
La Mille de Rome a commence
de défense allemande et sur une àpreté
de combats renouvelée.

Une autre argumentation nous piouve
que les Alliés ne donnent pas une im-
portance finale au débarquement dev Net-
tuno. Son liaut commandement vient de
s'élever contre la presse britannique qui
parie déjà de « bataille de Rome ». En
reali té , il considero plutòt cette opération
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Après le débarquement allié à l'arrière
des lignes défensives allemandes, on peut
dire que la bataille de Rome a commence
et caie son issue est d'une grande impor-
tance pour la suite des événements mili-
taires dans la péninsule italienne.

Naturellement , au premier abord , les bel-
ligérants n'ont pas été d' accord sur les
termos, et tandis que les Alliés annon-
caient par l'intertnédiaire de l'agence Reu-
ter que l'ennem i avait été pris complète-
men t au dépourvu , le collaborateur du
« Deutsche Nachrichten Bùro » assurait
au monde que les Allemands étaient prèt s
à toute attaqué de ce genre.

Quoiqu 'il en soit de ces divergen-
ces phraséologioues entre correspondants
de guerre, il est psrtinent que le general
Alexander a remporté un véri table succès
puisque ses troupes ont débarqué en nom-
bre et avec méthode.

La situation de Kesselring est de plus
en plus difficile. Il doit faire face à ses
adversaires de deux còtés à la fois; obli-
gé de dégarnir numériquement un front
pour renforcer l'autre, il ne pourra se
maintenir ainsi bien longtemps sans l'ar-
rivée de noùveaux renforts.

Maintenant , pour la première fois . les
allemands ont un avantage certain pour
ceux. Après les défaites en Afri que dù Nord
ils ont prétexté l'éloignenient des bases
de ravitaillement alors que les Alliés é-
taient eneore plus handicap és qu'eux de
ce coté ; après l'évacuation de la Sicile,
le chancelier Hitler a évoqué la trahison
de Badoglio.

Dans la lutte pour Rome, la situation
des troupes axistes est totalement diffé-
ìenie. Elles ont prepara leurs lignes de
défense; elles attendent fennement cette
invasion promise. Sauront-ils rejeter l'en-
nemi à la mer?

Le commandement allié se rend fort
bien compie que du résultat de la batail-
le aetuelle dépendra le prestige de la Wehr-
macht. Quoique les projets militaires de M.
Hitler soient aussi secrets que ceux de
l'état-major anglo-americani, on peut es-
compter sur un renforcement de la ligne

ETRE PILOTE

Pourquoi je veux voler
De tout temps, mon réve était d'apprendre une

fois à voler. Avec l'àge mes idées devinrent tou-
jours plus réfléchies et résolues. Et pourtant, il y
a tant de gens qui s'opposent à ces désirs-là,
pourquoi ? Je n'en sais rien. Mais pourquoi je dé-
sire apprendre à voler, c'est ce que je vais vous
dire en quelques mots.

Tout d'abord, il faut que vous sachiez que je
travaille toute l'année à l'usine, c'est-à-dire dans
la poussière et un bruit qui n'est pas très agréa-
ble. J'aime beaucoup le sport , la montagne et les
camarades, spécialement ceux qui aiment la vie
au plein air. Le voi à voile m'intéresse plus que
le voi à moteur, car chez le premier il faut tout
d'abord aller sur la montagn e avec toute une com-
pagnie. Seulement le voyage est très agréable. Et
il s'agit de s'entendre, sans cela rien ne va et per-
sonne ne pourrait voler si les autres ne voulaient
pas aider à lancer le planeur. Deuxièmement, pi-
loter un planeur , étre dans le vide, aller où l'on
veut, c'est quelque chose d'indescriptible. Rien que
de se sentir balancer au gre du vent , respirer l'air
pur et se sentir complètement libre, c'est quelque
chose de magnifique. Et puis, la vue que l'on a
sur les montagnes, les lacs, les Alpes, le pays !

Au point de vue sante, il n'y a rien de meilleur

COMBAT DE N U I T

La surveillance des cótes italiennes est cons-
tante. .., - ,x ,: <

comme un coup d'essai avant la grande
attaqué decisive de la « Forteresse Euro-
pe ».

Ce manque d'optimisme exagéré nous ré-
vèle que les Alliés ne vendront pas la
peau de l'ours avant de l'avoir tue.

Considerar la situation d'une facon su-
perficielle serait une grande faule. De voir
que les Alliés ne l' ont pas commise, nous
laisse augurar une suite heureuse des évé-
nements. P. C.

que la vie d'un pilote au grand air et au soleil.
D'ailleurs , avant d'apprendre à lenir un manche
à baiai , il faut s'assouplir les muscles, faire de la
gymnastique. Donc, ce n'est pas seulement une
partie de plaisir, mais un sport très sain et un
sport dans lequel on ne se gate pas la sante, com-
me bien des sports qui sont poussés à l'exagéra-
tion et qui nuisent à la sante. Malheureusement ,
je n'ai pas l'expérience nécessaire pour vous par-
ler plus longuement des plaisirs du voi à voile.
Mais dans tous les cas, lorsqu'on passe un diman-
che sur la montagne avec de bons camarades et
que, si c'est possible, l'on peut eneore voler au-
dessus de notre belle patrie , on a le cceur gai tou-
te la semaine et beaucoup plus de courage pour
travailler. Et le pilote de voi à voile doit appren-
dre à adapter son caractère d'après les autres, a-
fin qu 'il n 'y ait pas de chicanes dans l'equipe , car
sans entente parfaite , on ne peut pas faire de voi
à voile. I. J. Beuchat.

Ecole Primalre avec internai
Collège Sainte-Marie, Martigny

CES PARENTS INCONNUS
par Jean  t alloniti

Qui n'a pas son arrière-petit-cousin à la cam-
pagne ? Qui ne se souvient avec altendrissement
de ce compagnon d'écolc de recrues perdu dans
un petit village de montagne ? Ah ! vous avez
des parents à la campagne ? Tu as écrit un souhait
à Nouvel-An à cette connaissance faite à la ca-
serne ? Et que disent vos arrière-petits-cousins ?
Comment se portent-ils ? La récolte fut-elle bon-
ne ? Et qu 'a répondu ton compagnon des gris-
verts ?

Voilà ! La guerre fait parfois bien les choses.
La guerre ouvre les yeux. La guerre — j 'entends
notre guerre, qui est la guerre du pain, la guerre
pour durer — la guerre remet à leur juste place
les vérités essentielles de la vie. Tiens ! vous a-
vez des parents à la campagne ? Ceci a repris
brusquement son importante , ceci est devenu toul
aussi important que de porter un nom précède
d'un ede» ou d'un «von», que d'avoir un riche
blason familial. Le paysan est redevenu la force
vitale de la nation. On le reconnaìt et il en est
grand temps.

Mais qu 'on fasse un tout petit retour dans le
passe, oh ! pas bien loin, quatre ou cinq ans à
peine, juste ce qu 'il faut pour que le souvenir
garde eneore sa vivacité ; qu 'on s'examine un peu
la conscience. N'est-ce pas que ca changé ? Les
parents de la campagne, peuh ! sait-on le nom
qu 'ils portenl, que connatt-on de leur existence ?
Le oetit village qu 'ils habitent , où le situerait-on
au juste sur la carte du pays ? On sait que c'est
un petit village avec des ruelles boueuses, des de-
meures d'un autre monde, des hommes deméurés
trop près de la terre. Et c'est tout.

Mais voilà que les parents ont repris un nom.
On sait combien ils sont en famille, quel àge a
le premier des fils, parce qu 'on a pris la peine
d'aller les voir un dimanche, parce qu 'on n'a plus
honte de les arrèter en ville , quand ils y viennent
pour la foire ou pour se rendre à leur vigne. Ce
village, mais il n'est pas laid du tout , il porte une
àme qu 'on ne lui soupeonnait pas; cette odeur
qui monte des ruelles, mais elle n'est pas écceuran-
te: c'est la bonne odeur de la terre, l'odeur du
pain, l'odeur de toutes les choses paysannes rede-
venues choses nécessaires et vivantes. Ces hom-
mes, comment pourrait-on les dédaigner ? Ce
sont des hommes de peu de mots, mais de beau-
coup de cceur.

Bien sur qu'on y retournera , à ce petit village,
toutes les fois qu 'on aura le temps. Le parfait ac-
cueil recu la première fois n 'est-il pas pour vous
y engager ?

Et on y retourne. Parce que les yeux se sont
ouverts. Parce que la terre, on sait maintenant
qu'elle ne sent pas mauvais. Parce que les cho-
ses de première importance sont remises à la pre-
mière place : ces choses que j 'appellera i tout d'a-
bord le pain. Le pain noir, dur sous la dent , avec
son petit goùt particulier sur la langue , comme un
relent de la terre du champ; le pain qu'on ne dé-
daigne plus; le pain du vieux moulin au bord de
l'eau. C'est beaucoup si on a trouve ce pain bon.
C'est l'essentiel. C'est un progrès immense vers le
retour à la simplicité et au dépouillement. Le
pain, c'est le centre de la vie , le point d'appui ca-
pital. On y est retourn e, on y retourne chaque
jour, chaque jour un peu plus poussé vers lui; on
retourne au bon pain paysan. On retourne à la
terre. On redonne de l'importance, la première
importance, à elle, qui l'avait perdue. Beaucoup
jusqu'aujourd'hui, n'ont pas connu l'odeur de la
terre , ne l'ont pas sentie dans la main , ne l'ont
pas sentie sous les pas, parce que sous leurs pas
il n'y avait que Ics pavés des rues, parce qu 'il n'y
avait pas de terre autour d'eux, pas assez de ciel
au-des»us d'eux.

On retourne à la terre. On salue à nouveau
ceux qui sont deméurés près d'elle, tous ces pa-
rents brusquement ressuscités de l'oubli, mais ce
n'est pas eneore. Ce qui manque eneore, c'est l'a-
mour de la terre pour elle-mème, non pas parce
qu'elle vous donne le pain , le fromage, la pomme
de terre, c'est un amour interesse, et ce n 'est pas
celui-là qui compie, parce qu'il n'est pas l'essen-
tiel. La terre, c'est avant tout autre chose, de mé-
lange au sang de l'homme ,dc consubstantiel au
s&ng, à l'homme tout entier. Cet amour-là, qui est
dépouillé, il faut aussi l'acquérir.

Les yeux s'ouvrent, mais lentement , mais pas
assez largement eneore. On commence à revoir la
terre après longtemps où elle n'a pas compiè dans
la vie, parce qu'un mécanisme bien combine en
apportali tous les fruits devant soi, en échange
d'un peu d'argent. Mais il ne faut seulement revoir
la terre, il faut pénétrer en elle, chaque jour da-
vantage, et inlassablement, et obstinément. L'ar-
gent ne compie pas, il n'a jamais compiè dans
cette lutte de tous les instants. La terre ne connait
p*s ces échanges. Ce qui compie, ce qui compierà
touieu», JUMU * la fi», «'ett l'amour. C'«t Ut
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Une sentinelle soigncusement camouflee sur le f ront  de l'Est

Et voici une histoire authentique.
Les enfants réussissent toujours à trouver

des phrase s candides et empreintes d'une gen-
tillesse inèdite.

Cette anecdote-ci nous est donnée par un
petit garcon de 5 à 6 ans.

Il s'en alla , l'autre jour, dans un magasin
de la plac e et. interpellant le premi er mon-
sieur qui se trouvait là:

— Vous connaissez M.  D. f  Le propriétair e
du magasin t

— Mais oui, mon petit , c'est moi.
— Eh bien, ca me fa i t  rude plaisir de vous

connaìtre. Je suis votre filleul.  Comme nous
ne nous étions plus revus depuis mon baptè-
me, je viens vous dire bon jour.

Excellent pour deux raisons :
D'abord pure e que cette interpellation de ce

gosse révèle un esprit éveillé.
Ens uite, et surtout , parce qu'une moralité

involontaire se degagé de la réflexion du ga-
nnii :

On n 'est pas seulement parrain pour s'oc-
cuper de son filleul le jour du bapième en le
portoni sur les fonds  baptismaux, mais éga-
lement par la suite.

Le parrain , pour l'enfant , est une sorte de
Bon Die u qui donne des cadeaux et console
après une fessée du pére ou une reprimende
de la mère .

Le parrain , enfin , est, ioni au long de cet-
te p ériode candide de l'enfance , un étre qui
vous comprend et vous aime spécialement.

Malheureusement , en devenant grand , l' en-
fan t  désenchante trop souvent et son parrain
devient pour lui un étranger qui a autre cho-
se à faire que de lui o f f r i r  des cadeaux.

Jéhan.

cceur lui aussi uni à la terre , le cceur tout entier
repris par ces gestes , tout simples mais jamais sus-
pendus, de plonge r les bras dans ces entrailles et
d'en extraire la vie.

Les yeux doivent s'ouvri r eneore et surtout les
coeurs, parce que les fruits les plus humbles de la
terre — les plus humbles mais les seuls indispen-
sables — les voilà remis à leur j uste place, c'est-
à-dire au milieu de la vie. On commence de sen-
tir à nouveau , comme à l'origine du monde, qu 'il
sont les seuls nécessaires — et jusqu 'à quand , nul
ne peut le dire , c'est pour cela que les cceurs aussi
doivent s'ouvrir.

Ces parents inconnus ont donne leur leepn de
fidélité et de durée. Mais combien de temps les
laissera-t-on dans cette lumière où on les a pla-
cés en les tirant de l'oubli ? Quand l'orage aura
passe, qui se souviendra eneore d'eux ? Qui vi-
siterà eneore leur village dont les rues, peut-ètre,
sentiront à nouveau le fumier ? Qui tirerà eneore
quelque honneur de cette consanguinité ?

Ou bien peut-ètre que, les cceurs s'étant ouverts,
on se plaira à sentir continuellement la terre au-
tour de soi, mélangée à soi, devenue soi : la terre
et le ciel.

A UEDITER
Les jeunes gens sont pleins d'entrain et d'en-

thousiasme ; ils ne demandent qu'à étre bien aiguil-
les pour devenir de bons et utiles citoyens. On laisse
se perdre dee matériaux admirables; bien plus on
laisse eoa garcons devenir un danger public , fault
de les éduquer, faute d'ime main qui les guide & tra-
vers la crise de leur vie, quand ils se trouvent au
carrefour où leur avenir se décide en bien ou en
mal. Baden Powel.

Aux euuriers de l'Industrie du uaiimeni el oes irauaux aubilcs
Le ler décembre 1943, le Conseil d'E-

tat du canton du Valai s a pris un arrèté
qui réserve, dès le ler janvier 1944, les
travaux adjugés par l'Etat on subvention-
nés par lui , aux entrepreneurs qui ont don-
ne une adhésion de caractère durable let
general à une caisse d'allocations familia-
les reconnue par l'autorité cantonale.

Cette mesure de haute portée sociale de
notre gouvernement a eu pour conséquen-
ce que plus de 130 entneprises du bfttiment
et travaux publics du canton ont adhéré
à la « Caisse interprofessionnellie vaiai-
saune d' allocations familiales » dont les
sfatuts et règlements ont été homologués par
le Gouvernement le 31 décembre 1940 déjà.

Afin d'orienter les ouvriers de cotte ca-
tégorie professionnelle, sur les avantages
et la marche de notre caisse, nous leur
donnons les" instruclioni» que voici:

1. Dès la fin janvier 1944, les entrepri-
ses qui ont adhéré à notre caisse porteront
ce fait à la connaissance de leurs ouvriers
par voie d' affiche qui sera placardóe sur
tous les chantiers de l'entreprise.

2. Ont droit aux allocations, les ouvriers
qui assument une ou plusieurs des chargés
de famille suivantes:

a) enfant en-dessous de 15 ano révolus,
b) enfant infirme en-dessus de 15 an»,

mais incapable de travailler en rai-
son d'une infirmité quelconque et ef-
fectivement à la charge d« l'attribu-
taire ;

e) enfant adop té ou recueilli d* moins
de 15 ans révolus, vivant sou» 1»
mème toit que l' attributaire let à la
charge.

*. L'alloc«+ion tornili*!* ••* de 80 «M .

par jour de travail et par charge de fa-
mille prévue au chiffre 2 ci-dessus.

4. L'ouvrier qui veut faire valoir son
droit aux allocations doit remplir la for-
mule No 2 « Quostioimaire pour le
membre attributaire », à réclamer à l'en-
treprise ou direclement à la direction de
la caisse à Sion.

Cette formule très exactement remplie,
signée par l'interesse et visée par l'auto-
rité communale du domicile de l'ouvrier
doit ètre remise au bureau de l'entreprise
ou envoyée à la direction de la caisse à
Sion. (Indi quer àge exact des enfants : an-
née, mois et jour de la naissanoe).

5. Dès le ler janvier 1944, les alloca-
tions ne sont versées que pour les jours
de travail effectués dans une entreprise af-
filiée à la caisse. Les allocations ne sont
don c pas versées en cas de maladie, ou de
service militaire.

6. Pour (éviter tout retard dans le paye-
ment des allocations, l'ouvrier doit aviser
la caisse lorsqu 'il changé d'employeur. (A
indi quer ancien et nouvel employeur).

7. Les allocations familiales sont ver-
sées exclusivement par la poste, dès le
10 de chaque mois pour le mois précédent.
(Exemple: les allocations de janvier sont
versées dès le 10 du mois de février).

Adressons également nos remerciements
au Gouvernement cantonal pour les nom-
breuses initiatives qu 'il a prises et conti-
nuerà à promouvoir pour le développe-
ment du salaire familial en Valais.

Caisse interprofessionnellj e valai-
*«nn* d' allocations familiales.

Le DirecUur.



Lei guerre
DES « MfcSURES DRACONIENNES »

CONTRE L'ESPAGNE ?
Le « Dail y Mail » apprend que l'ambas-

sadeur britanni que à Madrid , sir Samuel
Hoare, a été charg e d'avertir le general
Franco que des « mesures draconiemies »
allaient ètre prises par la Grande-Breta-
gne, au cas où l'Espagne continuerait à son
tenir l'Axe et si elle ne mettait pas im-
médiatement fin aux actes d'hostilité à ré-
fi ard des Nations unies.
L'ARMÉE ROUGE A OCCUPÉ KRASNO

GVARDEISK
Les troupes du front de Léninegrade,

continuant h développer leur offensive, ont
pris d' assaut, dans la nuit du 25 au 26
janvier, la ville et noeud ferroviaire de
Gatchina (Krasno-Gvardeisk).

Lès troupes du front de Léninegrade ont
infligé les pertes suivantes aux ATemands
entre le 14 et le 25 janvier: dix divisions
d'infanterie ont été mises en déroute; de
lourdes pertes ont été infligées a deux
autres divisions. L'ennemi a perdu plus de
400,000 officiers , sous-officiers et soldats,
seulement en tués. 3.000 ont été faits pri-
sonniers.

L'ETAT DE SANTE DU « DUCE »
On appren d que l'état de sante de M.

Mussolini s'est aggravé, depuis quelques
semaines. Il a quitte sa villa du lac de
Garde pour la villa d'Este, près de Còme,
où le climat lui oonvient mieux. Ces der-
niers jours, il a été visite par plusieurs
spécialistes, ani, malgré la gravite de sa
maladie d'estomac, ont déconseillé une o-
pération chirurgicale, à cause des condi-
tions générales du malade. Dans sa nou-
velle residence, le Duce a été visite par sa
femme, donna Rachele et par son fils Vit-
torio.

CEUX QUE LA « RÉSISTANCE »
A C0NDAMNÉS A MORT

Le journal gaulliste « Bir Hakeim » pu-
blie la liste des personnes oondamnées à
mort par la « Résistance »:

Anciens ministres et parlementaires. —
MM. Peyroubon , Pietri, Marquet, Bergery ,
Georges Bonnet, de Monzie, Pomaref, Bau-
douin, Bouthillier, Paul Marion, Chichery,
Ybarnégaray, Paul Paure, Sj. 'nasse, Xavier
Vallai, Leon Bérard , Tixier-Vignancourt,
Jean Mistler, Jean Montigny, Rives, Dom-
mange, Fernand Bouis&on, Lémery Biche-
lonne, Bonnafous, Hubert Lagardelle, Ca-
thala, les frères Sarraut (Maurice a déjà été
assassine) ; t'ierre Taittinger.

Ecrivains et journalistes. — Jacques
Boulanger, Drieu La Rochelle, Camir.e
Mauclair, Charles Dieudonné (Georges 01-
iramare), Leon Bailby, Dumoulin, Delbec-
que, G. de la Fouchardière, Pierre Domi-
nique, Georges Simenon.

Armée. — general Wevgand, colonel de
la Rocque, general Colson, general Pujo,
general Delmotte, gen eral Brécard , amirai
Robert.

Artistes et monde des arts. — Char-
les Dullin.

Cinema : Arletty, Tino Rossi, Raimn, Ber
eeron.

UN V0L DE VINGT-CINQ MILLIONS
Dans les premiers jours de déoembra,

on a constate à Paris la disparition dans
les caves de la Banque de Franoe, de 25
millions de francs. Les auteura de ce coup
d'audace viennent d'ètre arrètés. Il s'agit
de deux malfaiteurs.
DES BOMBES DANS UN CINEMA DE NICE

Un chapelet de bombes à grande puis-
sance a fait explosion dans un cinema de
Nice, réserve exclusivement aux troupes
d'occupation. Plus deSO soldats furentgriè-
vement atteints et sept ont été retrouvés
morts, horriblement mutilés.

Le commandanl de la place, prit aussi-
tòt des mesures de représailles. Tandis que
les ambulances emmenaient vers les ser-
vices sanitaires de la Wehrmacht, morts
et blessés, la police allemande procédait
dans tous les quartiere de la ville à des
rafles systentatiques. En mème temps, le
couvre-feu était impose à 20 h. et les ca-
fés, cinémas et restaurants fermés pour
une durée de 15 jours.

Nouvelles brèves...
— On annonce officiellement que les

Soviets n'ont pas accepté l'offre de mé-
diation américaine dans le différend polo-
no-soviétique.

— Les Allemands ont évacué la position-
clé de Cassino, sur la route Capoue-Rome.
Les patrouilles américaines ont trouve la
ville abandonnée.

— Le gouvernement du Liberia a dé-
claré la guerre à l'Axe.

— Une bombo a complètement détruit
un grand hangar naval de Silskersborg sur
le Jutland (Danemark). 17 bateaux ont éte
détruit et les dégàts sont es'.imés à 750,000
couronnes.

— Le maréchal Staline a adresse à la
flotte soviétique un ordre du jour décla-
rant que Léningrad a été complètement li-
bérée du blocus allemand .

— La situation de la forteresse de Tos-
no est devenue critique par l'avance des
troupes du general Berenkov. Sa chute est
attendue d'heure ien heur*.

(Service special Exchange par téléphone)

Zurich, le 28 janvier à 13 h. 30

UN RAID D'UNE RARE VIOLENCE
SUR BERLIN

Londres, 28. — Peu avant la tombée -de la
nuit, plusieurs escadrilles de bombardier lourds
escortés de chassenrs à long rayon d'action, ont
attaqué Berlin . Ce fut le lime raid de grand style
contre le centre nerveux de l'industrie allemande.
Les premiers rapports eneore incomplets disent que
cette attaqué fut d'une rare violence. 2.000 tonnes
d'exnlosifs fnrent déversés par les bombardiers
anrès que I°s aonareils d'avant-garde eurent lance
nlnsieurs milliers de bombes incendlaires. Les dé-
Tàts sont énormes.

LA. GUERRE AÉRIENNE
Londres, 28. — Des engagements aériens im-

nortan's purent lieu sur tout le front méditérannéen
des hostilités. Une attaqué fut mème dirigée jusque
-i\r M^tnellier. L°s centres industrìels de Terni,
Oltri. Velettri et Cellefcrro furent attaqués. 50 ap-
pareils axistes furent abattus.
UN NOUVEL AVERTISSEMENT A L'ESPAGNE

Londres, 28. — Des unités de la flotte britan-
nique ont araisonné des navires qui se rendaient
d'Amérique du Sud en Espagne. Après avoir ob-
tenu te navicert, ils transportaient du matèrici de
guerre pour les Allemands. Certains navires espa-
gnols ont été conduits à Gibralta r et un avertisse-
ment a été donne à l'Espagne.

Confederatigli
UN SERGENT-MAIOR CONDAMNÉ POUR
VIOLATION DE SECRETS MILITAIRES

On communique officiellement:
Le Tribunal de division 9 A, dan s sa

séance des 24 et 25 janvier, a condamné
Johann Bachmaim, né en 1917, employé de
commerce, domicilié à Hochdorf (Lucerne')
à 15 ans de pénitencier, à la privation des
droits civiques pendant 10 ans, à la dé-
gradation en qualité de sergent-major et
à l'exclusion de l'armée, pour violations
répétées de secrets militaires, tentativi
réitérées de violation de secrets militai-
res, violation d'un secret de service, dé-
sobéissance, subtilisation de matériel et in-
fractions répétées aux prescriptions géné-
rales de service.

Notre pays n'a souffert d'aucun préju-
dice, gràce aux mesures préventives pri-
ses à temps.

Canton du Valais
SIERRE — Mort d'une directrica

Après une longue maladie est décédée
à Sierre, sceur Adrienne Bovi gny, de la
communauté des soeurs d'Ingenbohl , supé-
rieure de l'école primaire des j eunes filles.

Pendant onze ans, elle avait enseigué
aux instituts des sourds-muets de Gruyè-
res et de Géronde et elle s'était occupée
aussi des orphelins d'Epagny et de Delé-
mont. Cette religieuse qui consacra tren-
te ans de sa vie aux déshérités' laissera
à tous les enfants qu'elle a connus le
meilleur souvenir.
HEREMENCE — Les Samaritains à l'ceuvre

Cette nouvelle oeuvre de propagande du
film de l'Alliance suisse des Samari tains,
aux fins instructives et documentaires, fora
comprendre au peuple suisse tonte la gran-
deui" et la beauté de l'amour du prochain
et lui enseignera par l'image ce que
signifie. ètre Samaritani et accomplir les
tàclies qui lui incombenf C'Alliance suisse
des Samaritains, à laquelie sont rattachées
plus de 1000 sections, compte environ
50,000 membres actifs, c'est-à-dire 50,000
Suisses et Suissesses qui, à titre voton-
taire, s'instruisent durant leurs heures de
loi sir et acquièrent les coimaissances in-
dispensables qui leur permettront de se-
coui-ir leur prochain en cas de néoessité.

Les temps que nous traversoni exigent
un nombre toujours plus grand de colla-
borateurs; c'est pourquoi jo ignez-vous à
nous et devenez Samaritains.

Le public est corchalement mvité a as-
sister à la représentation de oe film in-
teressai qui aura lieu le 30 janvier, à
14 h. et à 19,30, à la salle Jeunesse ca-
tholique à Hérémence.
MARTIGNY — Nouvel le Sté folkiorique

Il vient de se créer à Marti gny une nou-
velle société folklori que qui a pris le nom
de l'« Echo de la Tour » et dont les mem-
bres porteront le costiuno de la région.
Ce groupement vocal se propose de remet-
tre en bonneur les traditions populaiies.
Le comité prèside par Mine Mégroz, "com-
prend eneore Mlles Simone Mart y, vice-
presidente, Germaine Lepda, secrétaire, et
Jacqueline Charles, caissière.
VERNAYAZ — Le décès du doyen

On a conduit à sa dernière demolire M.
Benjamin Pache, decèdè au hameau de
Miéville, commune de Vernayaz. Le défunt
àgé de 89 ans, était lo doyen du village .

ASSOCIATION DES SAPEURS^POMPIERS
DU VALAIS CENTRAL

Cette importante association , groupan l
une trentaine de sections, tiendra ses as-

sises annuelles le dimanche 30 courant, à
la salle communale d'Ardon , aveCyle pro-
g ramme suivant:

1. Appel et rapports des sections;
2. Lecture et approbations du protooole;
3. Lecture et approbation des comptes;
4. Rapport présidentiel ;
5. Nominations statutaires;
6. Admission de nouvelles sections;
7. Fixation de la cotisatjon animelle ;
8. Prochaine assemblée;
9. Divers.
Les Communes non affiliées à la Fédéra-

tion , qui désirent en faire partie, peuvent en
faire la demande jusqu 'au dimanche à 14
h. auprès du président, M. Zufferey Urbain.
Cette réunion des sapeurs-pompiers du Va-
lais centrai promet d'ètre fort intéressan-
te, aussi le Comité compte-t-il sur une for-
te participation. F. W.

CAFETIERS VALAISANS
A St-Maurice s'est tenu, jeudi , l'assem-

blée annuelle de la Société cantonale des
cafetiers et restaurateurs du Valais , sous
la présidence de M. Arnold , de Sierra. La
partici pation fut  très grande. Après la lec-
ture des differente rapports et l' approba-
tion des comptes, il fu t  procède à l'élection
du nouveau comité: Los anciens diri geants
sont réélus à part trois membres démis-
sionnaires. Ils sont remplaeés par MM.
Oscar Kuonen, de Viège; Gemmet, de Bri -
gue et Add y, de Marti gny.

Lo baiiquet fut  servi à l'Hotel des Al-
pes, où le nouveau propriétaire, M. Ber-
claz, ancien chef de cuisine à Sion , fit  hon-
neur à ses talenls culinaires.

Prirent la parole: M. le conseiller d'Etat
Jean Coquoz , M. Ilyacinthe Amacker , pré-
sident de la Villo ; M. Pasche, syndic et
député de Lavey, ainsi que M. Gollu t, cdt
de la gendarmerie.

Ce que lui l'enseignemeni
préparaioire en 1943

Le bureau cantonal pour l'enseignement
préparatoire a accompli en 1943 un travail ap-
préciable.

Des eours de cadres ont d'abord été organi-
sés à Sion sui- le prélet de Valére, à proxi-
mité des auciennes easernes mises à la dispo-
sition des participant.s du cours. Parmi les
nombreuses conférences, notons celle du cap.
EMG. Louis Allet sur La défense spirituelle
du pays qui rampolla un succès légitime.

La direction était assurée par les membres
du Comité directeur du Bureau cantonal et les
instructeurs suivants fonetionnèrent à la sa-
tisfaction generale : MM. Biffiger Leander,
Naters ; Schmidt Felix , Ausserberg ; Mengis
Charles, Sierre ; Perrin Prosper, Sierre ; Bo-
rella Louis, Sion ; Siggen Alfred, Conthey ;
Pellaud Francis, Martigny ; Muller Walter ,
Martigny ; Gross Raymond, Saint-Maurice. La
participation fut de 128 personnes au lieu de
86 en 1942.

Malheureusement , les fréquentes mises sur
pied des troupes valaisannes ont entravé l'or-
ganisation des cours d 'I. P. Malgré cet han-
dicap certain, le nombre des sections d'ins-
truction préparatoire a passe de 36 én 1942
à 68 en 1943 et celui des jeunes gens ayant su-
bi les épreuves d'aptitude physique du groupe
A (formation de base) est monte de 663 à
1324. Quant aux élèves ayant réussi" les sept
disciplines imposées, leur nombre a été de
759 contre 449 l'année précédente. Tout laisse
prévoir que cette année la progression s'accen-
tuerà eneore. , .-

Imitant l'exemple donne par im certain
nombre de cantons ooni'édérés, le Conseil d'E-
tat valaisau, sur proposition du Département
militaire , a créé, dans le courant de l'année,
un Office cantona l pour l'instruction prépa-
ratoire. Il a place à sa téle le cap. Bagnoud,
vice-président du Bureau cantonal. Toutefois,
le titidaire ayant été appelé à remplir un pos-
te dans l'administration federale, les autori-
tés cantonales ont procède il son remplacement
et porte leur choix sur le plt. Gabriel Cons-
tantin , d'Arbaz , qui est entré en fonction lo
ter décembre dernier. Officici- alpin plein de
zèle et d'allant , le plt. Constante ne manque-
ra pas de justii 'ier la 9onfiaiice placéc en lui
et de donner à l'éducat'ìon physique de la jeu-
nesse postscolaire du Valais une nouvelle im-
pulsion.

séi p i  ?
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line aualanche meurtriere
à la Dinsnee

Jeudi matin, un accident des plus meurtriers
s'est produit sur un des chantiers de la Dizcnce,
à la fenètre 8, au départ du tunnel qui conduit
d'Hérémence à Cleuson, dans le vai de Nendaz.
Une avalanche poudreuse se détachant de Farete
du Col d'AUevaz, a anéanti un baraquement et
emporio 5 ouvriers qui travaillaicnt à proximité.
Il était cnbc quatre et cinq heures du matin. D'au-
tres ouvriers occupés dans un chantier voisin don-
nèrent l'alarmc au Bureau de la Dixence à Héré-
mence et les secours s'osganisèrent immédiatement.

L'endroit de cette avalanche est au moins à
2000 m. d'altihide et à 4 à 5 heures de marche
d'Hérémence.

Les secours arrivent
Le capitarne Roger Bonvin, chef du Service so-

cial de . l'Etat du Valais, averti dans le plus bref
délai, monta sur les lieux avec un ingénieur de la
Dixence et une équipe de chiens. D'autre part, une
colonne de skieurs de Sion partit à l'endroit de la
catastrophe.

Aux premières recherches ont constata que 5
ouvriers avaient été emportés et que seul un mira-
eie pouvait permettre de les retrouver vivants.

4 cadavres retrouvés
Ce matin, 4 cadavres avaient déjè été décou-

verts ; les malheureuses victimes sont originaires
d'Ayent et de Saint-Gingolph. Les corps ont été
descendus dans la matinée.

Un compressero-, un treuil et diverses installa-
tions techniques ont été emportés.

Les recherches auxquelles coopèrent maintenant
des équipes expérimentées ont continue toute la
matinée.

Cette catastrophe, imputable à la forte chute de
neige de ces derniers jours, est un des drames les
plus douloureux que le Valais centrai a connu jus-
qu'ici. Cette nouvelle a cause à Sion et dans les
environs une vive émotion.

Les derniers renseignements
Des quatres victimes retrouvées, il s'agit de MM.

Paul Betrisey, 21 ans, fils de M. Séraphin Betri-
sey, Insn'tuteur à Ayent; Alfred Dussex, 40 ans,
marie, pére de 3 enfants et chauffeur chez Rey,
transports, Ayent; Derivaz, célibataire, de St-Gin-
golph et Eichenbach ou Pralong.

Il est difficile de donner des précisions attendues
par le public, car il est quasi-impossible d'obtenir
des renseignements du «sauvage» qui répond au
téléphone de la Dixence. On sait pourtant que les
familles des victimes ensevelies ont été averties très
tard après l'avalanche et que, mème le cure
d'Ayent, dont 2 paroissiens étaient sous la neige
a été renseigné accidentelleinent par un boucher
de Sion.

Une vie humaine a-t-elle une si petite impor-
tance ?

Disons également qu'une première avalanche s'é-
tait déjà déclenchée mercredi et qn'ancune mesure
preventive n'a pourtant été prise.

Espérons que la direction de la Dixence aura
l'esprit de donner un communique officiel de l'ac-
cident.

assemblee generale de la socieie
des anciens eieues des Ecoies

valaisannes d'Agrlcunure
La soeiete des anciens élèves de Chàteau-

neuf a tenu ses assises annuellles dimanche
23 janvier à l'Hotel Kluser à Martigny. A
12 h. 30, quelques 120 personnes prenaient
place dans la grande salle de l'hotel et i'ai-
saient honneur au banquet succulent servi par
M. Kluser.

Au dessert, M. Michelet Cyprien, ing. hort..
président de la société salue la présence de
M. le Conseiller d'Etat Troillet , chef du Dé-
partement de l'intérieur, de M. Liùsier, direc-
teur de l'Ecole d'agriculture de Chàteauneuf ,
président d'honneur de la société, de M. A.
Défayes, vice-président de la commune de
Martigny et représentant la munieipalité, ilo
MM. Goy, Miehaud, Lampert, II. Rodiul. re-
présentant Ics organisations agricoles valai-
sannes, de M. l'abbé Crettol, recteur de Chà-
teauneuf et rédacteur de la Terre Valaisanne ,
de M. Lalive, ing.-agronome, conférencier de
Section Armée et Foyer. Il felicito les mem-
bres d'otre venus si nombreux à Martigny et
donne la pai-ole à M. le Conseiller d'Etat
Troillet.

Dans son brillali! exposé , M. Troillet sou-
ligne les difficultés de l'heure présente et les
soiicis ile l'après-guerre. Il domande à tous les
agriculteurs do serrar leurs rangs pour mieux
supporter Ics contre-coups des conflits mon-
diaux actuels. De l'union naitra la force. Il
a des paroles aimables et cordiales pour Chà-
teauneuf , sa direction et son persoiinel. L'au-
ditoire ne lui ménage pas ses applaudisse-
ments. M. Troillet a prononcé des paroles d'un
Chef et son mot d'ordre sera cntendu et sui-
V I .

Il appartenoit à M. Luisier, directeur de
Gh&teauncui de clòturer la partii adminis-
t rat ivo en laissant parler son cceur et en pro-
diguant à ses anciens élèves ses judiiceux con-
soils quant à la situation aetuelle et en ce qui
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concerne les problèmes de l'après-guerre.
A 15 h. 30, M .Lalive, le conférencier de la

journée, nous parla de la situation aetuelle de
la Suisse aux points de vue commercial, indus-
trie!, agricole et ouvrit bien des horizons quant
aux questions d'apròs-guerrc. Les applaudisse-
ments nourris dos auditeurs ont prouvé à M.
Lalive quo ses paroles bien sentics ont été ap-
préeiées.

Après la vision de quelques films sur Notre
Armée, Ics participants se séparent et rentrent
dans leurs foyers contents d'avoir pu revivre
avec Ics luieiens, avec la Direction et les pro-
fesseui-s de Chàteauneuf , quel ques heures
de cordiale et intéressante eamaraderie. YR.

/s»a« • _ ' .1 • __
«Ufiironique seciunoise

AVEC LES SOUS-OFFICIERS SÉDUNOIS
Le Comité de la Société des Sous-of-

ficiers sédunois s'est réuni hier soir, sous
la présidence de l'adj. sof. G. Zwissi g, nou-
vellement promu à ce grado supérieu r et.
auquel nous adressons nos vives félicita -
tions. La soirée de la Société a été fixée
au 15 avril, à l'Hotel de la Pianta.

La question dos tirs necessita une lon-
gue discussimi et un échange de vue-s fé-
cond . Finalement , les journées de tir fu-
rent arrètées comme suit: 23 et 30 avril,
tir obligatoire et 7 mai , tir à prix. Le
Challenge de la Société des Sous-off. sera
dispute le 7 mai. Une assemblée generale
aura lieu le 11 avril avant la soirée et
le début des tirs. Le protocole de la der-
nière assemblée redige avec soin par le
secrétaire , sgt Amedeo Bonvin, ne sou-
leva aucune remarque . Les préparatifs pour
cos journées de tir sont dùs aux capo-
raux Grasso et Rodi , spécialistes en matiè-
ie de tir.

SOIRÉE DE L'HARMONIE
L'apercu du programme publió l'autre

jour laisse entrevoir un concert intéres-
sant . Nous apprenons aujourd'hui que M.
Hilbert , ancien directeur de rHarmonie as-
sisterà à ce concert.

Voilà une bonne nouvelle. Chacun re-
verra certainement avec plaisir oe brave
M. Ilillaorl , aujourd 'hui àgé de 82 ans,
qui s'est dévoué pendant près de 20 ans
au service do notre corps de musiqno.
C'osi avec lui que nos musiciens ont af-
fiorile leur premier ooncours à Bàie, en
1906 et remporté leurs premiers lauriers.

En venant applaudir et encourager nos
musiciens, notre population pourra du me-
mo coup témoigner sa sympathie à M.
Hillaert qui a gardé de Sion un exoellent
souvenir.

«LA VILLE DORÉE »
On dit  d' un film excep tiomiel: le plus

grand, le plus beau, le plus sensafiònnel
des films de l'année. Neuf fois sur dix,
cette opinion n'est pas partagée par le
public. Voici , enfin, la production qui mè-
rito les quaiificatifs les plus forts et qui
est réellement, sans aucune exagération
la meilleure bande de l'année.

Scénario réalisé avec une oonception des
plus profondes de la vie humaine, tech-
nicolor compose d'après un nouveau pro-
cède, acteurs de classe parmi lesquels l'in-
comparable Kristina SOderbaum, tout fait
de « La Ville Dorée », le film qui plaira
aux plus difficiles.

UNE MISE AU FOINT
L'accident survenu à Thyon exige une

mise au point.
Ce n'est pas « le cuisinier de l'Ecole

normale » qui s'est cassò une jambe , mais
le cuisinier du cours — ce n 'est pas « au
bout do la soirée », mais à 2 h. do l'a-
près-midi. Il n'a pas été « laisse » seul
par les personnes responsables du cours,
mais c'est lui qui a voulu rester eneore

! Dans nos Sociétés...

Choeur miste de la Cathédrale : dimanche à 10 h
le Choeur chante à la Grande Messe.

Lundi à 20 h. 30, répétition au locai.

Ski-Club Sion. — Du 31 janvier au C
février , cours de ski aux Mayens de Sion.
Rensei gnenienls chez M. Stanislao de La-
vallaz, Sion Tel. 2.10.74).

Dépofs
a terme
en compte courant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres forme» usuefles
auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Sion

IUpristntants dans toutes Ut
importantcs locaUtis du cantati

Les Dépóts en Caisse d'Epargne
bénéficient d*un Privilège léga!



Tout pour la constructlon
M A T É R I A U X

Ferd. L I E T T 1 — SION

VOUS ETES SENSIBILE
au froid. Vos pieds et vos mains sont gelés, parce que vous
souffrez d'une mauvaise circulation du sang. Faites une cure
avec CIRCULAN, produit de plantes du Dr M. Antonioli,
à Zurich, lequel combat avec succès les troubles de la
circulation du sang Sang sain sain

LE SKI AUX MAYENSmal gré les instances du chef de groupe.
11 n'a pas éte aule par trois <.< prètres »,
mais par trois étudiants et ces étudiants
n'étaient pas en promenade « à pieds »
(sic), mais faisaient du ski ; ils no « décou-
vrir » (sic) pas le blessé <; ràlant » sur
la piste, mais en espellente sauté morale,
s'étan t arrangé la  jambe cassée, selon les
règlos de l' art — et non pas « immobili-
sé », mais cu train de se traìner vers un
petit monticule dominarti la contrée — non
pas <•. longtemps », mais 3/4 h. après l'ac-
cident . Et l'accident n'a pas eu lieti « du-
rant » le cours, mais le lendemain de sa
clòture. Enfin , les excel'.ents instructeurs
de ce cours, qui s'est passe sans aucun
accident, n'étaient pas des « professeurs »
de l'école normale, mais des « institu-
teurs » en possession du diplomo fèdera!
de maitre? de ski. et non pas, comme le
dit l'article , des professeurs sans diplòme.

Concltisioii : La jalousie est mauvaise
conseillère et les correspondants de jour-
naux devraient avoir assez de bon sens
pour ne pas glisser dans leurs communi-
qués tendancienx des invraisembances aus-
qués tendancienx des invraisemblances qui
se promènent à pied sur les Crètes de
Thyon , au mois de janvier, a plus de 2000
m. d'altitude, et cela « au bout de la soi-
rée »! Ils éviteraient ainsi aux rédacteurs
la peine de prendila des renseignements a
meilleure source ou l'ennui de publier une
mise au point toujours désagréable.

Le directeur de l'Ecole normale.

— corps

La neige, si longtemps attendile, est en-
fili venue pour favorisci le cours de ski
qu 'organise aux Mayens de Sion, du 31
janvier au 6 février , le Ski-Club de notte
ville . Tous les sportifs et sportives sédu-
nois se donneront rendez-vous sur l'alpe,
pour prati quer là-hant notre beau sport
national. (Voir aux annonces).

Troubles de l'&ge critique (fatigue , pàleur , nervosité) — Hé-
morroldes — Varices — Fatigue — Jambes enflécs — Mains,
Bras, Pieds et Jambes engourdis, froids — Artériosclérose —
Hypertension art èri elle — Palpitations frequente * du coeur —
Vertiges — Migraines — Bouffées de chaleur.

Extralt dejgj antes
du Dr M. Antonioli, a Zurich
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i Ŝ M̂

Les SPORTS
SKI

Xmes championnats valaisans de ski
L'organisation dos Xmes champ ionnats

valaisans ilo ski a été confiée au Ski-Club
de Crans sur Sierra et s© déroulera les 29
et 30 janvier  1944.

Voici en résumé le programme des dif-
férentos épreuves;

Vendred i 28 janvier à lo h. reeonnais-
sanee do la piste ile crescente; 18 h., au
Restaurant Robinson, orientati:»! et distr i-
bution dos dossards.

Samedi 29: 10 h. course de dose-ente
Cry d'Err-Robinson; 14 h. 30 course de
fond ; 21 h. soirée officiolle au Sporting.

Dimanche 30: 9 li. 30 course de slalom;
14 h. course de sani a Vermala; 17 h. 30
Au Robinson , proclamation des résultals et
distr ibut ion des prix.

Plus do 100 inscri ptions sont parvenues
au Club organisateur. Los p istes bien pré-
parées soni on parfai t  état. Tout est prèt .

Les « as » du ski suivants ont annonce
leur participation a ce concours : Reymond
Marcel. Ste-Croix . champ ion du monde;
Btihler Richard , Ste-Croix , champ ion suis-
se; Nick Jean. Sto-Croix ; Vuilt ier Arnold
Ste-Croix et Moreillon Jean-Jacques , Ste-
Croix. Ils parti peront au saut special et au
saut combine.

Pronostics...
Nous devons malheureusement enregis-

trer, pour cause de maladie le forfait du
champion actuel ; Oscar Andenmatten, de
de Saas Fée, et la lutte pour le Champion-
nat valaisan 4 combine se disputerà très
probablemenl entre Leo Supersaxo de Saas
Fée et Alphonse Andenmatten, de Saas-
Fée.

Chez les Juniors , le champion valaisan
actuel , Georges Felli , de MonLana, en l'ab-
sence d'Aufdenblatten, de Zennatt , cham-
pion suisse junior 1942, semble ètre de
force à défendre victorieusement son titre
mais... Walter Imseng-, de Saas-Fée et Roni-
baldi , de Montana, peuvent également pré-
tendre à ce titre.

A la course de fond , la partici pation des
« as » tels que: Max Muller, de Sierre,
Georges et Nestor Crettex, de Champex,
Camillo Hugon , de Champex et Louis Bour-
ban , nous promet une course palpitante.

Chez les Juniors, Walter Imseng semble
devoir fournir le vainqueur et pour les pla-
ces d'iionneur, Felli, Romboidi, Antille et
Loretan.

La Course de descenbe, qui aura lieu
sur la nouvelle piste Cry d'Err-Robinson,
inaugurée récemment lors du Trophée du
Mont Lachaux, nous promet une lutte ser-

P A R 0 I S S E  DE S I O N
SERVICE RELIGIEUX

Dimanche :10 janvier
Qttatrième dimanche aprCs ì'Epiphanìi
Messea hasses: 5 li . 30, li li., li li. .10
7 h. 30, S li.

7 li. messe hnssc ot soi-num. S li, St
TI H'IKI U II' : ìnóhM' ixiiir les filles (Ics <'¦

eoles. S li. 30 Ann mici Predigt. !i li. Kgliso ilu Collè-
ge: mense poiu- les Rarotins. lo li. Office paroissial.
Tous ulmntent. Creilo 111. 11 li. 30 Messe busse et
sernum. 10 li. Vfpres. 18 li. Chnpelot et bónediction
pour nutre S. l'eie le l'ape.

Messe aux Maytns ds Sion. — Chapelle
d' en-haut:  8 h. 30.

Thyon. — Cabano du Club alpin. ì) h.

DANS NOS ETABLISSEMENTS
On apprend maintenant que l'exploitation

du tea-room Indiana, à l'Avenue de la Ga-
re, changera do mains a la fin de la se-
maine. Tout le monde connati ce ooin idéal
créè avec un goùt exceptionnel par l'ar-
liste-déoorateur Louis Moret. L'appro vision -
nement du tea-room est assuré par l?s
soins de la Confi seri e-Pàtisserie du Casino
ce imi est une référence «affisante.

Maintenant, l'exp loitation sera poursuivie
par ìa famille Muller, de Sion. Il est évi-
dent que personne ne se plaindra de ce
changement et que, dès le début , soit dès
dès la semaine prochaine, l'Indiana con-
naltra une vogue renouvelée et légitime. ÉGLISE RÉFORMÉE

Dimanche 30 janvier :  9 h. 45 Culto

E=~ T. S. F. —\
B Emissione de Sottens I

FA MEDI 19 janvier
7.10 Róveille-niatin; 7.15 Inforuiutions; 11.00 E-

mission eommune; 12.15 Vnrietés américaines ; 12.29
Signal horaire; 12.30 Eduardo Bianco et son orches-
tre ; 12.45 Informations : 13.00 IA- programme de la
semaine ; 13.35 Concerto Xo 8. en la ìnineur , Spolir;
14.00 Le eourrier du Comité intemational de la
Croix-Rouge ; 14.45 La corde et le piolet ; 14.55 Por-
traits génevois; 16.05 Thè dansant; 16.45 Jazz-Ma-
gazine ; 16.59 Signal horaire ; 17.00 Emission com-
mune ; 17.30 Musi que francaise ; ls.00 Communica-
tions diverses ; 18.05 Séance de Théàtre 'Guignol ;
18.45 Le micio dans la vie ; 19.30 Le miroir du
temps; 19.40 Changement de lune ; 20.00 Le quart
d'heure vaudois ; 20.30 Cette sacréc Vérité!; 20.55
Un déjeiuier d'Amoureux; 21.15 Quintette en fa mi-
neur , op. 34, Hrahms; 21.50 Infoimations.

UN VOL DE TUYAUX
Des personnes ont enlevé deux longueurs

de tuyaux devant la « Maison du Diable ».
Elles ont été heureusement recoiuiues et
il est a espérer qu'elles seront rapidement
retrouvées.

l'OFITCE

C0NÒ0URS DE VITESSE
Qui {j'agne? Celui qui écrit à la main poni-
ne pas user le cylindre de sa machine a
écrire or. colui qui a un protèse cy lindre
CarbofixV Le vainqueur se sert à

MODERNE S. a r. 1., Rue des
Sion. (à suivre)Remparts E. P

VALAISANS

rèe pour la première piace entro : Louis
Theytaz, Hérémence; Lauber, Zennatt;
Crettol, Blusch ; Foumier, Nendaz el Per-
ren, Crans.

Chez les Juniors, Georges Felli, de Mon-
tana, doit ètre le favori.

Chez les Dames, Sophie Bonvin, Odetle
Bonvin et. Marguerite Zimmermann, sem-
blent devoir fournir la gagnante de l'é-
preuve.

Course de Slalom : Les favoris de la
course de descente semblent devoir ètre
également ceux du Slalom et Louis They-
taz, d'Hérémence, conserverà probablement
son titre de champ ion combine alpin.

Chez les Dames, Sophie Bonvin sera la
favorite et doit ètre en mesure de conser-
ver son titre de championne valaisanne.

Saut combine: Nous verrons dans la ca:
tégorie des Seniors : Leo Supersaxo, de
Saas-Fée; Andenmatten , Saas-Fée et Gus-
tave Julen , Zennatt.

Chez les Juniors, Walte r Imseng sortirà
nettement favori devant Georges Felli et
Rombaldi . do Montana.

Saul special: Hans Zurbri ggen, de Saas-
champion suisse de saut et Walter Imseng,
champ ion suisse de saut junior , fourniront
les vainciueurs.

Concours ragionai du Centre
C'est le samedi 5 février caie débuferont

à Veysonnaz les concours régionaux du
Centre, par la course de fond .

Le comité d'organisation a tout prévu
pour faire de cette manifestation une vxaie
fète du ski.

Nous avons eu le plaisir de pareourir
tout dernièrement la piste préparée à cet
effet et avons constate le travail excellent
effectué par les Veysonnards.

Que chacun retienne ces dates des 5 et
6 février. Le programme compiei parai-
tra la semaine orochaine.

LES lOes CHAMPIONNATS
Le Ski-Club de Locehe-les-Bains s'étant vu

eontraint de décliner l'attribution des lOes
championnats valaisans de ski, l'organisation
de ces épreuves a été confiée au Ski-Club de
Ci-ans-sur-Sierre. Elles auront lieu les 29 et
30 janvier.

Nous pouvons faire pleine confiance aux di-
rigeants du club de Crans-sur-Sierre, qui au-
ront à cceur de mener à bonne fin cette im-
portante manifestation.

Le vif succès remporté par les champion-
nats 1943 fait présager pour cette aimée une
brillante participation de courours et une
svmpathiquo aifluence de. speetateurs.

f̂ iJtasoup e.!
S&eseravorwe,
re£evéed 'u/ip&id à l'HOTEL DE LA PAIX

CONCERT
donne par 1' HARMONIE MUNICIPALE de Sion
La carte de membre passi! donne droit à l'entrée
au titulaire et à sa famille.

Nous avons le plais-ir d'annoncer à nos amis et conna issances ainsi
qu'aux clients de l'Indiana qu'à partir de dimanche, 30 janvie r
1944, nous prendrons l'exploitation du TEA-ROOM INDIA NA, à
l'Avenue de la Gare , à SION.
Nous ne doutons pas que l'excellence des produits servis dans cet èia-
blissement et le soin que nous mettrons à rendre cet endroit agréa-
ble et sympathi que, nous vaudra une clientèle chois ie et satisfaite.

¦ FAMILLE MULLER. SION.

£M ééUed demU&t
bon marche chez

GASPARIN1
] Rua dei Pott«-Ntuv»j SION J

j Le mcilleur marche dans le bon marche j

L'ILLUSTRE
Numero du 27 janvier — L'énigme Mussolini-Cia-

no, par P.-E. Briquet — La Roumanie est-eli»!''dans
une Hituiition saiis issue t — L'armée rouge en Rus-
sie bianche — Hiver de guerre à Oslo — Un Suisse
a Vilna sous l'occupaiion russe — Vers la bataille
de Rome — Mise sous sequestro de la oollection de
molinai?» du roi d'Italie — Un acqui! tement scusa-
tionnel a Uelémont — Le centenaire de Numa Droz
— Les lettres et la mode en Romandic — «Six en-
fants roi », grand concours ouvert aux lecteurs et
aboimés de «L'Illustre».

FOOTBALL
Si le temps le permei, le F. C. Sion jouera

dimanche un match amicai d'ontraìnement
contre le F C. Saint-Maurice.

Disons, d'ores et déjà , qu 'une rencontré de
championnat est prévue pour le dimanche sui-
vant contre Bulle (ler tour).

P O U R  M O N S I E U R
Brosses à cheveux. Peignes,

Lames de rasoir. Savons et
crèmes à raser.

Tout pour la toilette
à la

Pousse-pousse
moderne , en très bon état , de-
mandò d'occasion. Faire offres
au bureau du Journal.

floriogefis-Bij o« Boillal T̂ ^mts-Uw. soiBHéBS RM ^oTe hm̂f ^ t̂m

Avis
I

LES PERSONNES QUI ONT ÉTÉ VUES ENLE- 9
VANT DEUX LONGUEURS DE TUYAUX «MERS- 9
MANN» , DEVANT LA «MAISON DU DIABLE»,
SONT PRIÉES DE REMETTRE CE MATÉRIEL
EN PLACE. SINON, IL SERA PROCÈDE À DES
SUITES JURIDIQUES DANS LES 24 HEURES.

"Aux belles occasioni'
VIENNEMT D'ARRIVEIL

SUPERBES SALLES A MANGER MODERNES
Buffets modemes et combine, tables à rallonges et
chaises. A vendre

de la bonne terre pour jardin.
S'adresser an Bureau du Journal

BELLES CHAMBRES A COUCHER
Grand lit , armoire, coiffeuse et table de nuit
GD CHOIX DE MEUBLES ET OBJETS DIVERS

Couvertures — Duvets — Bicyclettes — Remorques
Prix avantageux ON DEMANDE

JEUNE FILLE
propre et de confiance pour
ménage soigné. Duret-Pernollef ,
RoUe. (Vd)Emploitée de bureau

s'occuperait de travaux de ma-
chine à écrire ou autre à son
domicile.
S'adrener an Bureau du Journal

Bon 'gain fon échangersii | Hi

REPRÉSENTANTS OU REPRÉSENTANTES

LE CAMIONNAGE OFFICIEL
Tel. 2 20 30, engagerai t JEUNE

Maison sérieuse avec des collections de première qualité en Tis-
sus brodés et lisses en tous genres pour Dames cherche eneore
quelques

pour visiler la bonne clientèle privée. Vendeurs quahfiés ayant
clientèle solvable et activité prouvée adressent leur offre , a-
vec photo, sous chiffre Z. D. 256 à Mosses-Annonces, Zurich.

gentille pelile MULE sage, apte
à tous travaux contre forte bè-
te.

S'adresser à Publicitas , Sion
sous chiffre P 1535 S.

FILLE sérieuse comme

5.90

en tricot de laine
A vendre

PETITE FERME
près de Sion ; situation avanta-
geuse.

S'adresser sous P 1539 S à
Publicitas, Sion.

£?«9y
OFFICE DE POSTE
cherche famille pour

2.95

12.50

5.90

CHEMISE AMÉRICAINE, pour dame, facon mon-
tante, inteilok 90 — 95 — 100 2.95

le pantalon assorti

COMBINAISON pour dame, laine et soie, fant
facon soutien-gorge

COMBINAISON pour dame
gris ou bleu

PANTALON pour dame, tricot de lame temte
lingerie

CHEMISE DE NUIT, pour dame, en tricot jersey
intérieur gralté , long. m. col Claudine 9»50

distribuitoli
des envois-exprès.

Offres poste, Sion

A vendre
4 jeunes VACHES portantes
pour févriers-mars, 2 VACHES
bonne laitières. 2 GÉNISSONS.

S'adresser chez M. Gay Louis
Salins. Tel. 2 21 23

/ISki-Club, Sion

Cours d. ski
aux Mayens de Sion, du 31 janvier au 6 février

lnscriprJon chez M. Stanislao de Lavallax,
Tél.2 10 74

euipiovee de bureau
Entrée de suite ou à convenir
Faire offres écrites.

Vos précieux coupon* de textiles saumon
arrivent à l'échtance le 31 janvier.

i QTiMr.V7 VBen vionerofl
cherche VIGNE à travailler
dans la région de Sion-St-Léo-
nard. S'adresser sous P 1536 S
à Publicitas, Sion.

A la mème adresse on s'occu-
perait du travail du greffage.

L A U S A N N E
Camion 3 T. rentrant à vide de
Sion, mercredi 2 février. cher-
che transport. Edm. Siegenthaler
Lausanne. Tel. 2 71 62.

Ruparlemeui
de 3-4 pièces, pour date a con-
venir.

Offres écrites sou* chiffres P
1277 S à Publicitas . Sion.

C A M I L L E  D R O Z
Herboriste

Fourrures
Dern iè res  u o u v e a u t é s
Réparation - Conservation
Tricot main - Laine du pays
AGNEAU DORÈ - Sion
Maggy Mallepell , av.duMidi

Tel. 2.21.4(1

1 GONSET f
4 Rue de Lausanne S. A- S I O N  fÀ le

jlfc^ppiPf̂
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Tel. 2.19.05 (jour) (nuit) 2.15.84

/l  louer
jolie chambre meublée, inde-
pendanle , bien ensoleillée.

S'adresser sous P 1547 S à
Publicitas, Sion.

A VENDRE à la Plattaz une

vigne
de 1200 toises.

Offres écrites sous chiffre P
1548 S à Publicitas, Sion.

R. NANTERMOD — Av. du Midi — Immeuble
F. Meyer, Sion. TéL 2 16 30.

Commersant de la place cherch

Thés du Jura et des Alpes

Les Geneveys | Goffrane (Neuchàtel)

Pare des Sports, Sion
Dimanche 30 janvier , dès 14 h. 15

St-Maurice I - Sion I
UN BEAU MATCH

ues pnx uè janvier
TWé (IM M toéduitd...

SION

*I
I



Aux propriétaires deTuipnobies
Commerce de vins productif de la Suisse central e avec chiffre
d'affaire assez important désire acheter VINS DU VALAIS,
bonnes marques , directement du producteur, paiement comptant
lors de l'achat de la marchandise.
Possédons suffisamment de bouteilles vides.
S'adresser à Animami frères S. A. Vins, Interlaken.

Saucisse de chèvre . . . Fr. 3.20 le kg., points 25
Sancisse de porc . . . . " 4.70 le kg., " 1 OC
Salametti " 1 1 .50 le kg., " 125

avec points anticipés — Envois par la

Bouctiene Paolo Fiori, Locarne
LE SULFATE DE CUIVRE

le meilleur produit contre le mildiou , favorise le
développement des organes de la vigne et la bonne
maturation du bois.
Il préserve les raisin de la pourriture , ce qui per-

* met d'obtenir une venda nge saine.
*- Le viticulteur avisé continuerà à utiliser de pré-
S* férence le sulfate de cuivre. Cela lui est possible ,

puisque , cette année , il a le droit d'acheter la
'.\ contre-valeur totale des coupons en sulfate de
¦j cuivre.

Fabrique par

î ^^p̂ vF
| SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES S. A.

Usine à Renens (Vd)

VOTRE D E S T I N
Physique — Social — Moral vous sera dévoilé par la
CHIROLOGIE - GRAPHOLOGIE, etc. Seulement le di-

manche 30 janvier jusqu 'à 17 h.
Mme DECOSTERD, Café des Ch. de fer, Av. Gare, SION

Epilarfion
vraiment definitive

Suppression radicale et definitive de 400 à 500
poils à l'heure sans aucune dégradation de la
peau et avec garanti e écrite sans repousse , par la
méthode Epila-Roth . Système' exclusif et sans con-

: currence.
A. ROTH, spécialiste en épilation , av. dipi. d'Etat.
Vu le grand succès de ma méthode de traitement, je

| consulterai jusqu 'à fin février tous les vendredis et
samedis a SIERRE , Hotel de la Poste. Tel. 5 10 03,
Chambre No 14, 2me étage.

MACHINES D'OCCASION

SINGER, comme neuve seulement Fr. 150.—, navette ronde
WERTHEIM , comme neuve, cousant en avant et en arrière
Fr. 195.—. PFAFF, état de neuf , Fr. 180.—.
Machines à mains à Fr. 45.—, 60.—, 75.—.
Garantie de 3 ans pour toutes les machines.
Expédition de machines à coudre Wiithrich, Konolfingen.

On Drenerai! a lache
travaux de défoncements et
fouilles pour bàtiment.
S'adresser an Bureau du Journal

FROMAGE
bonne qualité. bien mur. Froma-
ge maigre et j/4 gras, à fr. 2.20,
i 2.60 le kg; Yi et |4 S^8 à
fr. 3.10 le kg.

Emmenthal ou fromage de
montagne, tout gras, fr. 3.80
le kg.

Fromage de l'alpe, 2-3 ans
(Sbrinz) fr. 4.45 le kg.

Beurre de laiterie, Ire qual.
fr. 7.40 le kg.

Envois prompts contre remise
des coupons de rationnement.

Jos. Achermann-Bucher , Fro-
mages et Benrre, à Buochs
(Nidw.)

A vendre
un CHEVAL, faute d'emploi.

S'adresser à Ed. Mayor, Bra
mois. Tel. 2 11 37

1 000

A vendre
une superbe TRUIE portante
pour le 10 février. Promet bien.

S'adresser à Favre Francois
Louis, Vex.

soins des pieds
La spécialiste, Mme Zahnd-
Guay, pédicure-orthopédiste re-
cevra à Sierre, Hotel Terminus ,
mardi ler février ,dès 8 heures;
Sion, Hotel de la Gare, mercre-
di 2 février , dès 8 heures. Beau
choix de bas à varices et sup-
ports plantaires sur mesure.
S'inserire à l'Hotel si possible.

A vendre
1 VACHE d'Hérens , prète au
veau.

S'adresser sous chiffre 920
au bureau du Journal.OuupiÈres

demandées pour la saison vi-
gne et betteraves. Durée pro-
bable du travail 4 à 6 semaines
à fr. 8.— par jou r, nourries et
logées.

S'adresser A. Corthay, Le
Carré (Meinier) Genève. Tel.

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

A vendre
1 chaudière chambre a lessive
avec couleuse en cuivre , 1 chau-
dière en fonte pour bétail , 125
litres, 2 potagers, 2 trous, avec
bouillote cuivre, 1 poussette
marque «Imperiai». 1 table de
nuit.
S'adresser au Bureau du Journal

ON CHERCHE

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

effeuilleuses
sont demandées. Bon salaire as-
suré.

Chez A. Veillard, vigneron ,
Lutry (Vaud) .

Bonne è toni faire
demandée pour un ménage de 2
personnes.
S'adresser au bureau du Journal

'Mi

Vous ne trouverez aucune diffèrence entre une
ècharpe neuve et une ècharpe lavèe avec Radion!

Radion est devenu si réputé, gràce à son pouvoir extraordi-
naire de lavage du linge blanc. Mais un nettoyage minutieux et
prudent est tout aussi important pour les lainages et les tissus
de couleur. Donc, lavez aussi ces derniers avec Radion afin
qu 'ils restent longtemps frais et comme neufs. Radion lave à
fond , mème dans l'eau froide; c'est pourquoi il est de tout repos
quant aux couleurs et aux tissus délicats. Radion éloigne les im-
puretés avec rapidité et management Une station prolongée des
pièces à laver dans la solution de lavage — ce qui pourrait rruire
aux choses délicates — n'est donc pas nécessaire avec Radion.

A vendre
Beau jeune chien terre-neuve.
Bon pour la garde, le blaireau ,
sachant travailler. Event. é-
changerait contre chèvre ou
mouton.
S'adresser au bureau du Journal

ON DEMANDE 3

effeuilleuses
à la journée sachant attacher
à la palile (environ 20 jours).

S'adresser à Alfred Isoz,
«Clos du Rocher» Yvorne (Vd)

Eeu leuses
On en demande 4 bonnes chez
Maurice Chappuis, au Dézaley
près Rivaz (Vaud)

A vendre
4 complets et pardessus sans
fibranne, pour le prix de Fr.
60.— à 80. —pièce.
S'adresser au bureau du Journal

100 ir. par mois
pour bonnes à tout faire, fem-
mes de chambre, demandées
d'urgence. Personnel eneore de-
mande: cuisinières , aide-ména-
ge, sommelières deux langues.
Bureau de Placement «La Va-
laisanne», Sion. Tel. 218 03.

•
Vos A vendre

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

apparlemenl
confortarne compreìiant : une
grande chambre, une chambre
de bain, une grande cuisine, un
réduit, un bucher, une cuisine à
lessive.

Offre avec garantie sous No
921 au bureau du Journal.

roane
d'impressiun

seront
livres

A vendre
au Pont de la Morge

UNE PETITE PROPRIÉTÉ
en partie arborisée.
S'adresser au notaire Albert de
Torrente, Sion.

Avis de tir
Des tirs aux canons de DCA de différents calibres auront lieu
dans la contrée de Savièse (Granois, St-Germain) contre des
buts aériens et terrestres

do 31 janvier &u 5 avril 1944 *
journellement de 0830 - 1700 h.

Les tirs n'auront pas lieu les dimanche» et jours fériés locaux.
Zone dangereuse: position des bttr. — Etang du rocher —
Ruisseau Sionne jusqu'à Zilong — Anzerre — Prazlonga —
Chamarin — Praz Combeira — Mondralesse — Wetzsteinhom

rapidement
par I' ON CHERCHE

apparlemenl
de 1-2 ou 3 pièces pour de
suite par ouvrier solvable.

Offre Case postale 52286,
Sion.

Sk vendr®
gramo occasion, lère marque,
très belle sonorité avec 30 dis-
ques. Bas prix.
S'adresser au Bureau dn Journal

A VENDRE

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

PERDU
une SERVIETTE en cuir entre
Conthey Bourg et Pont de la
Morge. La rapporter contre ré-
compense à M. Siggen , entre-

preneur à Conthey-Plan ou au
Bureau du Journal.

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

A VENDRE

champ de bois
sur Gróne, avec la récolte.
S'adresser à l'Agence immobi-
lière Michelloud Cesar, Girone.

i IMPRIMINE

Gessler
S I O N

A JLOUBR
Jolie chambre chauffée.
S'adresser au Bureau da Journal

CDMT. TROUPES AVIATION ET DCA.

— De tout ce que vous voudrez, dies ani-
maux antédiluviens, par exemple.

En padani ainsi, le banquier voulait plai-
santer; mais le docteur saisit la balle ari
bond et, abordan t son thème favori :

— Senor, demanda-t-il à Martet , .  avez-
vous jamais vu un megathérium ou mème
un mastodon ?

— Plus d'une fois, répondit l'interp ello
— Où donc? '-
— Dans les pampas. Celui qui sait fai-

re des fouilles n'a pas besoin die chercher
longtemps.

— Vraiment, vraiment, vous vous y con-
naissez donc?

— Je ne l'afrirmerais pas, mais j'ai en
parfois l 'occasion de servir de guide à des
savants a travers les pampas.

— Ah ! ab I II' fau t pourtant bien avoli
quelques connaissances en paleontolog a
pour reconnaitre un terrain renfermant des
plantes ou des animaux fossiles, oeux-ci
sont remis au jour sous tant de formes
differente^.

— Assurément, répondit Martet en riant;
on parie de carbonisation, de pétrificaùon .
d'incrustation et mème de déformation.

A ces mots, le petit homme recula d'un
pas et, considérant le géant d'un ccil éton-
né:

— Senor, vous parlez comme un pro-
fesseur de paleontologie. C'est ma sci-en-
ee de prédilection. J'ai mème l'intention
d'écrire un ouvrage considérable sur les
animaux remontant au silurien (espèce de
formation de terrain).

— Il y avait alors une très grande quan-
tité d'animaux, car on oonnaìt bien dix
mille espèces de cette epoque.

— Dix mil... le •B...pèc»s, balbutia le

Locai
LES ABONNEMENTS A LA FEUILLE D'AVIS DÉBUTENT

A NTMPORTE QUELLE DATE

llilllllll iliìlllll !̂

pouvant servir de dépót et pour
petite mécanique est demande
de suite.

Offre Case postale 52286,
Sion.

—¦ Vous aunez fait un fameux oombat-
tant, lui dit-il, et auriez aussi bien triom-
phé comme rétiaire que oomme velile ou
bestiaire. C'est vraiment dommage quo
.vous n'ayez pas vécu dans ce temps-là.

— Pourquoi donc?
— Farce que vous auriez été certaine-

ment cité dans les livres écrits sur Rome.
— Merci. Si j'avais vécu jadis , il y au-

rai t plus de mille ans que je serais mort ,
et jo préfère la vie à la celebrile.

— Cela se peut, mais vous n'y échap-
perez pas ; on vous citerà un jour, dans
les livres sur les courses de taureaux.
comme le toreador le plus habile. Com-
ment avez-vous pu tuer le bison d'un sim-
ple coup de coùteau?

— Affaire d'habitude. J'en ai tue beau-
coup de cette manière.

— Je croyais qu'il n'y en avait pas en
A rgentine.

— C'est dans les Elats-Unis que j e les
ai tués.

Dans les Etats-Unis? Vous oonnais

— Par amour de 1 action.
— Et en Améri que du Sud ?
— Par une circonstance dont je préfère

ne pas parler.
Son visage, tout à l'heure si aimable,

se rembrunit à ces mots.
Le banquier comprit que cet homme a-

vait senti se rouvrir une ancienne et crinel-
le blessure et détourna la conversation.

— Comme on vous a cherche partout
vous trouver, senor, j'en ai oonclu que vous
ne deviez pas ètre descendu à l'hotel.

— J'ai à Buenos-Ayres des amis chez
lesquels je puis habiter sans ètre impor-
tune.

— Y resterez-vous longtemps?
— Non, j'irai d'ici peu dans les Andes.
— Dans quelle direction?
— Dans celle du Pérou, en passant par

Tucuman.
— Vous irez peut-ètre jusqu'à Lima?
— C'est possible.
— J'ai une raison très sérieuse pour

vous demander cela. J'ai en ce moment
chez moi un jeune neveu qui cherche une
occasion favorable pour retourner à Lima
par les Andes.

— Quel iìge a-t-il?
— Seize ans.
— Alors il vaut mieux qu'il reste ici.
— Mais il est force de partir. Seulement

je n'ai pu trouver jusqu'à présent un gui-
de sérieux à qui le confier. Il est, du res-
te, très développé, aussi bien au point de
vue physi que qu'au point de vue intellec-
tuel.

— Oui, mais réfléchissez, senor, aux
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petit homme stupefai!, vous savez cela?
— Des clenlérés, des vers, des articulés,

des mollusques et mème des vertébrés dans
les conches supérieures. Quant aux insec-
tes et aux reptiles , 011 les trouve dans
les houilles , les drias, les trias, dans le ju-
rassique et la craie.

— Et les mammifères? demanda le sa-
anx i eux.
On trouve déjà des bètes de prole
le trias supérieur.
Et l'homme?
Au plus tot à l'epoque tertiaire.

Alors le petit homme, sautant de joie :
— Qui aurait cru cela? s'écria-t-il. Et

eneore ici à Buenos-Ayres I Vous ètes sù-
rement le fameux professeur Pignon, qui
a écri t un traile célèbre sur la faune anté-
dihi vienne. Asseyez-vous, asseyez-vous vi-
le, j'ai quelques questions très importan-
tes à vous poser. Pourquoi la queue des
poissons , jusqu 'au jurassique, est-elle hé-
térocerque , pourquoi y a-t-il si peu de vrais
ammoniles dans le trias alpin, pourquoi ...

— De giace, interrompit le banquier en
en se bouc'hant les oreilles. Remarquez,
senores, que vous n 'ètes pas en oe mo-
ment dans la craie antédiluvienne, mais
dhez moi , qui n'entends rien à ces cho-
ses. Je vous serais reconnaissant de re-
mettre à plus tard ce tjhème, si intéres-
sant qu 'il soit.

Le pére Jaguar se rendit volontiers à
ce désir; le savanl en prit plus difficile-
menl son parli . On se mit toutefois à par-
ler des courses du jour, et Delétoile ne
put s'empécher de faire quelques remar-
ques historiques à ce sujet. Il parla, des
gladiateurs romains et saisit ce prétexte
pour rximplimenter son sauveur:

sez alors sans doute la célèbre grotte du
mammouth dans le Kentuck y?

— N'avons-nous pas promis de remettre
à plus tare! nos conversations sur les cho-
ses antédiinviennes?

— De quoi parler alors? Je suis habi-
tué comme Francais....

— Vous ètes Francais?
— Mon nom vous l'indique. Je suis le

docteu r Delétoile et étudie l'epoque antédi-
luvienne.

— Et moi j 'étudie l'epoque contempo-
raine. Mon nom est Marte t et vous indi-
que que nous sommes compatriotes.

— Comment ètes-vous alors venu en A-
mérique du Nord ?

dangers qui attendent le voyageur sur cet
te route.

(A suivre)
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— Sentier du Rawyl jusqu'à Le Hors — Schneidehom — Nie-
senhorn — Vollhorn — Freissenberger — Mutthorn — Spitz-
horn — Rotengraben — Schlauchhorn — Bòdeli — Cabane
Diablerets — Sex rouge — Le Diableret — Pas-de-cheville —
Lac Derborence — Luys d'Abolo — Montbas — Heyroe —
Biollaz — Les Créts — Montone — positions des bttr.
Se trouvent en dehors de la zone dangereuse: Dròne, Arbaz,
Tubang, Rohrbachstein, Lac du Rawyl, Cabane Wildhorn
SAC, les versants nord du Niesenhorn, du Vollhorn et du Mut-
thorn, Gsteig, Reusch, Anzeindaz, Lodoz, Pomeyron.
Pendant les exercices de tir, il est défendu d'entrer dans la
zone indiquée ainsi que dans la zone de la position des bttr.
Voir les affiches "Avis de tir".
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Traduct lon d» A. C a n a u r

Comme il saluait pour s'éloigner, Sah-
do le retini par le bras:

— Restez, je vous en prie, senor, lui
dit-il. Je ne puis vous laisser partir ain-
si; vous nous avez sauvé la vie, perrnet-
tez-moi de vous présenter ma femme.

— De gràce, senor, ne parlez pas de re-
merci ement pour un servioe dù au pur ha-
sard et non à mon mérite.

Le ton de ces paroles témoignait d'une
sincère modestie. Le banquier insista :

— Nous n'avons pas la mème manière
de voir. Cependant, si je vous promiets
que ni moi ni les miens ne prononceront
le mot merci, consentiriez-vous à rester?

— Sous cette condition, oui.
Les deux hommes se rendirent au flar

km, où leur entrée causa autant de sur-
prise que de joie. Le savant n'en revemait
pas, il se ressaisit enfin pour dire :

— Senor, je suis ravi, « gaudium » en
latin, de pouvoir vous saluer ici et vous
exprimer 

— Halle I interrompit Salido. Monsieur
sieur n'est entré ici qu'à la condition de
ne pas entendre parler de remerciements,
je vous serai donc obligé d'omettre 0» mot-

— Mais d« quoi lui parler alora?




