste pas. Mais quel ineonvénient
y a-t-il à fai re coiinailre (pie M. Jaloux ne considère
pas qu 'il puisse faire encore partie de ce jury ?

LES CUSTODES

gOtt {& (Uà if i U t o d
Je possedais en son temps un excellent ami

posthume. Un homme supérieur . Un nommé
Blaise Pascal. (Vous en avez entendu p a r l é f f )

Cesi lui qui a exprimé cetle merveilleuse
pensée qui s'adapic plus encore à la mentalité
de notre epoque qu 'à celle de son temps : «Tous
les hommes sont fous , si nécessairement fous ,
que ce serait étre fou  par une autre sorte que
de n'ètre point f ou». Hein ! la belle pen sée !

On dirait de l'homme qui jouerait de la g ui-
iare , en calecon de bain, sur la place de la
Pianta , par une matinée d'hiver (40° au-
dessous de zèro .') : C'est un fou  !

Est également un fou  celui qui entonnerait
les «Stances à Sophie» à l'enterrement de s«
belle-mère ou celui qui partirait à i a  chasse
avec une canne ù pèche et un fil et à papillons
ou encore le monsieur qui utiliseraif sa der-
niere pièce de vingt sous p our s'acheter un
si f f le t  de laitier (Gerard de Nerval l'itati
bien qui se promc nait nu sous les etoiles en
attendant que l'une d'elles attira i son àme !)

Eh oui ! Ceux-là seraient f ous .
Mais pour quoi n 'avons-nous donc aucune

tendance à trailer dc fous...  les hommes qui
gàchent leur eie et leur sante par ambition
politique :

Ics dames qui se pr omènent cérémonieusc-
ment avec des chapeaux «poulaillers » ou «jar-
dins potagers» et des robes «mouchoirs de po-
che» barriolés ; *-

les bipède s qui vous regardent de haut tant
que votre fort une est inférieure à la leur et
qui vous admirent de bas lorsque vous p ossé-
dez 2 francs 85 de plus qu'eux ;

les hommes qui se marient deux, trois, qua-
tre fo i s  cornine s'il était nécessaire de recher-
cher le malheur pour qu'il vous tombe dessus ;

les femm es qui se croient belles avec une
tète comme $a, des jambes comme ga, un corps
comme ca et qui frétilleni à la recherché d'un
amoureux alors que i«*?»e «l'homme invisible»
ne les voudrait pas;

les soi-disant savants qui . sont toute leur
vie à la poursuite d'une invention chimérique
et qui espèrent toujours découvrir le canon
sans obus ou le taureau ventriloque;

les dames qui demandent le divorc e parc e
que leur mari est somnanbule et qu 'U joue ,
dans ces moments de delire, du couteau ou de
la carabine.

Eh non ! Nous trouvons tous ces étres-là
normaux.

Pourquoi t
Pa rce que , formalistes , nous cataloguons

comme des j ouets les cas de folie. Jéhan.

En Colombie britannique, vient de se ter-
miner une chasse à l'homme qui a dure plus
de deux ans. Les «Mounties» de la police mon-
tée canadienne avaient longtemps poursuivi
quelcpies Irappeurs , qui avaient dérobé à la
Compagnie de la baie d 'Hudson une certai-
ne quantité cle fourrure cle prix.

Les voleurs avaient toujours réussi à se
terrer au bon moment quand ils sentaient la
police sur leurs traces. Un .jour , qu 'on les a-
vait signalés à Fort-Saint-Jolm , on en avisa
le quartier general de la police. Celle-ci fit
équiper deux avions, qui s'envolèrent dans la
direction indiquée

Les voleurs furent enfin repérés dans une
vaste plaine par le pilote d'un de ces appa-
reils. Il atterrit , et les policiers qu 'il avait
à bord s'emparèrcnt des malfaiteurs.
i-_.-»-». -»Sa.-»-*aV'a»>-_.-»V"»Vaw_ava>-aXV-aV<fc-a»--»- f̂c'a»'*aa,-«

partie du moins, la hausse du coùt de la vie,
revolution s'est nettement faite au détriment
des arts et métiers.

Le recul des commandes dans l 'industrie dn
bàtiment , dans dc nombreux métiers artisa-
naux , le commerce de détail , l'industrie de
l'automobile , ete, équivaut à un chòmage ca-
che. C'est dire qu 'il faut porter attention et
intérèt aux mesures réclamées en faveur des
arts et métiers cpii n 'ont en vue que l'intérèt
de l'economie nationale. Tout démontré que
l'introduction du certificat cle capacité obli-
gatoire permettra une sélection d'artisans ot
de commercants capables, ct. ouvrira à notre
jeunesse un horizon digne d'elle. Puisse cetta
introduction intervenir rapidement. Quant à
la loi federale sur la concurrence déloyale, qui
sera soumise en votation populaire , il faut quc
notre peuple accepté ec projet, d'une valeur
extrème pour nos classes moyennes de l'artisa-
nat et du commerce de détail. N.



La guerre
LA MARINE BRITANNIQUE EST PRETE

POUR LE DÉBARQUEMENT
L'amiral sir William James, membre dn

parlement britanni que et directeur du Ser-
vice d'informations navales, parlan t lundi
à Leeds, a dit:

« En ce qui concern e la marine pour
le second front, tout est prèt. La guerre
ne peut se terminer que d'une seule fa-
con: la marine, sous la protection de l'a-
viation , transportera l'armée et la débar-
quera à des points choisis, lesquels au-
ront été préalablement affaiblis par les
bombardements ».
LE GENERAL ALEXANDER EXPLIQUE

LA MANCEUVRE
Tous les mdices montrent que le ma-

réchal allemand Kesselring cherche k dé-
sarticuler le dispositif d'attaque des 5me
et 8me armées pour se retourner «toutes for-
ces réunies» contre les armées alliées qui
viennent de débarquer dans la région de
Nettuno.

LE NOUVEAU DÉBARQUEMENT
Radio-Rome annonce qu'un nouveau dé-

barquement a été effectué au nord-ouest de
Nettuno. Les troupes allemandes ont op-
pose une résistance acharnée. La lutte con-
tinua.

CONCENTRATION DE TROUPES
ALLEMAN DES EN ROUMANIE

Radio-Ankara , criant l'agence d'informa-
tion d'Anatolie , déclare qu'on confirme a
Budapest la concentfation de nouvelles
troupes allemandes dan s la partie orientale
de la Roumanie. La ligne de chemin de
fer menant en Bukovine septentrionale est
réservée exclusivement aux transports de
troupes.

Toujours d'après la mème source, on dé-
clare que le gouvernement roumain exa-
mine la note que lui aurait remise le gou-
vernement hongrois en vue d'un règlement
éventuel du problème de la Transylvanie.

FRISE, DE POUCHKINE
On annonce officiellement que les for-

ces russes se sont emparées de Pouchkine,
située à une trentaine de kilomètres au sud
de Léningrad .
LES ALLEMANDS EVACUENT STARITSA

Le correspondant du « Dagens Nyheter »
annonce de Berlin que les milieux militai-
res allemands bien informés oonfirment l'é-
vacuation de Staritsa. Les Russes ont en-
cerclé le dispositif de défense. de cette vil-
en traversant de nuit et à l'improvisttó le
lac Svilbo, au nord de Nevel.
EN 21 JOURS LES RUSSES AURAIENT

PERDU UN MILLION D'HOMMES
Les pertes des Soviets du 24 dèe. au 14

janvier sont évaluées à Berlin à un million
d'hommes en morts, en blessés et en pri-
sonniers. Us auraient perdu dans le sec-
teur de Kertch plus de 10,000 hommes,
près de Nikopo l 40,000, près de Dniepro-
petrovsk 40,000, près de Kirovograd
120,000, près de Tcherkassy 100,000 et
dans le secteur de Kiev-Berditchev 200,000,
dans le secteur de Jitomir-Korosten 100,000,
près de Vitebsk et Nevel 50,000, entre les
marais du Pripet et la Bérésina 110,000.

LE PAPE NE QU1TTERA PAS
LE VATICAN

Les milieux catholiques italiens décla-
rent que S. S. Pie XII ne quittera en au-
cun cas la Cité du Vatican. Le pape resterà
à son poste, mème si la Ville éternelle de-
vait devenir le théàtre d'une grande ba-
taille.

On assure qu'au Vatican on a pris, dans
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les derniers moi ., « d'importantes me su-
res pour faire face à boutes les situations ».
Depuis quelques semaines, la Garde suisse
exerce une protection accrue sur la per-
sonne du pape, qui est entouré de ses
soldats, mème quand il se promòne dans
les jardins du Vatican. Lorsqu'il se trouve
dans ses appartements, toutes les portes
sont gardées par une sentinelle suisse.

M. LAVAL RECIDIVE
A près une entrevue avec les préfets et

les intendants de police de la zone sud ,
M. Lavai a déclaré cpie sa politique é-
trangère a touiours' été basée sur une col-
laboration franco-allemande. Il a ajoute :
« Je veux affirmer clairement que je con-
sidère la victoire allemande comme une
nécessité européenne, car sans cela, la
France serait menacée d' un danger mor-
fei , celui du bolchevisme, qui la terras-
serait. Ni une victoire du capitalisme ma-
térialiste anglo-saxon , ni une victoire de
la barbarie bolchéviste ne garanti raient
l'existence du peuple et de l'empire fran-
cais ».

L'ARGENTINE ROMPT AVEC L'AXE
Le gouvernement argentili vient de faire

connaitre son intention de rompue les re-
lations diplomatiques avec les pays de
l'Axe.

(Service special Exchange par téléphone)

SITUATION CONFUSE EN ITALIE
GQG. Wilson, 26 — La situation en Italie se

caractérise par des réaction des troupes alleman-
des dans le secteur de la ligne Gustave. Dans le
secteur de Cassino, les Axistes ont réalise quel-
ques gains de terrain au prix de lourdes perteS.
Les troupes américaines sont réparties à l'attaque
et ont repassé la rivière Rapido. L'infanterie an-
glaise a accompli une légère avance jusqu'à 3 km.
à l'est de Castel Sorte. De violents combats se dé-
roulent dans le secteur tenu par les troupes fra n-
caises qui ont dù abandonner les positions prises
hier sur le mont Croche.

LE CAS DE L'ALSACE-LORRAINE
Alger, 26 — Selon une information officielle

frangaise, 70.000 Alsaciens.et Lorrains ont été dé-
portés par les Allemands. Une commission est
chargée à aAlger, d'étudier le rattachement pro-
chain de l'Alsace-Lorraine à la France.

RECONNAISSANCE DE LA CORSE
Washington, 26 — L'ile de Corse est le premier

territoire rayé de la liste des pays ennemis par le
gouvernement américain.

Confédération
A PROPOS DE LA COMTESSE CIANO

On apprend que c'est par Gaggiolo, près de
Stabio, que la comtesse Ciano est entrée en
Suisse. Elle passa deux jours près de la fron-
tière avant d'ètre admise. La comtesse venait
de Varese et non d'Allemagne comme on l'a
écrit.

Avant de pénétrer sur territoire suisse, elle
aurait déclaré que son père le Duce est effec-
tivement prisonnier des Allemands.

DECES DE M. ARTHUR FONJALLAZ
De St-Moritz on annonce le décès de M.

Arthur Fonjallaz, qui fut oolonel à FE..M.G.
et défray a la chronique, en son temps par
ses démélés politiques, ce qui Irai valu t
un retrai t de commandement.

UN SOLDAT SE NOIE OANS LE LAC DE
LUGANO

Le chef de presse du commandement
territorial compétent eommunique: Same-
di , trois soldats en congé ont fait une
course en barque sur le lac de Lugano.
A un moment donne, la barque chayira, et
l'un des occupants, Stalder Andrea, né en
1912, de Lucerne, se noya. Les deux au-
tres soldats purent se sauver.

NOTRE PRÉPARATION A LA GUERRE
Au cours d'une recep tion à l'occasion

d'un cours d'instructio n eivique à Winter-
thour, M. le conseiller federai Kobe'.t , chef
du département militaire federai , a pronon-
cé un magistral exposé de notre prépara-
tion à la guerre. Sa conclusion , cpii est à
méditer , a élé la suivante :

« De graves évènements sont imminents.
Aucun doute ne saurait subsister à cet
égard. Le danger de voir notre pays en-
traìné dans le conflit s'accroìt constam-
ment. Aussi la vigilance ne doit-el'.e pas se
relàcher dans le peuple et l'armée. Nous
sommes de piquet et devons nous attendie
à ètre appelés à tout moment sous les ar-
mes. Les préparatifs de mobilisation sont
pousses à un tei degré ,qu 'il sera possi-
ble de mettre le pays en état de défense
dans le minimum de temps. Les mesures
militaires différeront selon' qu 'il s'agit d'af-
firmer notre volonté d'indépendance contre
tonte attaque ou de préserver notre neu-
tralité si l'un des pays en guerre entend
utiliser notre territoire dans Fune ou l'au-
tre direction. Le réduit national forme l'ar-
mature de la forteresse suisse et le cen-
tre de ravitaillement pour tous les fronts
si l'armée se concentre au combat en de-
hors de ce réduit...

» ...Il est hors de toute que la Suisse,
si elle veut rester libre et indépendante,
ne doil pas negliger sa défense nationale,
la guerre terminée. Cette guerre n'a pas
amélioré les hommes. Aussi longtemps
que la haine, l'inimitié et les querellies ani-
meront les hommes et les peuples, il est
certain qu 'ils recourront toujours aux ar-
mes pour imposer leur volonté. Anemie
puissance d'ici-bas ne peut imposer la paix
mondiale . La Suisse a toujours apporté la
preuve qu'elle ne veut pas utiliser ¦ son
armée k d'autres buts qu'à celui de la
défense du pays. Si elle renonce à se
défendre, elle est perdile ».

LES DERNIÈRES ORDONNANCES
FEDERALE/

DE NOUVELLES RESTRICTIONS INDISPEN
SABLES DU POINT DE VUE MILITAIRE

ET ÉCONOMIQUE
MF * Plus de services réguliers d'automobiles,

le dimanche
D'entente avec l'office federai cle guerre

pour l'industrie et le travail , l'administration
cles postes suisses a décide de suspendre dès
le début de février et pour une durée indé-
terminée le service de toutes les lignes d'au-
tomobiles, le dimanche. Cette décision s'appli-
que à son propre réseau de postes automobiles
et à tous les services concessionnaires qu'elle
a sous son contròie.

Par ordonnance du 4 janvier 1944, le dé-
partement federai de l'economie publicpie a-
vait déjà pris une sèrie de dispositions rigou-
reuscs touchant l'emploi des bandages et des
chambres à air. Il avait ordonné que, le di-
manche, les courses seraient limitées au strict
nécessaire prévu à l'horaire. On espérait que
le public observerai t à cet égard la discipli-
ne exigée par les circonstances, mais cet es-
poir ne s'est malheureusement réalise qu 'en
faible partie. Nos stocks de bandages pneu-
matiques diminuent d'une manière extréme-
ment alarmante. Ponr cn fabriquer de nou-
veaux, le caoutchouc et le coton font défaut
et ceux qu 'on obtient par des procédés de ré-
génération d'anciens pneus ne sont pas d'un
long usage, en dépit de tous les ménagements.
La très petite réserve qui nous reste est hors
cle proportion avec les besoins. Admettre
qu 'un seni kilomètre de plus soit parcouru
sans nécessité absolue serait agir contre l'in-
térèt supérieur du pays.r*najc-

La mesure si incisive 'qu 'est l'interdiction
de circùler le dimanche s'impose en effet
pour des raisons militaires comme pour des
considérations d'ordre économique L'admi-
nistration des postes a l'obligation cle veiller
à ce que ses automobiles et celles des entre-
prises concessionnaires dépendant d'elle res-
tent prétes , pour Ics besoins de la défense na-
tionale. Elle ne saurait mettre à la disposi-
tion de l'armée des véhicules démunis de pneus
ou équipes avec des bandages qui ne résistc-
raient pas à l'usage.

Rempl licer ses automobiles par les ancien-
nes voitures à traction animale ne lui est pas
possible : les écuries sont partout transformées
en garages, les postillons manquent et les
chevaux sont en partie réquisitionnés. Par
ailleurs, elle doit réduire d'une manière ge-
nerale à 40 km. à l 'heure la vitesse maximum
de ses automobiles , cc cpi i ne lui permet plus
cle garantir les correspondances avec les che-
mins de fer.

Il est donc meluctable de renoncer pour le
moment , le dimanche, aux services régidiers
d'automobiles , afin que subsiste la réserve de
pneus indispensable en cas de mobilisation ge-
nerale. C'est un impérieux devoir de l'heure
cpie d'assurer en premier lieu, pour toute é-
ventualité, Vélal de préparation de l'armée.

Canton du Valais
RIED-M(EREL — Adjudlcat 'on de travaux

Le Conseil d 'Etat , dans sa derniere séan-
ce du 21 janvier , a autorisé l'adjudication
des travaux du tunnel du Riederhorn dans
la collimane de Ried-Mcerel.
St-NICOLAS — Une nominatati

M. Hermann Imboden a été nommé ins-
pecteur des offices eommunaux de l'eco-
nomie de guerre pour le Haut-Valais par
décision du Gouvernement.
FIESCH — Incendie d'un hotel

Un incendie s'esl produit clans l'hotel,
propriété de M. Speckl y. Le feu, couvé un
certain temps, s'esl prona gè au loit et à
l'étage supérieur du bàtiment. L'interven-
tion des pompiers fui  heureusement eff i -
cace. Le toit et la partie supérieure de
l'immeuble étant détruits , ori parie d'une
vingtain e de mille francs de dégàts.
CHALAIS — Une bagarre

Dimanche soir. uuolnues internés du
camp disciplinaire de Crételongue , après
avoir fèté la divine bouteille , à Réchyi se
sont heurtés à des civils de la localité.
Résultat: une jambe cassée pou r un des
internés qui a été transporté à l'Hopital
de Sierre.
GRONE — Ballon danaereux

On a trouve dans les rochers au-dessus
de Grone, un ballon perturbateur de pro-
venance étrangère ; il a pu ètre recueilli
gràce à un long fil de fer dont il était
porteur , f ixé à un estagnon contenant un
li quide explosif. Ce ballon, dégonflé. avec
la pruderne irui convient, a été remis aux
autorités militaires.
FULLY — Un mazot en feu

Dans le hameau de Collonibières, le feu
a détruit un mazot comprenant maison
d'habitation , grange et écurie , propriété de
M. Abbet , de Vollèges. On ignore les cau-
ses du sinistre et les dégàts soni impor-
tants.
SAILLON — Décès du secrétaire muivcipal

M. Jules Joris, ancien élève du Collè-
ge de Sion et secrétaire communal de Sail-
lon, vien t de mouri r à l'àge de 31 ans.
C'est un jeune plei n d' avenir qui s'en va
trop tòt.
VIONNAZ — Un tjros ineend ' e

Un incendie a détruit un alpage compre-
nant un grand bàtiment dans lequel se
trouvaient la laiterie et d'autres locaux
appartenan t à la commune de Vionnaz, au
lieu, dit « A la Croix », tout près de la
frontière franco-suisse. On se deman-
de si le feu n 'a pas été mis par im-
prudence à l'immeuble par des partisans
qui se trouvent non loin de cette région.
Les dégàts sont importants et se portent
à une somme supérieure à 40,000 francs.

LA PLUPART DES JEUNES SUISSES
DE 19 ANS FERONT LEUR ÉCOLE DE

RECRUES CETTE ANNÉE DÉJA
On eommunique officiellement:
Vu les nécessité de l'heure, il a été décide

que cette armée, outre le contingent normal
cles recrues, une grande partie des jeunes gens
cle 19 ans seraient instruits et appelés en con-
séquence aux écoles cle recrues.

COURS D'INSTRUCTION DES GARDES
LOCALES A SIERRE

Le cours d'instruction 2 des comman-
dants des Gardes locales que diri ge avec
compétence le ' lieut.-ool. Pellissier, vient
de se clore à Sierre. Le programme char-
gé, élaboré avec minutie et soin a tenu
en baleine constante les quelques 90 par-
ticipants valaisans et vaudois.

Le ròle de la G. L. dans sa tàche d'ob-
servation et de lutte défensive est fort
complexe, lourde de responsabilitès, mais
le G- L., soldat. volontaire de l'arrière,
l'envisage comme un poste d'honneur et
si par l'àge il ne fait plus partie de l'e-
lite de l'armée, il en est par le cceur. Aus-
si nos hommes ont-il suivi avec entrain
et bonne humeur les astreignantes théo-
ries, ainsi que les cours pratiques sur le
terrain , mal gré la nuit et le mistral aigu
comme un coup de griffe. Et quelle chaude
sympathie , quelle harmonie parmi ces
vieux soldats de 14-18, heureux de se trou-
ver dans une généreuse confraternite d'ar-
me.

La clòture s est déroulée dans une at-
mosphère de détente contrastant avec les
exigences de service. Le soleil brillali
d'un éclat hors saison et ranimait les rues
désertes des jours précédente. Les partici-
pants par Porgane d' un de leur membre ,
font l'éloge des officiers instructeurs pour
le tact et la bienveillance avec lesquels ils
ont instruit leur troupe.

Le lieut. -colonel Pellissier manifeste sa
satisfaction tant pour l' app lication apportèe
que pour le résultat obtenu et le colonel
Robert Carrup t, chef si apprécié du soldat ,
donne de judicieux et utiles conseils. Ces
deux officiers sont vivement applaudis.

Un chant patrioti que dans une ardente et
et vi goureuse app lication , imploro la pro-
tection divine sur les pays que tout Suis-
se est appelé aujourd'hui k défendre.

( D. A.

La famille de Mme Vve Alfred Amacker remer-
cie bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, tout particulièrement
la classe 1896.

LES HUILES INDIGÈNES
L'Off ic e federai de l'alimentation eommu-

nique:
Le Département cle l'economie publique a

pris le 20 janvier 1944 une ordonnance sur
l'utilisation des huiles et graisses indigènes.
Elle obligé Ics importateurs d'huiles et de
graisses à prendre en chargé les huiles et
graisses provenan t de graines oléagineuses in-
digènes quc ces huiles et graisses soient utili-
sées pour l'alimentation humaine ou destinées
à des usages techni ques et industriels. En ou-
tre, l ' autorité competente peut ordonner le
mélange de ees huiles, d' im coùt de revient
généralement élevé , avee des huiles et grais-
ses irnportées, afin de com penser les prix de
revient.

Les prescriptions d'exécution ont été édic-
tées par l 'Office de guerre cle l'alimentation.
Elles ne font que reviser les dispositions ré-
glant jusqu 'ici'le ravitaillement direct en hui-
les indigènes et la livraison des excédents de
la récolte. Cornine par le, passe, un producteur
peut conservèr , par an et par persoime nour-
rie régulièrement dans son ménage, 10 kilos de
graines ou fruits oléagineux provenant de sa
propre récolte , pour en fabriquer des huiles
comestibles destinées à son ravitaillement.
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NECROLOGIE
On rendra les derniers honneurs, ven-

dredi , à Mlle Ursule Berlie'.letto, décédée
à l'àge de 31 ans seulement. C'était la
fille d'une famille très estimée de la colo-
nie italienne et de la population sédunois?,
établie depuis de fort longues années dans
notre cilé. Le pére de la regrettée defunte
M. Pierre Bertelletto, a trouve la mort en
accomplissant son devoir sur le front ita-
lien , lors de la première guerre mondiale.

Que les familles affl i gées, particulière-
ment Mme Vve Pierre Bor telletto-Fasanino,
veuillent bien agréer l'hommage de nos
sincères condoléances.
LE NOUVEAU CONSERVATEUR DES

MUSÉES
M. Albert Wolff, artiste peintre apprécié

fils de M. Louis Wolff .  vient d'ètre nomme
conservateur des musées de Valére et de
Majorie. Ce choix est excellent. Nous pré-
sentons nos vives félicitations à M. Wolff.

DES SERMENTS DE PATRIOTES
Au cours de la derniere séance du

Grand Conseil , 12 naturalisés ont prète le
serment de patriotes valaisans. A cette oc-
casion, M. -le conseiller d'Etat C. Pitteloud
a prononcé une vibrante  allocution.
LES NOUVEAUX SERGENTS DE VILLE

Pour la première fois, lundi , les trois
nouveaux sergents de ville affeetés au pos-
te de police de Sion ont arb.iré fièremen t
leurs uniformes. Ce renfort est le bienvc-
nu pour les titulaires actuels qui avaient
un programme de travail et d'heures de
présence des plus charges.

UN GRAVE ACCIDENT A THYON
Le cuisinier de l'Ecole normale des gar-

*cons a fait une chute grave en descendant
de Thyon à ski. Au bout de la soirée, les
personnes responsables avaient commis
l'imprudence de le laisser descendre seul
et c'est une chance miraculeuse que 3 prè-
tres, en promenade à pieds dans oette ré-

Madame Vve Pierre Bertelletto-Fasanmo;
Monsieur et Madame Michel Berte I tetto -

Gianadda et leurs enfants Pierre-Michel et
Jean-Jacques;

Monsieur et Madame Louis Bert&lletto-
Arlettaz;

Mademoiselle Ang ele Bertelletto ;
Monsieur Paul Bertelletto;
Monsieur et Madame Jean FasanMro-F&r-

raris el leurs enfants Mario, Paulette et An-
toine;

Mademoiselle Thérèse Fasanino;
Monsieur et Madame S. Berte-I letto et fa-

milles, à Sostegno; „
Madame et Monsieur Quaftlia-Sartol lietio

et familles , à Sostegno ;
Monsieu r et Madame J. Multone et famil-

les à Sostegno ;
Monsieur et Madame E. Fasanino et fa-

mille , à Sostegno;
La famille de feu Thomas Multome, en

Suisse et en Italie;
Madame Veuve Tamonino et famille, à

Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées

en Suisse, en Italie et en France,
ont la profonde douleur de faire part de

la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MADEMOISELLE

Ursule Bertelletto
leur bien aimée fille, sceur, belle-sceur, tan -
te, nièce et cousine, enlevée à leur tendre
affection le 25 janvier 1944, dans sa 31tne
année, munie des Saints-Saciements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
vendredi 28 janvier, à 10 heures.

Priez ponr elle



gion, le découvrir ràlant sur la piste. Il
s'était casse une jambe et. immobilisé, au-
rait pu passer la nuit en cet endroit sans
le secours de ces promeneurs. Longtemps
après. il fut  conduit .aux Mayens sur une
luge et transporté en voiture à Sion.

Cet accident s'est produit durant le cours
de ski organise pour les élèves de l'Eco-
le normale ; ce cours se déroulait... sans
professeurs di plòmes !

UNE BELLE SOIRÉE
La soirée organisée à l'Hotel de la Paix

par la Société des Boulangers-Pàtissiers de
Sion a obtenu un "grand succès. Des félicita-
tions et des remerciements part iculiers doi-
vent ètre adresses à M. Jeaumaire, président,
dont le dévouement s'est manifeste encore
une fois à cette occasion.

A PROPOS DES TAUDIS
Voici un extrait du procès-verbal de la

séance du Conseil municipal du 30 dé-
cembre 1943, au cours de laquelle M. le
conseiller Berclaz souleva des questions
à propos des taudis:

« Par lettre déposée à l'ouverture de la
séance, M. le conseiller Berclaz soumet k
l'examen du Conseil une sèrie de ques-
tions ayant spécialement trait à la penu-
rie des logements, à la salubrité, et à l'en-
tretien de certains quartiers de la ville.

» En ce qui concerne les logements, le
Conseil rappelle qu'en liaison avec le can-
ton et la Confédération, la Commune en-
courage par les subventions décrétées la
construction de nouvelles habitation s sus-

| £e* Mie * C&ettttied f antais e
bon marche chez

GASPARINI
| Rue dei Portes-Neuves SION [

1 Le meilleur marche dans le bon marche

ues pnx de janvier
Dune f i t i m t  téduUd...

Tabliers blouse jolies impressions mi-long, bonne
coupé 8.90 11.90

Tabliers robe, raynures à fleurs mi-long 14.80

1 lot colifichet pour robe
au choix

—.50 1—

nos belles laines pour
pullovers et chaussettes

95 1.10

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

SONGEZ-Y

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

UVRIER, AUBERGE DU PONT

GIR A'N D lf B A L  i 1
• '*¦.&¦<#*%} af^a/gffg ' avec T O M B O L A

Dimanche 30 janvier, dès 15 heures.

Organise par «La Campagnarde», Société de Tir
Orchestre 4 musiciens Entrée Fr. 1.—, par personne

A vendre
sur Gróne: un chalet 2 appartements , confort,

un mayen d'environ 20.000 m2.
un pré à loyer de 3.000 m2.

sur Granges : près de la gare, un jardi n de 461 m2.

On cherche 1 000 toises de vigne sur Sion.

Pour traiter , s'adresser agence immobilière , Micheloud Cesar,
à Gróne. Tél. 4 22 92.
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A vendre
10 armoires à des prix très bon marche, armoires à giace, 10
tables rondes ou ovales, buffets de cuisine, buffets 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 Bains
Maison Ferrerò. En face du Café National. S I O N

A
Nous avons le plaisir d'annonccr à nos amis et connaissances ainsi
qu 'aux clients de l'Indiana qu 'à ¦partir de dimanche, 30 janvier
1944, nous prendrons l'exploitation du TEA-ROOM I N D I A N A , à
l'Avenue de la Gare , à SION.
Nous ne doutons pus que l'excellence des produits servis dans cet éta-
blissement et le soin que nous mettrons à rendre cet endroit agréa -
ble ct sympathi que , nous vaudra une clientèle choisie et satisfaite.

ceptibles d'atténuer la penurie existante. Il
applique, d'iiutre part , les dispositions léga-
les relatives aux baux à loyer. C'est là tout
ce qui peut ètre fait par l'autorité commu-
nale. :

» En plus, le Conseil est prèt k domier
son appui entier dans le sens demande
par M. Berclaz à tonte association ou coo-
perative de logements, cornine il l'a tou-
jours fait jusqu'ici.

» La Commune ne dispose pas de mo-
yens légaux pour oontraindre un proprié-
taire à reconstruire des immeubles deve-
nus inlinbitables, en lui imposant tei ou
tei pian . L'expropriation, de son coté, res-
te limitée aux possibilités financières de
la ville, notamment dans des cas aussi
conséquents crue celui de la rue de la Por-
te-Neuve. Une solution par étapes succes-
sives seule est réalisable, et il y faut le
conoours des propriétés intéress.es.

» C'est dans ce sens que la question
est envisagée.

» Les aulres points énumérés par M.
Berclaz sont communiqués aux Commis-
sions compétentes ».

FAMILLE MULLER . SION.

men taires. La première, mard i ler février ,
esl im document d'une valeur exceptionnel-
le sur « L'Inde merveilleuse » en cou-
leurs. Une conférence accompagnerà cet-
te bande d'une classe supérieure à ce qui
a été fait jusqu 'ici dans le film documen-
taire.

A LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE L'ART
Sous les auspices de la Société des

Amis de l'Art , auront lieu cet hiver 3 re-
presentations cinématographiques docu-

CIN éMA CAPITOLE HEI A vendre
UNE PETITE PROPRIÉTÉ

LA CROISIÈRE II E™ses ,H| I Un en demande 4 bonnes chez

.S-fll DTDI! DC ffl I Maurice Chappuis, aii ' Dézaley
nCUIC I K I C K E  H près Rivaz (Vaud)

CHE JEUNE FILLE de 18-20

DES CE SOIR m i  .• x. ¦ L—
DEUX FILMS MOUVEMENTÉS I e" 

 ̂
arbonsee- 

A1L ,UM I adresser au notaire Albert de
H I Torrente, Sion.

Une nouvelle aventure ¦ Café de la Place engagerait
policière du fameux detective H R E M P L A f A N T E

CHARLIE CHA N I I pour I jour par semaine.
H I A la meme adresse, ON CHER

Il  

ans pour aider au ménage. (Oc-
I casion d'apprendre le service).

i°Nir w 
p ,m s

an Pont de la Morge

HomleìgO I AL° R̂
__ S'adresser au Bureau da Journal

Une éuignie policière des plus H —————.———
passionnantes avec 9 MA#9|| j#ì|| |f
GORDON H A R K E R  fi nClQIIIIICll

dans le ròle de l'inspecteur de H _p|_riw4l_pft#fcSCOTLAND YARD ¦ U-Cf1IISI6
cherche par médecin-dentiste
pour 2 à 3 jours par semaine.

Offres avec références sous
chiffre P 1507 S à Publicitas,
Sion.
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Peu de coupons
Qualité supérieure

SOIRÉE DE L'HARMONIE
C'est donc samedi 29 oourant, que l'Har-

monie Munici pale donnera sa soirée an-
nuelle. Pour témoigner leur raconnaissan-
sance à la population et surtout aux nom-
breux membres passifs qui les soutiennent ,
nos musiciens ont fait tout leur possible
pour préparer un programme intéressant.
Celui-ci comprend une Marche de Paratie ,
de Beethoven , très peu exécutée jusqu'ici;
l'Ouverture « Joseph » de Merini ; la suite
« Le Roi s'aniuse » de L. Delibes; « Les
Vèpres Siciliennes » de Verdi , ouverture
qui, sauf erreur , sera exécutée pour la pre-
mière fois en Valais par une Harmonie. On
entendra égalemenl, dans une transcription
pour orchestre d' anches, de M. Marcel
Schalk, directeur .de l'Harmonie, « Ein
Kleinenaehtmusik », dc- Mozart.

Cornine nous l' avons déjà annonce, l 'Har-
monie s'est assure le concours de Mlle
Georgette Page, pianiste et de M. André
Jeanmairet, flutiste, cpii exécuteront en
première partie l'Alleg ro en ré de Mozart

R É P A R A T I O N S
de montre s tous genres.
Travail garanti. Prix modérés.
Ernest Jeanneret, Doubs 133
La Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE pour le ler mars

Donne a loul taire
sachant cuire. Bons gages.
Offres à P 1504 S, Publicitas,
Sion.
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DÈS CE SOIR MER CREDI A 20 h. 30 

LE CHEF-D'CEUVRE DU FILM EN COULEURS

La ville dorée
Une superproductioii qui fera date dans l'histoire du cinema.

_W lOOo/o PARLANT FRANCAIS ~*M
« LA VILLE, DORÉE » consti tue le résultat éblouissan L de 25 aus de

recherches
PARTOUT UN TRIOMPHE COMPLET 

ATTENTION I JEUNES GENS DE MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS

EBWMWB  ̂ A l l ' . R C R I ' D l  26 an DIMANCHE ,".0 BMMBHMHW

et en seconde partie la « Gavotte » tle Lul-
l y et les « Variations » de Reicliert.

C'est une soirée qui promet. Nul doute
que chacuii y trouvera son plaisir.

Nous nous- devons d'ajouter que seule
la carte de membre passif donnera droil
à l' entrée au détenteur et aux membres
de sa famille. Rappelons aussi pour ceux
qui n 'auraient pas encore pu retirer leur
carte, qu 'ils peuvent le faire samedi à l'en-
trée do la salle, dès 20 li. 15.

Dans nos Cinémas...

Au Lux
Dès mercredi, au Lux, première de « La

Ville dorée », la superproduction en cou-
leurs, selon mi nouveau procède. Partout ce
film a obtenu un triomphe complet et me-
li le ,  car vraiment  « La Ville dorée » mar-
que une date dans l'histoire du cinema'.

Rarement , production cinématograp 'ni-
n 'aura soulevé un tei enthousiasme panni
le grand public , l.es critiques sont élo-
gieuses.

Au Capitole
Fidèle à sa t radi t ion,  le Cap itole pré:

sente, dès ce .soir , un doublé programme
sensationnel qui fera la joie des anuiteurs
d'éniotions fortes. C'est Lout d' abord :
« L'inspecteur Hornleigh », les aventures
passionnantes d' un inspecteur de Sootland
Yard , ròle interprete  par Gordon Harker.

C'est ensui te  une nouvelle aventure de
Charlie Chan « La Croisière meurtrière »,
un film policier des plus mvstérieux.

CONCOURS DE VITESSE
Qui gagne ? Ceui qui utilise un ruban rose

pour lier les différentes pièces d'un dossier ou
celui qui emploie une agrafeuse ? Le vainqueur
se sert à l'OFFICE MODERNE, S. à r. I., Rue des
Remparts , Sion. (A suivre).

On cherche Bonne ì\ lOUt faire A louer
un ouvrier BOULANGER pour demandée pour un ménage de 2 J°l>e chambre indépendante a-
un remplacement du ler au 20 personnes. vec balcon, près de la Gare,
février. S'adresser au bureau du Journal S'adresser au bureau du Journal
S'adresser au Bureau du Journal "' ***********************************—~*****~*****'*—A LOUER PERDU

chambre meublée ensoleillée et
chauffée.
S'adresser au bureau du Journal

chien courant , blanc tacheté de
roux. Prière d'aviser M. Jean
Evéquoz, Conthey.

JEUNE HOMME
sérieux. adroit, libre quelques
heures chaque jour , cherche tra-
vail à faire à son domicile.
S'adresser sous P 1474 S à
Publicitas, Sion.

ON CHERCHE de suite une

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

Genève. Tél. 8 11 13.

on prendrait a tache
travaux de défoncements et
fouilles pour bàtiment.

Caioriiere
201 état de neuf , A VENDRE
Serais acheteur pelit potager oc-
casion. S'adresser chez Mme
Christe , rue des Remparts, Sion.

Jeune dame
CHERCHE place, pour le mé-
nage et Elider aux travaux de
campagne. (agriculteur seul,
pas exclu). Ecrire offres avec
gages à Mme Zbinden-Ramuz,
Les Evouettesf Valais) .

P E R D U
1 paire de gants en peau le 2
janvier de Vétroz à Sion. La
rapporter contre récompense à
Coudray Lueien, Sion.

A vendre — ——
TERRAIN à BàTIR A vendre

Vioneron-Efleuiiieuses

A VENDRE ~ . " T ,
exécute rapidement et dans de

ChaiDD DC DOIS OH CherChe W. bonnes conditions tous vosu..u...H MH in».-i 
TRAVAUX D'IMPRESSION

à proximité immediate de la
Ville de Sion, belle situation et
en bordure de la route.
Pour traiter , s'adresser par écrit
à Publicitas , Sion, sous P 1470ON DEMANDE aidovigneron, 5 ruDllcua5' Olon' SOU5 r «,w 

A ¥ ,Tfc¥T_PO
marie accepté. Logement à dis- S* -A- ^

ll^
*5J

JE/JK.
position. Bon gage. Entrée de deux chambres indépendantes
suite ou à convenir.  ON DF- A 'V'Qll fll'Q non meublées.
MANDE aussi 2 bonnes effeuil- -*"*"*-1* V *"*¦¦ *¦* ^** S'adresser au bureau du Journal
leuses. Faire offres à Henri 2 calorifères cn t iès bon etat. '¦¦.¦¦ .¦.¦¦ ¦.¦¦¦¦¦ H
Gros, pépiniériste, Echichens S'adresser à M. Casimir Blanc,
Morges. Maison Imboden, Rue des Por-
. —" ' tes-Neuves, Sion. L'IMPRIMERIE GESSLER

sur Gróne , avec la récolte. 5 effeuiiieuses pour la saison
S'adresser à l'Agence immobi- des effeuilles et retenaison.
lière Michelloud Cesar, Gróne. Faire offres à Vauthy Louis,
Tel.. 4 22 92 Chàteau de Luins I Rolle.

1 potager émaillé noir, combine
bois et gaz, en parfait état , prix
intéressant.
Ch. Schupbach, Bramois.

Dans nos Sociétés...

Comédiens Sédunois. — Ce soir, à 20
h. 30, réunion generale au locai ordinaire.
Présence indispensable.

Harmonie Municipale . — Jeudi , à 20 h.
30 répétition generale au locai; vendredi,
k 20 h. 30, répétition generale à l'Hotel
de la Paix. Présence indispensable.

ies SPORTS
SKI

Courses nationales

Magnif ique victoire du BM-Olub Allalin de Saas-
Fée oui remp orté en catégorie A (équipe de 8 cou-
reu rs ) le titre dc champ ion suisse.

Brillante tenue du Ski-Club Champex qui ne ter-
mine en categorie lì (équi pe de It coureurs) qu'à liS
secondes du vainqueur , le S. C. Davos.

Voici les princi paux résultats cle cette grande 6-
preuve nationale où les skieurs valaisans se sont
magnifiquement distingués:
Cat. A :

1. Allalin Saas-Fee (Louis Bourban , Camille Su-
persaxo, Henri Zurbri ggen. Leo Supersaxo, Hans
Zurbriggen .Tini., Walter Imseng, Robert Zurbrig-
gen (chef d'equi pe), A. Andenmatten 5 li. 37' 39"

2. S. C. ITrnaeseli 5 li. 43' 13"
3. S. Gym. Unterstrasse Zurich 5 h. 52' 07"
4. S. C. Cliaux-de-Fonds.
5. S. C. Altstetten-Zurich.
fi. G. G. Berne (27 équi pes au départ) .

Cat. B:
1. S. C. Davos. 2 li. 48' 02"
2. S. C. Le Brassus 2 h. 48' 18"
3. S. C. Champex 2 li. 48' 45"
L'equi pe de Champex était constituée por Camille

Hugon . Nestor Crettex, Rolaert Droz et Georges Cret-
tex (chef d'equipe).

4. S. C. Les Diablerets 2 h. 48' 46"
5. S. C. Stoos 2 h. 57' 13"
8. S. C. Le Locle \ 2 li. 57' 48*'

Cat. Juniors : (aucune équi pe valaisanne inserite)
1. S. C. Stoos
2. S. C. Bedrctto
3. S. C. Urnaescli

A vendre
maison ensoleillée de 4 pièces
et cuisine.
S'adresser au bureau da Journal

A vendre
gramo occasion, lère marque ,
très belle sonorité avec 30 dis-
ques. Bas prix.
S'adresser au Bureau du Journal

A vendre
Jeune CHIEN de chasse.
S'adresser au bureau du Journal



Que'qiies précisions sur nos
nisies de secours

(Comm.) Dans les communes astreintes
à la défense aérienne, les postes de secours
prévu s par l' ordonnance relative à la pro-
tection de la population en cas de dom-
mages de guerre, seront établis confor-
mément aux clirectives techniques pour les
constru ctions de défense aérienne et dans
Jes autres communes, d' après le guide pour
l'aménagement d'aliris. Ponr garantir leur
résistance à l'écroulement, la plupart des
plafonds des postes de secours devront è-
tre consolidés par un étayage interne en
bois. Lorsqu 'il s'agit de ciels non plaffon-
nés, et dont la poutraison est de bois, cette
derniere peut etre crepi©, plàtrée ou pour-
vue d'un revètement en planchès de nlà-
tre, comme mesure de protection oontre 'le
feu.

Le moyen lo plus simple de protéger
les fenètres et la sortie de secours contre
les eclats est de les mascpier par un rem-
part de sacs ou de caisses de sable. Les
caisses doivent ètre ancrées dans le sol.
Il existe aussi diverses sortes de disposi-
tifs pare-éclats. Toutes les fenètres qui
ne sont pas nécessaires à l'aération
peuvent ètre murécs. Les portes con-
duisant à i ' extérieur doivent ètre aussi pro -
tégées contre les eclats. Cel Jes qui sont à
l'intérieur des postes de secours et qui doi-
vent servir de protection contre les décom-
bres seront construites de facon appropriée
et auront une épaisseu r de 50 mm. Les
portes de caves existantes seront rìnfor-
cées ou doublées. L'étanchéité est de tou-
te importance pour protéger contre la péné-
tration de fumées , poussières, li quides
phosphorés, gaz nocifs, etc Les portes-fe-
nètres, et autres ouvertures peuvent ètre
rendues suffisamment étancbes d' une ma-
nière très simp le et par des moyens de for-
tune : bandes de feutre, par exemple. La
sortie de secours sera aménagés du coté
oppose à l'entrée principale. Elle doit con-
duire directement à l'extérieur et ètre suf-
suffisamment grande pour servir à l'éva-
cuation des bles sés. Dans les rangées d'im-
meubles, une échappatoire sera prati quée
dans le mur miloyen de la maison voisine.
.••?••ta>f->«_.la».a».a >t_.aa»»ata«a»._.»»a»,

LA MAMAN PRÉVOYANTE
— Va le lui demander toi-méme. Tu te mariés

dans un mois, il est bon que tu aies un peu d'expé-
rience dans ce domaine.

Ar~ *-». r. —A
I Émissions de Sottens I

JEXJDI 21 janvier
7.10 Réveille-matin; 7.15 Informations ; 11.00 E-

mission commune; 12.15 Le quart d'Intere du spor-
tif; 12.29 Signal horaire : 12.45 Informations; 13.00
Le sketch-minute; 13.05 Gramo-concert; 16.50 Sigjial
horaire ; 17.00 Emission commune; 18.00 Communi-
cations diverses; 18.05 Points de vue économiques;
18.15 La quinzaine littéraire ; 18.45 Le miero dans
la vie ; 19.00 Les Jerry Thomas Hawaiana; 19.15 In-
formations; 19.25 Le programme de la soirée ; 19.30
Le miroir du temps; 19.45 La Femme en blanc; 20.30
La vie en chansons; 21.00 Le globe sous le bras;
21.20 Concert; 21.50 Informations. '

Vendredi 28 janvier
7.10 Un disque ; 7.15 Informations; 11.00 Emis-

sion commune; 12.15 Hop Suisse !; 12.29 Signal ho-
raire ; 12.30 Le courrier du skieur; 12.45 Informa-
tions ; 13.00 Pointes d'antennes; 13.05 Don Juan, Mo-
zart ; 16.59 Signal horaire ; 17.00 Emission commu-
ne; 18.00 Communications diverses ; 18.05 Le billet
de Henri de Ziégler; 18.15 Jazz hot ; 19.15 Infor-
mations; 19.25 La situation internationale; 19.36
Grandeur de notre pays ; 20.00 La demi-heure mili-
taire ; 20.30 La Walkyrie ; 21.30 Musique de danse ;
21.50 Informations.

Imprimerie Gessler, Sion. Tel. 219 05
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Traduct io n de A. C a n a u x

— Non, mais par un seul homme.
— Qui veux-tu dire, toi ?
— Peut-ètre.
Crusada s'approch a lentemen t et à pa?,

craintifs du bison. Il tenait la muleta de
la main gauche et l'épée de la main droite.
Sa force et son élégance, rehaussées en-
core par son riche costume, semblaient lui
assurer un nouveau succès. Les banderil-
los s'étaient glissés de coté, si bien que les
deux ennemis élaient maintenant face à
face. L'animai, aussi rusé que fort , sem-
blait deviner l'intention de son adversaire
et l'attendait immobile et la tète levée.
Crusada, s'étant avance de cinq pas, se
crut sur de la victoire ; il voyait le large
poitrail de l'animai s'offrir à lui comme
un but immanquable. A gilant sa muleta, il
s'élanca pour porter le coup décisif. L'ani-
mal l'avait prévu et, faisant glisser d'un
coup de tète l'épée entre ses deux oornes,
il transperca l'espada cpii tomba à la ren-
verse.

Les banderillos accourus à son seoours
durent prendre la fuite devant l'attitu-
de menacante du bison acharné à sa proie.

— Quelle làcheté, quelle honte 1 criait-

1 FATAL

V A R IÉ T É S  |
LES ORIGINES SUISSES DU GENERAL

EISENHOWER
La «Schweker Zeitimg», qui paraìt ime

fois par semaine à New-York, public un ar-
ticle de l'auteur de l'ouvrage èdite par la So-
ciété d'histoire helvético- américaine sur les
personnalités américaines d'origine suisse.
L'article dit que la famille Eisenhower, dont
fait partie le general , après avoir quitte l 'Al-
lemagne, s'est établie en Suisse, où elle est res-
tée pendant un siècle, avant d'émigrer en A-
mérique.

M. Albert Bartholdi , l'auteur de l'ouvrage
a fait des recherches dans les listes des passa-
gers des navires et a constate que , le 20 no-
vembre 1741, Johann-Peter Isenhauer, Hans-
Niklaus Isenhauer et Johann Isenhauer ,' ve-
nant de Suisse, ont émigré aux Etats-Unis en
voyageant à bord du navire «Europa» et se
sont établis à Philadelphie.

Traitement d'hluer des
arbres (rollier.

Les arbres fruitiers sont charges de bou-
tons floraux. Cela promet une bonne récolte
en automne. Mais de nombreux parasites sont
prèts à détruire ces bourgeons. Il est. donc in-
dispensable de combattre ces parasites par
les traitements d'hiver. Ainsi on s 'assure la
quantité de la récolte.

Les traitements d'hiver se font dès main-
tenant jusqu 'à fin février, au plus tard le.s
premiers jours cle mars. Utiliser chaque jour
sans gel et sans vent. Ne traiter que des ar-
bres taillés, de valeur et de rapport. Les ar-
bres doivent ètre traités à fond, lessives jus-
qu'aux extrémités des branches et branchet-
tes. Il est inutile de vouloir «économiser» de
la bouillie au dépens de l'efficacité du traite-
ment , c'est au contraire du gaspillage.

Nous vous recommandóns :
1. Traitement des arbres au carbolineum.

S'en tenir aux différents types de carboli-
neum contròles du commerce. Emploi de 4 à
6%. Pour pommiers, poiriers, cerisiers, pru -
niers etc. Le traitement au carbolineum dé-
truit les chenilles, ceufs de chenilles et de pu-
cerons hivernant sur les arbres. En outre il
fait disparaìtre les mousses et lichènes.

2. Traitement aux huiles blanches, 3 à 4%
Contre les coehenilles, sur abricotier et poi-
rier.

3. Traitement des pommiers à 1% de Gé-
sarol. Ce traitement est dirige contre l'an-
thonome du pommier, contre lequel le Gésa-
rol est de toute efficacité. Traiter au bébour-
rement, rive droite vers le 22-26 mars, rive
gauche vers le 2-6 avril. Bien mouiller les
branches et rameaux.

Remar ques: Les traitements doivent se ba-
ser sur les observations des agriculteurs, et
non pas étre appliqués schématiquement. Se
basant clone sur ses observations personnelles,
dans son verger, l'agriculteur deciderà :

Si les arbres sont principalement attaques
par les chenilles et pucerons, traiter au car-
bolineum en février.

Si les arbres sont principalement attaques
par l'anthonome (pommiers) traiter au Gésa-
rol, au débourrement.

Les agriculteurs qui ne peuvent pas se pro-
curer de carbolineum le remplaceront par du
(Nicrol , Sandoline, Sélinon) .

Pour la préparation de ces bouillies, s'en te-
nir aux indications des fabricants.

Station cantonale d'enthomologie , Chàteau-
neuf. R. Murbach

on de toutes parts. Aux fuyards, aux
fuyardsl

Ils revinrent bien sur leurs pas, mais en
vain, ils durent reprendre la fuite. Seule-
ment, cette fois, le bison leur barra le che-
min de la porte. Ils ne pouvaient donc se
sauver qu'en franchissant la cloison: deux
y rénssirent , le troisième manqua son coup
une première fois et , avant qu'il eùt pu
recommencer, il étai t atteint à la jamb e
d' un terrible coup de oorne qui le rojetait
tout sanglant parmi les spectateurs .

Le bison s'acharna alors sur la cloison,
la frappant à coups redoublés, heureuse-
iment a un endroit protégé par un pilier. Le
pilier se mit à vaciller, la peur s'empara
des assistants, ce fut un sauve qui peut
general; chacun cherchài t à atteindre les
places les plus éloi gnées du pilier, sans
crainte de bousculer et de pie tine r ses voi-
sins, et les cris de douleur se mèlaient
aux cris de terreur

Tout à coup une voix domina ce bruit
fernal :

— Restez assis, isenores , il n'y a pas
de dancer , je me chargé du bison .

C'était le père Jaguar qui prenait de
nouveau la parole. Il quitta son manteau,
reprit au savant son couteau et sauta pour
la deuxième fois clans l'arène en arrière eie
l'animai , dont il s'ag issait de détourner
l' attention.

Il se mit à cet effet à pousser le cri des
Indiens des prairiès, cri bien connu du
bison , car il se retourna aussitòt vers son
nouvel adversaire. Le silence s'était fait,
seul le nom du père Jaguar passa de bou-
che en bouche oomme un soufflé; l'anxiété
la plus grande régnait dans la foule.

L'animai regardait le père Jaguar

OURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Pour vous. Madame...
LES PETITS SOULIERS DE CENDRILLON

PROVERBES GALANTS

Les petits souliers de Cendrillon étaient en four-
rure de «vair». On donnait ce nom — du latin
varius: variété , moucheté — au doux pelage blanc
et gris de l'écureuil commun qui vit dans les plai-
nes russes et sibériennes. Mais les bons faiseurs de
l'epoque avaient copie pour la chaussure de luxe
le «vair» qui figure sur les blasons, finement mou-
cheté de points blancs et bleus. C'était fort joli.
La marraine-fée avait certainement choisi cette
qualité supérieure pour sa filleule.

Les fées ne sont plus , mais les «chaussiers» mo-
dernes sont grands faiseurs de miracles. En dépit
des temps difficiles , on nous offre des botillons
fourres , de confortables souliers pour la marche
et tout ce qu 'on peut imaginer en fait de fantai-
sie. Il n'y a que les prix, forcément élevés, qui nous
empèchent de nous chausser à notre gre. Tirons-
nous d'affaire en ménageant nos chaussures «ha-
billées». Ne jamais les conserver dans la maison.
Aussitòt enlevées , les maintenir en forme soit au
moyen d'embauchoirs de forme rationnelle , soit
par des sortes de pelotes (bourrées de n 'importe
quoi), que vous confectionnerez vous-mème d'a-
près le dessin des souliers dont elles occuperont
l'extrèmité seulement. Une boucle de ruban per-
mettra de les enlever aisément. A défaut de .mieux ,
vous pouvez encore bourrer le soulier avec du pa-
pier journal froissé. Si la chaussure est humide ,
ayez soin de la mettre sécher en la tournant à
l'envers, non près du radiateur ou dans l'armoire,
mais à l'air sec. L'armoire où vous rangez les
chaussures doit ètre un peu aèree. Le daim se net-
toie avec la brosse en caoutchouc. Si vous remar-
quez des places lusrées, frottez-les avec du pa-
iper de verre très fin. Le cuir vernis s'entretient
avec un peu de vaseline. L'essuyer seulement au

moment de mettre les souliers. Une tache de moi-
sissure s'enlèvera en la frottant au tampon de fla-
nelle imbibe de térébenthine. Passez le papier de
verre , puis appliquez le vernis habituel.

Si l'on en juge d'après leurs proverbes , les guer-
riere tartares ne brillent ni par la courtoisie , ni par
la douceur , ni par le respect de la femme. Voici
quelques-uns de ces proverbes qui n'enchanteraient
que les misogynes.

— Si tu as battu ta femme le matin , n 'oublie
pas de recommencer à midi.

— Tu peux tape r sur ta femme avec un baiai.
Elle n 'est pas en faience.

— Deux femmes forment une assemblée ; trois ,
un enfer.

— La tète de la femme est vide comme la
bourse d'un Tartare.

— Chez la femme et chez l'ivrogne, les larmes
ne coùtent pas cher.

— Là où le diable n 'arrive pas à pénétrer , il
envoie des femmes.
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MJ, ^ous c_ "voi-s recu...

LE CHEMIN DES ETOILES — du Cap. Henri
Mutrux — Roman policier. Collection «Aven-
tures et .mystères.» Un volume in 8 couronne,
fr. 3.50, relié fr. 6.75. Editions Victor Attin-
ger, Neuchàtel .

Les obus, les fusées et la stratosphère sont d'ac-
tualité. Un bon auteur de roman policier ne pou-
vait manquer d'en tirer une aventure palpitante.

Un industriel suisse travaillé à la découverte
de la fusée stratosphérique, capable de transporter
en quelques instants des documents précieux d'uri
lieu éloigné à l'autre. L'ingénieur chargé du tra-
vail affirme que les essais vont pouvoir étre ten-
tes. Mais le secret est éventé, les plans disparais-
sent. Suzanne, la fille de l'industriel , aurait-elle
trop parie? Le rivai de l'ingénieur auprès de la
blonde enfant , fils d'un antiquairé un peu trop
habile , se serait-il approprié les précieux docu-
ments? La recherché s'organise, remplie de ruses,
de surprises et de ricochets. L'excellent policier-ama-
teur Janvier y devient un portier d'hotel plein de
ressources et Suzanne y trouve un mari, presqu*
autant inattendu que le dénouement.

C'est dire que l'action ne manque pas dans ce
nouveau rqman du Cap. H. Mutrux. On y trouve
du mystère, de l'amour et de l'audace, des pay-
sages de chez nous, la plaine et la montagne, un
milieu d'horlogers et un milieu de còntrebandiers
qui ne craignent pas de franchir les cols en pleine
nuit d'où s'ensuit une chasse à l'homme des plus
mouvementées. Jusqu 'à la fin, la question se pose:
Qui a volé les plans?
Lisez «Le chemin des etoiles.»C'est un parfait
délassement qui fait oublier les ennuis en déroulant
une enquète à la fois savante et pleine de dan-
gers.

avec méfiance , celui-ci le fixait de son
oeil froid ct pénétrant comme il avait fixé
le jaguar. Le bison se mit à avancer len-
tement pas k pas, cornine s'il comprenait
qu'il avait affaire cette fois à un tout au-
tre ennemi. Martet , de son coté, avancai t
avec la mème len teur. Ils ne furent bien-
tòt plus qu 'à quelques pas l'un de l'autre ;
mais alors la bète impatientée, poussant
un mug issement cle colere, baissa la lète
pour attacpier.

Tout le monde pensait. que le pére Ja-
guar allait s'écarter, et un effroi indici ble
s'empara de la foule quand on le vit res-
ter immobile à la mème place. Le bison
arrivait sur lui , ses cornes le louchèrenl
et il fut  preci pite en l'air. Un seul cri sor-
tit de la poitrine des spectateurs.

Que s'était-il passe? Le pére Jaguar ve-
nait de retomber sur ses pieds derrière :
le bison et restait là cornine s'il n 'avait
jamais qui t te  cet endroit. L'animai se re-
tourna eie nouveau sur lui , le rejeta en
l'air et , comme la première fois , le pére
Jaguar retomba sur ses pieds. Ce manè-
ge recommenca plusieurs fois. L'animai fu-
rieux s'epuisai t en cle vains efforts , il é-
cumait de rage, ses yeux s'injeclaient. de
sang, ses forces décroissaient visiblement.
C'est ce qu'at tendai t  le pére Jaguar. Pro-
fitant d' un faux mouvement de la bète ,
il santa sur son dos et lui eufonica dans la
nuque le couteau qu 'il tenait à la main.
La bète s'arrèta , un tremblement s'empara
de ses membres et elle s'écroula sans vie
sur le sol.

La foule était stupéfaite et croyait rèver;
pas une parole n'était prononcée, les yeux
étai t rivés sur la bète morte qu 'on s'atten-
dait à voir recommencer l' attaque , Le père

UN DANGER INCONNU
Un savant — gageons que c'était un céliba-

taire àgé — découvrit, il y a quelques années ,
qu 'un baiser abrégé la vie.

En effet , selon lui , le cceur, à la naissance , dis-
pose de force pour une certaine durée et il est re-
monté, si l'on peut dire, pour un certain nombre
de battements. Tout ce qui accélère les battements

zf ersp ecf ives cinémaf e^raphiques

ENFANTS SANS PARENTS

C est l'une des histoires les plus memora-
bles qui aient jamais été portées à l'écran.
L'histoire d' une noble femme qui consacra
avec un désintéressement complet tonte sa vie
au soulagement des misères humaines.

L'héroine du f i lm , Mrs Edna Gladney, n'est
pas un de ces ètres f ict i fs  nés de l'imagina-
tion d'un scénarisle au coeur généreux. Com-
le fameux "Père Flanagan " de Boys Tonni
(La Cité des gosses) dont l'histoire fu t  portées
à. l'écran dans les deux films de la M-G-M
«Des hommes sont nés» et « Les hommes de
demain» , Mrs Gladney existe réellement et est
la fondatrice d'une des ceuvres les plus remar-
q uables de l'Amérique moderne: les crèches
pour enfants  sans parents.

Durant les premières années de son ceuvre
sociale, elle f u t  obligée de financer son insti-
tution par ses propres moyens et bien souvent
elle dà emprunter de l'argent pour subvenir
aux besoins de son petit refuge. A la- mort de
son mari, le revenu de la polic e d' assurance
sur la- vie de ce dernier aida grandement à
sauver l' existence de la fondation lors d'un de
ses moments les plus critiques.

Avec le «Père Flanagan» elles est aussi
l'une des rares personnes qui aient eù l'occa-
sion de voir leur propre vie se dérouler sur l'é-
cran.

C'est aussi la première fois dans l'histoire
de la cinématographie qu 'une personne dési-
gné elle-mème l'artiste devan t interprèter sa
propre vie dans un film . En ef f e t , la M-G-M
demanda à Mrs Gladney de bien vouloir desi-
gner elle-mème l'artiste qui devrait jouer son

GREER GARSON

ròle et celle-ci répondit immédiatement qu'el-
le choisissait l'interprete de «Mrs Miniver»:
Greer Garson.

«Enfants sans Parents» fournit la preuve
que Greer Garson a su non seulement se main-
tenir au niveau déjà atteint dans «Au- re voir
Mr. Chips» ct «Mrs. Miniver» , mais presque
se surpasscr encore.

Jaguar profitti cle cette stupeUr pour faire , l'homme, qui leur esl supérieur en general,
signe à seò compagnons de le rejoindre ,
et tous trois avaient quitte l'arène avant
qne le public fut revenu de sa surprise.

Le président se rendit le premier à la
réalité :

— Le bison est-il mort? demanda-t-il.
— Oui , Votre Gràce, lui fut-il répondu.
— Il est vraiment bien mort? reprit-il

avec inquiétude.
— Sans aucun doute et d' un coup de

ne devrait pas leur ètre inférieur clans ce
cas. Dès que je verrai mon sauveur, j'au-
rai soin de réparer cet oubli , car je ne le
trouve pas pay é de sa bonne action par la
possession du couteau qu 'il a oublié de me
rendre.

Juste à ce moment, un domesti que ien-
trait , apportant une carte sur laquelle é-
taient écrits les mots: « Le pére Jaguar ».
Le banquier courut vers l' aniichambre et
fut joyeusement surpris à la vue du pére
Jaqiiar en personne. Il lui tendit les deux
mains.

couteau dans la nuque.
Alors seulement les bravos 'éclatèrent,

la fonie trépign a de joi e et mille voix ap-
pelé rent :

— Le père Jaguar , le père Jaguar , où
est-il? Amenez-le ?

Mais le père Jaguar avait disparii.

Chap itre III.

LE PERE JAGUAR

Le père Jaguar était. devenu le héros du
jour , son noni était dans toutes les bo i-
ches et , longtemps après les courses, il
resta l'objet de loutes les conversations.
On essaya en vain de le revoir, on ne put
mème pas savoir où il demeurait.

Dans la maison du banquier Salido, il
n 'était  question que de lui; n'avait-il pas
sauvé la famille , sinon de la mori, du
moins de terribles blessures?

— J'ai fait un grave péché d'omission,
disait  le docteur Deleterie, je n'ai pas ex-
primée le moindre remerciement à cet hom-
me qui m 'a évité les griffes du jagu ar.
Que doit -il penser de moi? Presque tous
les animaux ont le sens de la reconnais-
sance, à part quel ques ètres comme les in-
sectes, les moll '.isques et les bacilles , et

du coeur épuisé la réserve et abrégé la vie. On
pourrai t observer que dans ce cas toute émotion
est funeste et qu 'un baiser n 'exerce pas des rava-
ges plus considérables qu 'une frayeur ou un en-
thousiasme.

Quoi qu 'il en soit , le savant a calculé très exac-
tement qu 'un baiser abrégé la vie de trois minu-
tes , car le coeur travaillé à ce moment-là plus en
quatre secondes qu 'en trois minutes en période nor-
male.

En poursuivant ce calcul , le savant a déclaré
que 480 baisers raccourcissent la vie d'un jo ur
et que 148.000 baisers ne coùtent pas moins d'une
année d'existence à celui qui les donne ou les re-
coit.

DANS LE MONDE DES INFINIMENTS PETITS
dindin sait que tous los corps matériels qui noua

entourent sont constitués par l'iisscnibl nge d'un noni-
lire prodigieux de petites pni'tieulcs ou molécule ».,
sortes do ìiiiiiusoulo s billos do matières placées les u-nos fi coté dos iiutrcs .

La potitosso do cos ìiin lóoulos el par suite leur
nombre onorino confond l'imagination. Le calcul
montre. on effe t , qu'un centimetro cube de gaz, pris
à zóro degré et sons hi pression nomiate de l'atmos-
pliòrc, contieni 29 qnintillons do molécules, soit 29
milliards t\r milliards , e'est-à-dire le chiffre 29 suivi
do IS zóros. Comme il y a environ trois milliard.do secondes dans un si ede, i l faudrai t donc , pour
compter 29 milliards do milliard s, n raison d 'un nom-
bre par seconde , 10 milliards de siècles !

On a calculé quo, si l'on agrandissait une goutte
d'eau au point de lui donnei- lc volume de la sphè-
re terrestre, les molécules qui la composent au-
raient à peu près le diamètre d'une balle de tenni s !

Pouf les mèra et maitresse* de maison.-
léclrhlne , hómoglobine, calcium , phospnore

et vitamine C en excellentes dragéet 4f
VICETIN

Toutes pharmacies / Wikopharm S.A. Zuricti

— Comment, senor, c'est vous, vous qm
l'on cherche partout en vain ! Permette--
moi de vous souhaiter la bienvenue. Corn-
ine c'est aimable à vous de nous donner
l'occasion de vous remercier de tout oe
que nous vous aevons.

Le visage sérieux de Martet se débentit
dans un sourire: ' ;

— Je vous en prie , senor, ne croyez pas
que ce soit là le but de ma visite. C'est
pour affaires que je ine vois force de vous
déranger cpielques minutes.

Et il tendait en mème temps au ban-
quier un pap ier qu 'il venait de tirar de son
portefeuille .

— Un chèque eie mon correspondant de
Cordova. La somme va ètre mise immé-
diatement à volre disposition , bien que,
par suite de la course de taureaux, ma
maison soit fermée aujourd'hui.

— Cela ne presse pas à ce point . J'ai
seulement tenu à vous le présenter moi-
mème et à vous demander l' autorisat ion
cle venir le chercher d'ici quelques jours .

(A suivre )


