
Les someis onl réiné leur consimili
t-il une influence sur la politique sovié-
tique? Cela ne serait pas impossible.

Un de nos confrères écrit avec perii-
nence ceci:

« Epaulée par les républi ques sceurs, la
Russie ne manquera pas, de son coté ,
de leur accorder son aide la plus large.
Dans quel sens? La dépèche suivante , da-
tée de Moscou , nous le fait entrevoir:

« Prenan t la parole lors du débat sul-
la polilique étrangère devim i le Soviet su-
prème , le chef du gouvernement ukrai-
nien Oruchenka a demande au ma réchal
Staline d'aider le peuple ukrainien à obte-
nir la réunion avec leurs frères dans cer-
tains distriets situés k l'ouest de la Ligne
Curzon , notamment ceux de Jarosla w, Gru-
bechov et Zamostie ».

Ainsi . théoriquement et virine!lement, la
fameuse li gne Curzon proposée p ar les . l i -  Ptoì2tfùte° ,̂

Ŝrigeants soviéti ques lumi* ètre désignée 5PWì$B
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vagants, attendons la fin de la guerre. ?.  QUF T>J{E FX RT!WE

Espérons que les Soviets auront évolue
et que leur mise en pratique sera diffe-
rente de leurs projets. P. C

Des troupes blindées allemandes se retircnt en traversoni
une clairière où se trouvent des chars de ra vitaillement

Sur les propositions de M. Molotov , Com-
miss;r re aux Affaires étrangeres, le So-
viet suprème de l'U .R.S.S. a élaboré une
importante réforme de la Constitution so-
viéti que. l.es seize républi ques qui com-
posen t l 'Union soviéticpie bénéfieieron t de
l'autonomie daus leurs relations avec l'ex-
lérieur et dans la question de leur or-
ganisation militaire .

Décentralisation !
Assisterons-nous ainsi à ime transfor-

mation complète des principes commu-
nistes?

Cette solution est largement à souhai-
ter . Il est évident que les succès Tnili-
litaires remportés ont donne lieu à ré-
flexion aux dirigeants politi ques de la
Russie.

Mais il y a aussi autre chose: Moscou
prévoit poar une période rapprochée la
récupération des Etats occupés par les Al-
lemands el qui ont effeetivement souffert
de la main-mise soviéti que. Le Kremlin

M. Molotov , Commissaire aux Af fa i re s  Etran
gères, a propose la réfo rme de la Consti

tution.

veut-iJ , en quel que sorte, se montrer
plus humain envers l'Estonie, la Lettonie,
la Lithuanie, la République «irélo-finlan-
daise, la Bessarabie et faire entrevoir à
ces pays un autre regime lors de leur re-
tour éventuel sous le pouvoir soviétique?
C'est fort probable el il est également à
souhaiter que ces mesures ne soient pai
seùlement un appàt. La politi que stalinien-
ne nous a fait assister à d'autres ruses.

Celle nouvelle formule d'indépendance
accordée aux républiques sujettes nous fait
également croire que la Russie préparé son
« emprise » sur les pays balkaniques.

Il est inévitable que ces décisions du
Soviet suprème tiennent compte des plans
soviéti ques d' anrès-guerre.

Quels sont ses plans?
L'impérialisme britannique et yankee a-

V A Rl f e T f e S

Coutumes provinciales au Danemark — Vieux pècheurs d'une petite ville danoise alluni
porter à l'église , la miniature d' un nouveau nwdèle de bateau en ce lieu saint.

UN Pl l IS lWXIER QUI D E Y I E X T  DOCTEUR !
Un certain L. C. Becket, condamné ii la prison à

vie et détenu au pénitencier de l'Etat de Connecticut,
a la réputation d'Otri" un excellent romancier , et pour-
tant,  lorsque . il V a 17 ans , il entra en cellule, il ne
savait ni lire ni cerile. Pendant sa longue déten-
tion , il s'esl instruit avec acharuement et a infine
SUivi par correspondance des cours universituires,
ce qui lui a permis de se voir conférer le grade de
docteur.

KOUYEA UX TRAITEMEN TS DI ' CANCER
Le Professeur E. C. Dodds, professeur de Biechi

mie à L'université de Londres , a annonce récemmenl
qu 'on venait de découvrir le moyen de trailer radi-
calement une des formes du cancer; le malade peut
étre libere de tout symptóme en avalant quelques
pilules par jour. l'ette découverte permettra de sauver
ia vie d'environ 4.000 personnes par an , rien qu 'en
Angleterre et au Pays de Galles.

Il souli gna toutefois (pie su déclaration ne devait
pas étre déformée et que les personnes souffrant
d'autres formes du cancer ne devaient. pas s'inmg i-
ner qu 'une jruérison étail en vue pour elles.

Il spécifia qu 'une substance syntlléliquc — diclb y ls
tilbocstrol — employée cliniquement depuis long-
temps déjà — faisait depuis quel que temps l'objet
d'une étude speciale ent reprise par iles Américains,
en raison de l'action qu 'elle exercé nntnirem ent dans
Ics cas de cancer de la prostale.

En Grande P.relagne. aussi, on a soigneusement
relevé les résultats du trai tement du cancer de la
prostate au moyen di' cette substance ; ces résultats
ont confirmé Jes erode» faites en Amérique. C'est
peut-étre le premier cas d'application prati que de la
chirniothérap ie dans le traitement du cancer. Jus-
qu 'ici , le cancer de la prostate , mal que les hommes
peuvent contracter vers la soixantaine , avait tou-
jours necessité une intèrvention chirurg icale.

Le prof. Dodds pense qu il faut  cinq ans avant
de pouvoir dire de facon certaine que le mal a été
vaincu de facon permanente; mais, au point de vue
scientifi que , lui-méme et , ses collègues sont satis-
fails.

I.a Bibliothèque cantonale n 'a pas en-
core dans la vie valaisanne, la place qui
lui ievieni . Cela tient à des causés que
nous avons essaye de décrire dans un ré-
cent article des « Annales Valaisannes >-
(septembre 1943, pp. 91-112), auquel nous
nous permettons de renvoyer le lecteur,
écrit dans un rapport M. le Dr Donnei , ar-
chiviste et bibliothécaire cantonal.

Dès l'été 1942, nous avons entrepris
de transfo 'iner profondément la Bibliothè-
que cantonale , en introduisant une nouvel-
le organisation qui entend tenir meilleur
compie en toutes choses, locaux , acquisi-
tions , catalogues, des intérèts et les be-
soins du public , en un mot, une organi-
sation qui entend « rendre la Bibliothè que
plus accueillante, plus utile, plus vivante ».

En effet , si le but premier de notre
Bibliothè que est de recueillir les « Valle-
siana », c'est-à-dire toutes les publications
qui concernent le Valais et celles qui
ont pour auteurs des Valaisans, la consé-
quence logique de son développement, c'est
qu 'elle devienne peu à peu un instrumen t
de travail a l'usage de n 'importe quel lec-
teur, qu 'elle devienne réellement une « bi-
bliothè que publi que ».

Une bibliothèque publique a pour ròle
— il n 'est pas inutile de rappeler ici les
paroles mème de Charles Sustrac, — de
« comp léter l'école ou l'éducation post-sco-
laire. Elle doit encore, à tous égards, ètre
un outil de vie. On a besoin du livre pour
compléter , rafraìchir les connaissances ac-
quises à l'école; on en a besoin mème pour
les exigences de la vie quotidienne. Il est
nécessaire encore pour elargir les hori-
zons et donner des satisfactions à ceux-
là mèmes, c'est-à-dire à presque tous, ceux
qui sont courbés sur un labeur quotidien
limite et précis....

« Qu 'il s'ag isse d' un des mille rensei-
gnements nécessaires à notre activité jour-
nalière , ou de l'exercice de notre profes-
sion , ou des problèmes politiques, écono-
mi ques , sociaux de l'heure présente, ou
des éternels problèmes humains ; qu'on
veuille ag ir , savoir, s'informer, le livre et
la bibliothèque dcmeuient d'inappréciables
instruments , trop peti estimés jusqu 'ici ».

Dans le but de rendre cet instrument
plus accessible au public , nous avons dé-
cide de reclasser tous les volumes de la
Dibliotbèqu e (40,000), travail enorme qui
durerà plusieurs années. Nous avonrs com-
mence de nouveaux catalogues sur fiches
comprenant les anciens fonds repris peu à
peu el les acquisitions récentes.

Les catalogues suivants sont en chan-
tier , et déjà à disposition du public dans
la Salle du prèt , en mème temps que les
anciens.

1) Catalogue alphabétique general des
noms d' auteurs, éditeurs, traducleurs
collabora teu rs et ano nymes, qui per-
met de répondre à la question : «Que
possédez-vous de tei auteur? »

2) Catalogue par matières (sans Valle-

siana), dont les principales rubriques
sont: I. Généralités, Périodiques, II.
Religion , Philosophie, Pédagogie. III.
Droit , Sciences sociales. IV. Philolo-
gie, Littérature. V. Sciences pures,
Sciences appliquées. VI. Histoire; VII
Géographie, Voyages. VII. Biogra-
phies, Correspondances, Mémoires.
IX. Beaux-Arts , Archeologie.

Catalogue par matière des « Vallesia-
na », avec les mèmes rubri ques. Catalo-
gue par matières des ouvrages consulta-
tifs de la Salle de lecture, qui permettent
de répondre à la question: « Que possé-
dez-vous . sur telle matière? »

Nou s avons dù promp tement renoncer
à publier, à l'usage des lecteurs qui ne
peuvent pas consulter sur place les fi-
chiers, un catalogue imprimé qui com-
prendrait plusieurs volumes et qui , à la
sr.rtie de presse ne serait déjà plus à jour.

Nous avons été ainsi amene à publier
anatre fois par an une liste des ouvrages
acquis par la Bibliothèque; ces listes pé-
riodiques contiendiiont les dernières acqui-
sitions et les principaux ouvrages récem-
ment classes. Peu à peu, elLes constitue-
ront un catalogue, toujours actuel, de la
Bibliothèque. De plus, d'entente avec les
rédacteurs des fiches de documentation,
nous orienterons, autant que possible, le
clioix de nos listes vers les matières qui
sont à l'ordre du jour.

Les frais de cette publication annexée
à P« Ecole Primaire », ont été assumés
par le Département de l'instruction Publi-
que sans aucune dépense supplémentaire
pour les abonnés de l'« Ecole Primaire »
et de la « Schweizer Sdraie ».

Cette innovation est mise graeieusement
à la disposition du corps enseignant en
vue de son perfectionnement. Nous sou-
haitons qu'il en tire un large profit et
qu 'il contribué à faire connaìtre l'existen-
ce de ces listes à ceux qui ont le désir de
se cultiver. Car on peut également con-
tracter un abonnement annuel (4 fascicu-
les) des listes seules qui paraissent aussi
au tirage à part, en s'inscrivant à la
Bibliothè crue cantonale, ou bien en ver-
sant fr . 1.— par chèque postai Ile 56 Sion
(L'Ecole Primai re). (Prière d'indi quer au
verso : Liste des acquisitions).

En eommencanl ces publications, il con-
vien i de rappeler que, selon l'arrèté du
Conseil d'Etat du 28 juillet 1943:

1) La Bibliothèque cantonale met gra-
tuitement ses colLections à la disposition
du public.

2) Le public peut faire des propositions
d'achats.

3) Une Salle de lecture est ouverte au
public  poar la consultation, sur place.

1) Les ouvrages sont prétés à domicile
dans le cantori aux oondition s prévues par
le règlement.

Le nouveau Règlement, entrò en vigueur

A propos de la Bibliothèque
Cantonale

If viltà
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Le Musée d'Allèves est à l'ordre du jour .
Honneur bien mérite.
Il ne nous appartieni pas de présent er cet

excellent peintr e aux Sédunois qui l'ont con-
nu et qui honorent précieusemen t sa mémoire.
Rappelons pourtant quel ques traits de ce
peintre doni les oeuvres se retrouvent p artout.
Voici ce qu 'écrivait de lui M.  Ma urice Zer-
matten en 19 il :

«Raph y D allèves esl né à Sion, en 1878,
d' une famil le fortement attachée aux tradi-
tions du Valais h éroiqnc et rude. Tout jeune ,
il manifesta des dons étonnants pour la péin -
ture et ses parent s furent  assez compréhensifs
pour ne pas entrava- le développement d' une
vocation evidente.

Il recut ses premi ères legons de dessin de
M.  Joson Morand , dont le souvenir est reste
vivant en Valais. Le maitre sut développer
àdmirablement d'heureuses dispositions natu-
relles. Toute sa vie, le disciple resterà fidèl e à
cet enseignement du début.

Après le collège , il dut bien se décider, mal-
gré sa répulsion de quitter sa ville natale.
Dès 1899, et pendant huit ans, nous le trouve-
rons à Paris, à l'Académie Julian, tout d'a-
bord , puis à l'Ecole des Beaux-Arts. Années
de joie , de découverles , de pur es activités es-
thétiques. Découverte de l'art et découverte de
soi-mème. Chez ce jeune homme sérieux, tout
est matière et réfl exio n et pr ogrès.

Quand il reprend contact avec la terre va-
laisanne, les yeux sont neufs. Le pays parait
nouveau, comme nu. On le voyait au travers
de la buée des impress ions enfantines et voilà
qu 'il se tient sous le regard- dans la darete de
ses lignes, dans hi pr écision rocheuse de sa
structure, dans le modelé implacable de son
aridilé.

Sa personnal ité nous apparait à p eu près
definitive dès le début de la carrière. Elle
est faite d'une part de rudesse p olie, sans
complaisan ce, et de douceur qui s'attarde à
contempla- quelques joi e scerete et profonde.
f i  i/ a une lenteur bien pay sanne dans ces por-
traits de vieillards d'Hérémence doni pas une
ride n'est oubliée , pas un cheveu . Mais c 'est
qu 'il fallait , sous cette patience , atteindre une
àme et p our cela descendre avec d'infinies pré-
cautions dans le secret d' une vie. Or, ce secret
n'est-il pas écrit dans chaque ride tracée pal-
le destin ? Toutes les peines et toutes les joies
sont dans ces portraits à la pr écision de pein -
turcs flaman dcs. Art pati ent, art minutieux,
art du détail impitoyable, ne voit-on pas qu 'il
y a parfois  plus d' amour dans cette retenue
que dans les explosions. d' un lyrisme éche-
velé ?

Non, Raphy Dallèves n'a rien de l'artiste
qui se laissé emporter par son inspira tion.
Tout en lui est calcul, mesure , réflexion. Tout
en lui est fidèle. Bien qu'il évolue lentement
vers une plus grande liberté , il resterà tou-
jo urs le graveur sans défaut , l'observateur at-
tentif  de ces premièr es années.

Il ne f a u t  pas s'étonner s 'il ne recherchera
jamais la gioire passagère d'ici-bas. Faire
parler de lui était son dern ier souci.

Noble coeur et d'àme , il aura passe sa vie à
prier, à servir son pays par son talent et à
faire du bien autour de lui.

C'est à Hérémence que Raphy DaUèves al-
lait chercher le meilleur de son inspira t ion.

Il aimait profondément  ces paysannes ti-
mides, toutes en scerei , en mystère et en ten-
dresse , et il mettait ù peindre leur vie ime
délicatesse rare.

Il trouvait chez ces paysans tonte la no-
blesse don t pour vivre il avait besoin.

Ce qu'il cherchait dans un modèle , ce n'é-
tait paini l' cxceptionnel et le nouveau , mais
l'humain .

Se qu 'il mettait dans une toile, ce n'était
pas le delire de la couleur et du lyrisme mais
l'humble témoignage de la vérité.

Aussi, quand, dans cinquante ou ceni ans ,
on voudra se souvenir de l' ant i que Valais,
c 'est aux toiles de Raphy Dallèves qu 'on aura
recours. »

Jéhan.

le ler octobre 1943, est envoyé gratuite-
ment sur demande. (Pour toute correspon-
dance avec la Bibliothèque cantonale, une
carte postale suffit). Il donne toutes les
précisions u\[f es sur les heures d'ouver-
ture, sur la Salle de lecture, sur le prèt
à domicile, sur les dispositions concernan t
l'envoi des livres prè tés, etc.
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*-*¦
KIBMMB

Lei guerre
L'ARMÉE ALLEMANDE ENCERCLÉE
Les rapports parvenus à Moscou an-

noncent que la destruction des neuf divi-
sions d'infanter ie et d' une division blindée
allemandes, eneerclées entre Tcherkassy et
Biela'ìa-Tzerkov se poursuit méthodique-
ment. Les tentatives de dégagement de ces
troupes désormais coup ées de leur ligne d*e
retraite, ont toules échoué. Comme à Sta-
lingrade, il a été tenté de les ravitailler
par la voie des airs. Mais l'aviation sovié-
ti que était vigilante. 75 Junkers lourds ont
été abattus en combats aériens ou au sol.
La plupart des soldats allemands ont cher-
che un refuge dans les forèts qui cou-
vrent la ligne des hauteurs qui séparent
le bassin du Boug de celui de Dniepr.

Un ordre allemand , transmis par radio,
a ordonné aux troupes eneerclées d'aban-
donner sur place tout leur matériel lourd
— les tanks et l'artillerie notamment — et
de tenter de se faufiler vers le sud à tra-
vers les lignes ennemies avec leur seul é-
quipement individuel. Cet ordre a recu déjà
un commencement d'execution. Partout les
canons et les véhicules motorisés sont a-
bandonnés sur les routes où les Russes
n'auron t qu 'à les recueillir. Mais le man-
que de matériel anti-aérien empèche les
Allemands de repousser les attaques de
l'aviation soviéticpie qui a maintenant la
maìtrise totale de l'air.

Les 10 divisions allemandes eneerclées
se composent surtout de volontaires belges,
hollandais, finlandais et autres.

Le general von Seydlitz inv :te les
divis 'ons eneerclées à capitolar

L'Union des officiers allemands, cons-
tituée à Moscou en septembre 1943, in-
vite les dix divisions allemandes eneer-
clées près de Kanev à capituler.

Au nom du commandement suprème
russe, le general von Seydlitz, 'présidént
de l'Union, a offert par radio dès oondi-
tions spéciales à ces troupes.

Il leur garantit la vie sauve, teur pro-
met un bon logis, le meilleur approvision-
nement possible, de nouveaux vètements.

Les officiers et les soldats resteraient
ensemble. L'Union enverrait le oolonel Stei-
tle, ancien chef d'un régiment bavarois,
à la disposition du general Bohler, chef
des divisions enfermées. Steidle est re-
garde comme le meilleur propagandista
des officiers allemands devenus soviéto-
philes en captività russe.

Selon des informations soviétiques, le
general Bohler s'est adresse au chancelier
Hitler pour l'infonner que sa situation é-
tait désespérée mais il n'aurai t recu aucune
réponse.

UN CHEF DE LA GESTAPO TUE
D après des nouvelles oonfirmées de

source allemande, le chef de la Gestapo
de Varsovie a été assassine par des pa-
triotes polonais, ainsi que cinq officiers
qui étaient attachés à sa personne.

En guise de représailles, les Allemands
ont fusillé cent otages dont les cadavres
ont été laissés sur la voie publique. Des
centaines de nouvelles arrestations ont été
opérées à la suite de oet attentai. L'é-
tat de siège est proclamé à Varsovie.

LE CONFLIT HISPANO-BRITANNIQUE
A la suite de la déclaration du gouver-

nement espagnol exposant son point de
vue pacifi que, M. Samuel Hoare, ambas-
sadeur de Grande-Bretagne en Espagne a
proclamé : « Les Alliés ne désirent pas en-
traìner l'Espagne dans le conflit, mais ils
veulent plutòt qu 'elle conserve sa neutra-
lité. Il ressort clairement de la déclara-
tion du gouvernement espagnol que l'Es-
pagne désire rester neutre. Aucun diffé-
rend ne peut surgir entre les Alliés et le
gouvernement espagnol si oe pays garde
vraiment sa neutralité. Tout ce que nous
désirons c'est que l'Allemagne ne se ser-
ve pas de l'Espagne pour attaquer les Al-
liés. Dans ces conditions, je crois que le
différend existant entre nos gouvernements
pourra ètre réglé de facon satisfaisante ».

UN APPEL AU « MAQUIS »
Un appel lance par le commandant du

maquis (forces de la résistance francaise)
en Haute-Savoie à tous les patriotes fran -
cais a été radiodiffuse par la British Broad -
casting Corporation dans la journée de
dimanche. L'appel demande:

1. aux hommes qui ont chez eux des
armes cachées de se joindre immédiate-
ment à leurs camarades du maquis;

2. aux ouvriers de faire grève;
3. à tous les patriotes de saboter les

chemins de fer , les routes et les usines
Iravaillant pour l'ennemi, sans courir des
risques inutiles, mais aussi sans hésiter à
prendre les risques , nécessaires.

Il est recommande à tous de noter soi -
gneusement les noms et le signalement des
miliciens qui guiden t la police de Vichy.

Ces derniers, dit l'appel, « devraient sa-
voir qu 'ils sont les otages de la Franoe ».

CORRESPONDANCE ANONYME
Nous rappelons qu'il n'est tenu aucun

compte des oorrespondances anonymes. En
conséquence, l'auteur de l'article sur les
« Mines valaisannes » écrit à la suite de
la conférence de M. Emmel, est prie de ae
faire connaìtre.

(Service special Exchange par téléphone)

Zurich, le 7 février à 13 h. 30.

EN ITALIE, LES ALLIÉS RECULENT
GQG. Wilson, 7. — Les combats qui se sont

déroulés au cours de ces dernières 48 heures snr
le front d'Italie ont fait subir quelques revers aux
forces alliées. Les presssantes attaques déclenchées
par le maréchal von Kesselring ont oblige les Al-
liés à se retirer du secteur de Campo Leone et à
s'installer dans des positions à l'arrière. Le dispo-
sitif de défense alliée n'a pas été entamé par les
Allemands malgré les puissantes contre-attaques de
Kesselring. On est d'avis que celui-ci utilisera tous
ses efforts pour détruire la tète de pont au sud de
Rome.

La Sme armée poursuit la lutte pour Cassino
avec une violence toujours soutenue. Les Alle-
mands tiennent la majeure partie de la ville.

Dans le secteur de la Sme armée, les troupes
britanniqu»>s se sont emparées des deux localités
d<; Fisso Ferrato et Monte Merodomo sìses toutes
denx sur des bautenrs de 1000 m.

L'ÉVACUATION DE BUDAPEST
Le Caire, 7. — Radio Le Caire annoncait hier

que les autorités hongroises ont ordonné l'évacua-
tion de Budapest par la population civile.

UNE 2me ATTAQUE SUR HELSINKI
Stockholm, 7. — Après le premier bombarde-

ment contre Helsinki à la tombée de la nuit de di-
manche, des bombardiers russes ont de nouveau
attaque la capitale finlandaise dans la nuit de hier
à aujourd'hui. Des incendies importants ont brulé
jusqu'à minuit. Les légations américaine, suisse et
soviétique auraient été tonchées.

AUTOUR DU GOUVERNEMENT FRANgAIS
PROVISOIRE

Washington, 7. — Le «New-York Times» ap-
prend oue les Alliés ont donne l'assurance au gene-
ral de Gaulle qu'ils reconnaitront prochainement le
Comité francais de Libération Nationale comme le
Gouvernement francais provisoire.

Nouvelles brèves...
— On annonce la mori, survenue à Aix-

en-Provence de l'actrice Yvette Guilbert.
Elle était àgée de 76 ans et s'était consa-
crèe an chant.

— Radio-Vichy déclare que Toulon a été
bombardée vendredi à 13 h. par des avions
britanniques et américains. Plusieurs par-
ties de la ville ont été atteinles.

— Le maréchal Rommel serait retourné
en Italie et il dirigerai! la strategie alle-
manae.

— Francfort a de nouveau été bombar-
de pour la sixième fois.

— Le communiqué soviétique annonce
la prise à l'ouest et au sud-ouest de Rovno
des chefs-lieux de distriets de Mlynov et
Misocz.

— Les Russes annoncent la prise d'A-
postolovo, au sud-ouest de Krivoi-Rog.

— Radio-Moscou annonce que 40,000
Allemands ont été tués en deux semaines
sur le front de Leningrad et 3000 officiers
et soldats faits prisonniers.

— M. Wendell Willkie a déclaré samedi
soir qu 'il poserà sa candidature à l'élec-
tion présidentielle primaire du Wisconsin
qui aura lieu le 4 avril, afin « d'éprouver
le sentiment des républicains américains ».

— La capitale finlandaise, Helsinki, a
été bombardée et incendiée par les Soviets.
Le raid fut très violent et les dégàts se-
raient très importants.

Confédération
UNE VOIX ANGLAISE SUR LA SUISSE

Dans une conférence de presse où é-
taient convoqués les journalistes etranger?
accrédités à Londres, M. Brendan Brac-
ken, ministre de l'information, a parie des
petits Etats européens. A propos de la
Suisse, il a déclaré :

« C'est im des pays les mieux gouver-
nés et les mieux organisés du monde. Si
quelqu'un tentait de porter la main sui

'la Suisse, il causerai! un terrible domma-
ge à l'humanité entière. La Suisse a pro-
duit nombre d'hommes éminents et ap-
porte une précieuse oollaboration à la ci-
vilisation. »

LA SITUATION POLITIQUE
ET ÉCONOMIQUE DU PAYS

La commission des pouvoirs extraordi-
naires du Conseil des Etats s'est réunie à
Berne, sous la présiden ce du oonseille r
au Etats Norbert Bosset (Vaud) pour exa-
miner une série de questions en rapport
avec la situation actuelle polit ique et éco-
nomi que du pays. Elle a entendu un expo-
sé de M. Pilet-Golaz , conseiller fèdera !,
sur la situation internationale. Elle a pro-
cède, après des explications foumies par
M. von Steiger, conseiller federai , à un
examen préalable d'un projet instituant des
mesures juridiqnes en faveur des indus-
tries hòtelières et de la broderie. Elle a dé-
cide de proposer au Conseil des Etats
l'approbation de cinq arrètés fédéraux , un
sixième devant faire l'objet de nouvelles
délibérations. Une séance speciale a été

consacrèe à la question de l'augmientation
des tarifs de chemins de fer et entreprises
de navigation. La commission se réunira
à nouveau en mars proehain .

LES REVENDICATIONS SUISSES EN
ITALIE...

La revue hebdomadaire « Libro e Mos-
chetto », paraissant à Milan, publié dans
son dernier numero une violente polémi-
que contre la Suisse, dans laquelle il '3st
dit que la Suisse. aiu cas où la guerre
prendrait une tournure défavorable à l'I-
talie, revendiquerait à la fin des hostili-
tés la Valteline et le vai d'Ossola.

Le journal milanais demande « qua les
efforts tendan t à dénationaliser le Valais,
le Tessin et les Grisons cessent enfin ».

COMBAT AÉRIEN SUR LA SUISSE
On communiqué officiellement:
Samedi 5 février, vers le soir, a eu

lieu , dans la région d'Andelfingen , à la
suile d' une violat ion de notre espace aé-
rien , un bref combat entre une escadrille
de défense suisse et un avion allemand.
Ce dernier a élé endommagé, mais a pu
quitter l'espace aérien suisse.

UN AVION ALLEMAND ATTERRI EN
SUISSE

On communiqué officiellement:
Le 6 février 1944, peu après la tombée

de la nuit , un avion militaire allemand
a pénétré près de Bàie dans l'espaoe aérien
suisse et a dù faire un atterrissage force
par manque de carburant à 19 h. 10, près
de Porrentruy. Les d eux membres de l'é-
quipage ont été internés et l'avion séques-
tré. L'alerte a été donne dans plusieurs en-
droits du nord-ouest de la Suisse.

L'ÉLECTION DU MAIRE DE ZURI CH
Dimanche a eu lieu à Zurich l'élection

d'un membre de la Municipalité et du
maire de la ville. M. Luchinger, juge can-
tona l, candidai socialiste, a été élu membre
de la Municipalité par 36,816 voix.

M. Luchinger est également élu maire,
par 32,811 voix et succède ainsii à M.
Nobs. Le candidat radicai, M. Stirnemann,
membre de la Munici palité , a obtenu 23,377
voix.

PRIX DES APPAREILS POUR
ÉCONOMISER LE COMBUSTIBLE

On a découvert agonisan t sur la route .... ._ ._ .„.. _,- «„..„„*,_ _ .. „, ...„
d'Ernen à Lax, M. Leon Fux. Malgré les VALIDATION DE COUPONS EN BLANC
soins qui lui furen t prodigués, le mal- L'Office federai de guerre pour l'ali
heureux rendit le dernier soupir sans a- menlation communiqué:
voir repris connaissance. On ne sait pas
si l'on se ' trouve . en présence d'un acci-
dent. La victime , très honorablement con-
nue, élait entrep reneur et àgé de 53 ans.
MARTIGNY — Dégàts sur le M.-O.

Une masse de terre, de pierres et de
blocs de rocher s'est effondrée sur la
voie au lieu dit les Valettes, station si-
tuée entre La Croix et Bovernier. Les
rails fu rent obstrués et déplacés. En. mè-
me temps un transformateur de La Croix
refusa tout servioe . La rap idité et l'effi-
cacité des feocours peimi ivnt de rétabPi
le trafic après quelques heures d'effort .
Tout danger d'éboulemon t n 'est pas écar-
té et les spécia 'istes sont sur les lieux
pour prendre toute mesure utile.
BOURG St-PIERRE — Mort de la doyenne

Mme Josephine Max , doyenne de la
commune de Bourg Si-Pierre, vient de
mourir à l'à ge de 95 ans.

Le Service cantonal du contróle des prix
communi qué :

En raison des ciroonstances actuelles, on
constate une offre croissant,1 d' appareils
pou r économiser le combustible. Los auto-
rités coinpétentes n 'ont pas manque de re-
commander à plus d' une reprise au public
de n'accepter ces nouveaux moyens de
chauffage qu'avec circonspection et de con-
sulter des personnes expertes en la matière.

Il est, d'autre part , rappelé aux mar-
chands qu'ils doivent faire approuver lìs
prix de vente de leurs appareils par le
Service federai du contròie des prix. Las
prix d' avant-guerre ne peuvent ètre aug-
mentés en aucun cas sans une autorisa-
tion écrite du Service federai du contróle
des prix.

Les articles parus sur le marche, aprea
le 31 aoQt 1 939 ne peuvent ètte «vendus
sans que le Service federai du contròie
des prix en ait approuvé les prix au préa-
lanle.

Outre le coupon en blanc WK de la
carte pour enfants, mis en vigueur dès
le ler février pour 100 gr. de beurre,
les coupons en blanc ci-après des cartes
jaunes de denrées alimentaires de février
sont validés à partir d'aujourd'hui lundi
et jusqu'au 6 mars y compris:

1. Sur la carte A entière: le coupon J,
valable pour 50 points de thè; le coupon
K, pour 112,5 gr. de fromage en boìte
1/4 gras ou 75 gr. de fromage en boìte
Vg ou 3/4 gras, ou encore pour 100 gr.
de from age à la coupé maigre ou 1/4
gras ou 75 gr. de fromage a la coupé
Va gras. D'autre pari , le coupon V 1 est
valide pour 100 points de viande.

2. Sur la demi-carte A et sur la demi-
carte B: les coupons J 11, K 11 et V
11, valables pour la moitié des quantités
indiquées sous chiffre 1 ci-dessus.

3. Sur la carie pour enfants : le coupon
KK permettant l'acquisition de la moitié
iles quantités des différentes sortes de fro-
mage qu 'on peut obtenir avec le coupon
K de la carte A entière. Aucun coupon en
blanc n 'est valide sur la carte pour en-
fants pour du thè oli de la viande.

Canton du Valais
BRIGUE — Comptes du chemin de ter BVZ

Pour l'année 1943, le chemin de fer Bri-
gue-Viège-Zermatt totalisé un montant ap-
proximatif de recettes de fr. 998.249 con-
tre 840,870.— l'armée précédente. Pour le
mème laps de temps, le chemin de fer
Furka-Oberal p a comptabilisé un montant
de recettes de francs, 1,884,955.— contre
1,506,829.— en 1942. .
L0ECHE — Mort d'un ancien conseiller

M. Joseph Lorétan-Martin vient de mou-
rir à l'àge de 60 ans. Il fut pendant de
longues années oonseiller communal .
LAX — Accident mortel ou attaque?

SUBVENTION FEDERALE
Le Conseil federai a accorde une sub-

vention au canton du Valais pour l'achè-
vemenl de la galerie du .Riederhorn, qui
fait partie du système d'irri gation des
Morjerberge sur le territoire des com-
munes de Ried-Mfiiel , Greich , Goppisberg
et Betten.

LISTE DÉS COURS 1944
1/adminis t ra t ion  federale des conlribu-

Lions nous fai t  connaìtre que la « Liste
des cours 1944 » est panie. Elle contieni
les cours moyens de décembre 1943 de
loutes les actions et obli gations suisses et
étrangeres cotées aux bourses suisses, ain-
si que les cours à fin décembre 1943 des
devisés , billets de banque étrangers, va-
leurs à lois et de l'or monnayé étrangers ,
valeurs à lois et de l'or monnayé et en lin
gots.

Celte liste peni ètre oblenue auprès de
radminis t ra t ion federale des contr i lmlions
à Berne ou auprès des administrations can-
tonales des contributions.

AUX C. F. F
boni nommés ou promus:
Monleur d'enclenchements à Sion: Inaeb-

nit  Robert . Ouvrier aux installations élec-
tri ques à Brigue: Bitlel Hermes. Carde
d' appareil d' enclenchemenl et de signaux
de lime classe à Marti gny:  Fiissler Jean.

Ouvriers aux manceuvres de Ire classe
à Sion : Romailler Felix et Rossier Felix.

Gardes de station à Sierre : Schmidt Mar-
cel et Ronchi Benjamin.

Mise à la retraite : Locher Oscar, chef
de groupe, à Gampel.
AUX CHEMINS DE FER A-O-M ET M-C-M

Une importance conférence s'est tenue
à Monthey sous la présidence du Dr Col-
lier , directeur de l'Office federai des trans-
ports en vue de l'assainissement techni-
que et financier des compagnies M-C-M
et A—0—M et de leur exploitation oom-
mune.

Deux rapports intéressants y onl été pré-
sentés. Le premier par M. Steiner , ing é-
nieur en chef de l'office, tendant à suppri-
mer le transbordement des voyageurs à
Monlhey-Ville et à établir des trains direets
cmi ne mettraient guère p lus d' une heure
d'Ai gle à Champ éry, gràce sur tout  à une
modernisation du matériel roulanl.

Le second rapport , dù à M. Hobl, chef
des services automobiles du Départemen t
federai des chemins de fer est leur rem-
placement par un service automobile Ai gle-
Champ éry, projet qui  aurai t  pou r princ i-
pal inconvénient de renvoyer loute solution
et toute amélioration jusque dans l' après-
guerre.

Le point de vue officic i valaisan fut
exprimé par M. le conseiller d'Etat Antha-
matten et celui du canton de Vaud par M.
le conseiller d'Etat Fazan.

Il fut décide , d'entente avec les repré-
sentants des compagnies intéressées, que
les rapports feraient encore l'objet d'étu-
des approfondies pour une nouvelle discus-
sion qui aura lieu dans quel ques semaines.
PRIX DE LA TOURBE H0RTIC0LE ET DE

LA TOURBE DE LITIÈRE
Le service federai du contróle des prix

a fixé à 6 fr. par 100 kg. et à l'2 fr. par
stère les prix maximum à payer aux pro-
ducteurs pour la tourbe hortioole et la tour-
be pour litière indi gène, oontenant au mi-
nimum 50o/o de substances combustibles.

LA SUBVENTION POUR LA CONS-
TRUCTION DE SILOS A FOURRAGE
Parmi les mesures envisagées pour mam-

leniv à un niveau convenable la produc-
tion du lait , il faut mentionner l' utilisation
rationnelle des fourrages, et , en particu-
lier , le séchage à l'électricité et l'ensila-
ge. La Confédération avait établi , pour
1943, un programme de oonstruction de si-
los qui n 'a malheureusement pas été entiè-
renionl réalisé. La place mise à disposi-
lion est de 250 mille mètres cubes, au
lieu des 500,000 prévus. Gomme il s'a-
g ii de construire suffisamment de silos
pour arriver à une capacité totale d' un
mill ion de mètres cubes, les travaux envi-
sagés pour 1944 porteront donc sur 750,000
mèlres cubes . Comme l'an dernier, la
Confédération se propose de verser un
subside de 5 fr. par mètre cube, à la
condition que le canton acoorde une .ai-
de financière égale. Les agriculteurs qui
manqueraient d' argent liquide pour la cons-
truclion d'un silo pourront également obte-
nir un prèt de la Confédération. Si le pro-
grammo des travaux était entièrement exé-
cuté, la dépense incombant à la caisse
federale serait donc, pour 1944, de 3 mil-
lions 750,000 francs.

LE TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE

francs:  198,896 125,510 185,482 144 .851
073,497 179,913 143,622 168,231 117,775
152,320 142,737 030,513 029,206 199,726
193,379 175,033 095,908 194,629 094,700
091,436 192,850 147,459 147,780 183,506
103,226 137,487 189,834 107,518 181,780
010,287 124,782 080,782 059.392 057,594
048,617 007,856.

Le 36me tirage de la Loterie romande
a eu lieu samedi soir à La Chaux-de-
Fonds. 11 a été décide que le proehain se
déroulera à Genève le ler avril.

Voici la liste des numéros gagnants :
Tous les billets se terminan t par 0 ga-

gnolìi 10 francs.
Tous les billets se terminant par 63 ga-

gnolìi 25 francs.
Tous les billels se terminant  par 125,

107, 538, 559, 174 gagnent 50 francs.
Tous les billets se terminan t par 160,

336, 264 gagnent 100 francs.
Tous les billets se terminant par 5721 ,

4412, 0241, 8934, 5273, gagnent 500 fr.
Les billets suivants gagnent chacun 1000

Les deux billets suivants gagnent 5000
fr . : 000,337 et 020,693.

Le billet 128,626 gagne 10,000 francs.
Les deux gros lots de 25,000 francs sont

gagnés par les billets 192,503 et 136,048.
Enfin, les quatre lots de consolation de

1000 francs sont gagnés par les billets
192,502, 192,504, 136.047 et 136,049.

A PROPOS DU 1US DE RAISIN
On nous écril : Dans l'intéressant a lide

du 24 janvi er, intitulé « Jus de rais ' i », il
était question de V. O. L. G., le grand
siège centrai de la Fédération des Coopé-
ratives agricoles de la Suisse orientale ,
à Winterthour ani, après avoir introduit la
fabrication du cidre doux il y a une ving-
taine d'années, a commence ensuite à fai-
re également du jus de raisin. Le chif-
fre de production cornine l'indi que l'ar-
ticle, a augmenté d' année en année ; il at-
tei gnait  l'automne dernier , non 40,000 li-
tres. cornino une coquille l'a fai t  dire, mais
400,000 litres.

Dans une causerie radiop honi que de la
Suisse italienne sur le jus de. raisin , on
pouvai t apprendre récemment qu'au Tes-
sin aussi une demi-douzajne de producteurs
se sont mis à faire du jus de raisin pour
la vente et que l'intérèt pour ce produit
en Suisse allemande va croissant.

ADMINISTRATION DES P. T. T

998,000 fr. (3,711,122)

Les résultats provisoires des comptes
d'exploitation de l'administration des P.T.T
du mois de décembre 1943 sont les sui-
vants :

1. Poste : recettes d' exp loitation 18 mil-
lions 003,000 année précédente 16,196,1701
dépenses d'exploitation 15,005,000 (12 mil-
lions 485,048), excéden t. d'exploitation :

2. télégraphes et téléphones : recettes
d'exploitation 16,175,000 (14,808,705), dé-
penses d'exploitation 10,175,000 (8,484,900)
excédent d'exploitation 5,688,000 francs
(6,323,715).

Les intérèts passifs et les amortisse-
ments ne sont pas oompris dans les dé-
penses d' exploitation.

GYMNASTIQUE
L'Association cantonale valaisanne de

gymnastique se compose, selon l'état au
ler janvier 1944, de 29 sections. Elle
groupe quelques 1400 gymnastes. Une nou-
velle section est venue grossir les rangs,
celle d'Orsières. C'est l'« Octoduria » de
Marti gny, qui totalisé le plus grand nom-
bre d'actifs soit 53, Monthey occupe la
seconde place avec 46 et Bri gue et Sierre
viennent ensuite avec 38.

Dimanche a eu lieu à Sion la réunion
de tous les organes directeurs, les prési-
dents et les propagandistes. Ce fut une
journée consacrèe à cette belle cause de
la gymnastique.

Enfin , tandis cme l'importante associa-
tion des gymnastes à l'artisti que de toute
la Suisse tiendra ses assises ces 29 et 30
avril à Siene, l'Union romande de gym-
nasti que reterà son jubilé , 25me anniver-
saire , presque sùrement dans le vieux
Pavs. F. W.
LIMITATION DE LA VENTE DE VIANDE

LE MERCREDI
L'Office federai de l'alimentation com-

muniqué :
Au cours de l'été dernier, en mème

temps que l'interdiction de consommer de
la viande le mercredi était levée pour les
ménages privés, la vente de la viande était
autorisée le mercredi matin. Plus tard, ce-
pendan t, il a été constate que la deman-
de en viande, exeeption faite du boudin
et des saucisses au foie, restait en general,
faible ce jour-là , si bien que l'Office fe-
derai de l'alimentation, après avoir pris
contact avec les milieux intéressés et les
ménagères, a décide de réintroduire, à par-
tir du ler février 1944, l'ancien règle-
ment. Il est donc, à nouveau, interdit de
céder, livrer et acquérir de la viande et
des produits carnés d' animaux à sang
chaud le mercredi , durant toute la jour-
née. Une exeeption est faite en faveur du
boudin et des saucisses au foie qui peu-
vent ètre vendus durant les heures fixées
par les offices cantonaux de l'Economie de
guerre.

Comme jusqu'ici il est permis de consom-
mer de la viande dans les ménages privés,
mais il est, en revanche, interdit de ser-
vir des plats contenant de la viande aux
hòtes des ménages oollectifs.



Désirez-vous augmenter le rendement et
la qualité de vos récoltes?

Adoptez le BORNI 99°lo
A pplications à l'arboriculture, viticulture
et cultures maraichères.
Succès assurés. Réfé rences à disposition .
Profitez encore de nos oonditions avanta-
geuses en passant immédiatement com-
mande.
Vu le stock réduit , les commandes se-
ront exéeutées dans l'ordre d'arrivée.

MANUFACTURE D'ENGRAIS ORGANIQUES

CLAIVAZ -GAILLARD
CHARRAT-MARTIGNY

Il I V I  fi l i TE IIU C l 0(K ' de satisfaction
M l i i U L l S  UIC d ¦¦¦ avec i'ECHALAS M. E. C.

imprégné , date et marque, livré avec garantie de 15 ans. De-
mandez prix et conditions à votre fournisseur.

Manufacture d'En grais organiques

C L A I V A Z-  G A I L L A R D
Tel. 6 31 22 Charrat-Martigny: Tél. 6 1170

Toui pour la construction
M À T É R I A U X

Ferd. L I E T TI — SION

GASPARIN1 - SION
Rue des Portes-Neuves (

Chemises fantaisies
Pour lous les goùts •

pour loules les bourses

mmamy • JT J •n̂romque seaunoise
NOCES D'OR

Dernièrement, M. et Mme Jacques Piui-
Donazzolo, anciens industriels bien ooimus
de notre ville, ont fèté leurs noces d'or,
entourés de leurs enfants et de leurs p3-
tits-enfants.

Nous adressons aux deux jubilair es nos
plus sincères félicitations.

Nous souhaitons que la sante assez for-
tement ébranlée de M. Pini, figure très
connue dans le canton où il j ouit de l'es-
time et de la sympathie générales, se ré-
tahlisse au plus tòt.

NOMINATION MILITAIRE
Nous apprenons avec p laisir que le Ser-

vice federai d'artillerie a Berne vient de
nommer un Valaisan, M. Charles Glassey,
orig inaire de Nendaz , sous-officier instruc-
teur d'artillerie pou r la place d'arme de
Sion. Nos félicitations. Etat civil

Janvier 1944
NAISSANCES

Nigg Marie Claude de Maurice, de Gersau ; Mé-
trailler Jacqueline Marie de Pierre, d'Evolène ; I-
niibuit Rosp-Mnrie de Robert , de Grindelwald ; Revaz
.Tenu Jacques de Leon, de Salvan ; Rodi Gèo de Jean,
de Port-Valais; Tavernier Emma Georgette de Eu-
gène .de St-Maurice ; Rossier Cliristianne Georgette
d'Alici, de Sal ins :  Vocat Reuèe de Itene, de Clialais;
Bétrisey Louisn Gabrielle de Louis . d'A yent ; de Kal-
bermatten Beatrice Marie Simone de Cbarles , de
Sion ; Cretier Adrien Albert de Jean-Joseph, d'Italie ;
Vcnisebnlleii Marcelle Aml rèc de Jacques, de St-N*i-
colas: de Sèpilrtis A l i x  de Léopold , de Mòrel : Ser-
mier Gilberto Emèlin de Clément , d'Arbaz ; Miclieloud
Charles Albert de Jean-Baptiste, d'Hérémence : Pittet
Chris!ial ine Aline de Julien , de La Joux ; Gallauz
Antoine de Joseph , ile Ried-Mt'ircl ; Bcrtollnzzi Stefano
d'Adriano, de Lugano; Gillioz Claudi  Jean d'Emile,
de St-Léonard ; Kuonen Antoine de Gottlieb , de Gut-
tet ; Gail lard Marie Cbristianne de Marco, de Sion;
Varone Liliane d'Albert , de Sion; Pitteloud Gabriel
de Hermann, des Agettes; Schumacher Francois Gus-
tave de Gustavi' , de Zurich ; Métrailler Simone A-
guès d'Oscar , de N'elida*; Revaz Jean Victor d'Ar-
mami , de Salvan : Dussex Louise Elisabeth d'Eugène,
de Salins.

MARIAGES
Vouilloz Joseph de Joseph de Finhaut , à Sion , et

Evéquoz Madeleine d'Edouard de Chamoson, il Sion;
Schmied Will y de Brienz, Heine , fi Sion , et Follonier
Catherine de Bapti ste d'Evolène, à Sion.

nr.-CRS
Domiciliés : Supersaxo Adol ph d'Aloys , de Saas-

Fec, fi] ans:  Vonseballen Marcelle Andrée de Jacques
de St-Xieolas . 3 jours; Ki t t c l  Georges de Pierre,
de IA'IIH , 87 ans; Amacker Léonce d'Alfred de St-
Maurice , 4" ans: Bertelletto Ursule de Pierre de
Sostegno Italie. 32 ans: Cerini Laurent de Laurent
de Sion , 83 ans.

Non domiciliés: Beytrison Martin de Pierre d'E-
volène. 61 nns; Vouillamoz Alfred de Francois d'I-
sérables, 28 ans; Luyet Jerome de Victor de Savièse,
03 ans ; dittili  Joseph de Jeon-Léger de Nendaz,
Su ans ; Morard Francois de Francois d'Ayent , 50
ans ; Dussex Alliert l'Albert d'Evolène, 35 ans.

UN CONCERT APPRÉCIÉ
La fanfare d'un bataillon a donne same-

di matin un concert fort apprécié devant
l'Hotel de Ville. Un nombreux public pro-
fila de l'occasion pou r applaudir nos bra-
ves niusiciens militaires.

L'après-midi , le mème corps de musi-
cale regala les malades de l'Hòp ital en se
produisaiil dans les jardins de cel établis-
senienl. Geste de compréhension qui a
remporté un véritable succès.

BOBSLEIGH

2' 32"8;

Le concours de Crans
Grand-Prix de Crans: 1. Crans II, cap.

Pierre Bonvin, sur Morning, 2' 24"8; 2.
Montana TV, cap. Marcel Croi, sur Chante-
clair, 2* 25"; 3. Crans I, cap. Benoìt Bon-
vin, sur Soleil-du-Valais, 2' 30"4; 4. Mon-
tana III, cap. Huber sur Etoile-du-Valais,

5. Caux, cap. Luder, sur Troika:
2'34"6; 6. Montana V, cap. Vital Genggli,
sur Cric-du-Valais, 2'35"; 7. Caux, cap.
Grandchamp, sur Dasching, 2' 38"2.

Championnat suisse: 1. Crans II, cap.
Pierre Bonvin , sur Morning, 2' 39"4; 2.
Montana IV, cap. Marcel Croi, sur Chante-
clair, 2' 45"2; 3. Montana V, cap. Vital
Rengg li , sur Cric-du-Valais, 2' 45"4; 4.
Caux I, cap . Grandchamp, sur Dasching,
2' 47"2.

Grand-prix du Valais: 1. Crans I, cap.
Benoìt Bonvin , 2' 27"2; 2. Caux, cap.
Grandchamp, 2' 28"8; 3. Montana I, cap .
Guenat. 2' 34"2; 4. Crans III, cap . Kirchs-
mann, 2' 34"8; 5. Montana III, cap. Huber ,
2' 38"4 ; 6. Crans II, cap. Pierre Bonvin,
2' 37"2.

La meilleure descente a été effectuée
par Benoìt Bonvin , de Crans, en 1' 11"2.

Montan a et Crans envoient aujourd'hui
trois équi pes à Arosa pour le champion-
nat suisse. Elles seront commandées par
les capitainés Guenat , Kirschmann et H.
Nigg, de Sion.

LA SOIRÉE ANNUELLE DU
MAENNERCHOR

Le Maennerchor « Harmonie » a fèté , sa-
medi soir, sa soirée annuelle. Une foule
de membres passifs et honoraires et d'a-
mis marquaient par leur présence leur
attachement k ce sympathique ensemble
choral.

Après une série de productions enle-
vées avec art , sous la direction distinguée
de M. Theo Amacker, M. Albert Imsand,
présidenl, prit la parole. 11 salua les re-
présentants des autorités, M. Kuntschen,
présidént de la Ville ; M. Albert de Tor-
rente, présidént de la Bourgeoisie; M. Lo-
rétan , ancien conseiller d'Etat; M. le colo-
nel Karl Schmidt , M. le député Fr. Imhof
et les délégués des Sociétés locales, de
Bramois, St-Léonard, Savièse; puis il pro -
cèda k la distribution des diplòmés. M. Jo-
sep h Métry, membre passif , fut élu mem-
bre d'honneur. Il est certain, comme nous
l'avons entendu dire, que M. Métry of-
frirà prochainement le verre de l'amitié
aux membres du Maennerchor. En témoi-
gnage de reconnaissance pour 20 ans d' ac-
tivité fructueuse, MM. Walther Cesar,
Sarbach Joseph, Franzen Adolphe et
Amacker Theo obtinrent également un di-
plòme largement mérite.

Pour terminer, M. Imsand remercia tous
ceux (et ils sont nombreux) qui ont aidé
au développement du Maennerchor.

En fin de production, une pièce de théà-
tre humoristique derida les plus difficiles.

Tandis que le personnel de l'Hotel de
la Pianta preparai! la salle pour le bal
conduit « quasi-professionnellement » par
l'orchestre Mariano, les officiels et les in-
vités se réunirent au Carnotzet.

M. Albert Imsand, présidént dévoué et
compétent de la Société, ouvrit la séan-
ce. A près avoir enoore une fois salué plus
particulièrement les invités, il remercia
chaleureusement Mmes Delacoste et Val-
lotton pour leurs excellents acoompagne-
ments au piano et Mlle Sarbach, jeune can-
tatrice de talent doni l'art mérie d'ere sou-
tenu. Il passa ensuite la parole à divers
invités. M. Jos. Kuntschen apporta le sa-
lut de la Commune et souhaita prospe-
rile et bonheur au Maennerchor et à ses
diri geants ; MM. Paul Kuntschen , au noni
de la Fédération valaisanne des chan-
teurs; Th. Montangero , présidén t de l'Har-
monie munic ipale ; Joseph Gaspoz , prési-
denl de la Chorale sédunoise; Flechtner ,
directeu r de la Sehola ; Franz Imhof, se-
crétai re communal et les deux présidents
des sociétés locales de chant de Bramois
et de Savièse, prononcèient quel ques mots
de sympathie confraternelle.

De nombreux toasts furent bus a la san-
te des dirigeants et des membres du Maen-

TOUJOURS LES VOLS
Vn consoniiiiateur , profitant d' un ino

meni où la sommelière du café de la Ola
cière élait occupée ailleurs , déroba un co
quel montan i qui se trouvait daus la cais
se de l'élablisseineiit . Plainte a été dépo
sée au Tribunal.

FARCE OU MALVEILLANCE ?
Lors de la soirée du Maennerchor , M.

Josep h Sarbach qui avai t  recti un joli chau-
dron à l' occasion de ses 20 aus de mem-
bre passif , déposa ce dernier aux vesliai-
res. Malheureusement , cliaudron et fleurs
avaient disparus lorsque le propriétaire
voulut en prendre possession.

Espérons qu 'il ne larderà pas à retrou-
ver son bien. SKI

Concours des 12 ci 13 février , à Terbier
« Coupé de Verbier

Samed i 12: Sembrancher. car nosfal . corréspon-
dant  nu t rain de 10 li. ,->4 et :\ celui de 14 li. 04. Ar-
rivée è Verbier à 12 h. Dès 12 h. dfner dans les hò-
tels: 14 II. 30 ler départ de In course de relais; IR
li. Résultats de la course de relais a la Pension Al-
pina : 1!) h. Souper dnns les hòtels; 20 li. 30 Soirée
nu Sport'Hòtel : Dans l 'irresse des neiges et la splen -
deur de noire pays — films sonores présentés par
Pierre du Tarmii (TI. C. Golay).

Dimanche 13 février: Cars postaux au train de
S h. 41 i\ Sembrancher; 0 h. 30 et 9 li. Messes; 7 h.
45 Départ unir Médran pour la course de descente ;
10 h, ler dépnrt Dnmcs; 10 h. 15, ler départ Mes-
sieurs : 11 h. 30 Dìner dnns les hòtels; 13.30 Slalom ;
16 h. 30 Proclamation des résultats et distribution
des prix au Sport'Hòtel .

15 h. Départ des cars pour Sembrancher.
Cete manifestatimi est placée sous la présidence

d^honneur 
de M. le major Henri Carron, conseiller

National , commandant d'un bataillon actuellement en
service.

Les résultats du Sport-Toto
Les tips justes du 22e concours sont les

strivants :
x . l - x 2 - - - 2 2 i r 2 2  1

Maximum possible : 10 points.
(Jonction Gardy-Nyon 0-4 ; Baden-Sehoeft-

land 2-3 ; Wohlen-Graenichen 0-2 ; Mendrisio-
Lugano II 0-0; Black Stars-Zofingue 0-5 ;
Seebacli-Alt.stetten 3-.r> ; Olympia-Concordia II
4-0 ; Montreux-Fribourg, Forward-Chippis,
Sierre-Mniley, Tavanncs-Le Lode et Bàie II-
Pratteln renvoyés).

Somme réservée à chacun des trois premiers
rangs : 34.396 fr. 35 ; au Prix de consolation :
5430 fr. 95.

REPRÉSENTATION A « SMOSEPH »
En l'honneu r de leur patron Don Bosco,

les jeunes gens de la Maison ont donne ,
dimanche, une représentaliou qui a eu
beaucoup de succès.

Le succès fut tei qu 'il fallut en donner
une réédition le soir a 8 h. et encore le
soir la salle était archi-comble.

L'oeuvre si intéressante et si sympathi -
que de Don Bosco se développe dans une
telle proportion qu 'il faut bien songer à un
agrandissement proehain pour qu'elle puis-
se donner sa pleine mesure.

Nous souhaitons vivement pour le bien
non seùlement de Sion, mais du canton,
que la Maison puisse acquérir la place si
nécessaire.

LA SOIRÉE DU HOCKEY-CLUB
Les membres de notte sympathique Hoc-

key-Club que prèside avec tant de dé-
vouement M. Erwin Gerber , ont organise
samedi soir leur soirée annuelle à l'Ho-
tel de la Paix. L'orchestre Baby-Boys me-
nai! la danse avec entrain. Notons avec
plaisir que cet ensemble peut facilement
rivaliser avec de bons orchestres de nos
cantons romands.

Uno tombola fort bien gamie f i t  des
heureux et des insatisfaits comme de bien
entendu.

Il convieni ici de remercier le cornile
du Hockey Club pour la magistrale facon
doni cette soirée-dansante était organisée
et particulièrement son dévoué caissier,
M. André Bouiller.

Les SPORTS
HOCKEY SUR GLACÉ

Saas-Fée-Blue Stars Lausanne: 14-0
FOOTBALL

Seul le match St-Maurice-Marti gny a été
joué et a vu la victoire méritée des A-
gaunois par 3 a 1.

I3me Ligue: Muraz I-Marti gny II , 2-1.
4me Li gue: Collombey I-Fully II: 2-1.
Très importantes décis 'ous des clubs

de Ire ligue
Les délégués des clubs de première li-

gue, réunis le 6 février à Olten, en as-
semblée extraordinaire , demandent, étant
donne les irrégularités constatées :

1. L'annulation du vote de Lugano.

SOIRÉE DE LA CHORALE SÉDUNOISE
La Chorale sédunoise organise sa soi-

rée habituelle le samedi 19 février dans
IMPRIMERIE GESSLER — SION

Tél. 2.19.05 (jour! nuit 2.15.84

ysseeraisirayss
« NATIONAL »

en parfait état , sous garantie
encore, à vendre à bas prix.
Event. conditions. Visible au
Café des Chàteaux, Sion.

JEUNE FILLE
cherche emploi dans petit ména-
ge de Sion.

S'adresser sous chiffre 924
au bureau du Journal.

Sténo-
dactylo

ayant bonne culture generale
cherchée pour entrée de suite.
Faire offres avec curriculum

vitae , copie de certificats et pré-
tention de salaire à Société de
Contròie fiduciaire S. A. Avenue
de la Gare, Sion.

PROLONGATION AU CINEMA LUX

du grand film de cape et d'épée

ieune lille
comme aide dans ménage (avec
tout confort), bon traitement.

Offres à Mme Wyss, 78, Neu-
badrain, Binningen , près Bàie.

A vendre
terrain à bàtir près de la gare.
S'adresser au bureau du Jour-
nal sous chiffre 927.

Elfeuilleuses
On en demande 4 bonne* pour
Lavaux.

S'adresser à Aug. Rapin,
Rue de Conthey, Sion. A vendre

quelques escaliers et dalles, pc
tits rails et calorifères.

S'adresser Epicerie Zoni.

les frères CORSES
Le roman passionnant d'ALEXANDRE DUMAS

CE SOIR LUNDI A 20 h. 30, dernière séance
effeuiiieuses

pour petite tàche 800 perches,
Gros gages.

S'adresser Mme Justin Jo-
rand, Bougy-Villars. (Vd).

ieune Olle
bien recommandée pour aider
au ménage dans appartement de
5 chambres. Très bon traite-
ment , bonne nourriture et bons
gages, ainsi que belle chambre.
Occasion d'apprendre la tenuo
d'un ménage soigné et la cuisi-
ne. Prière d'écrire sous K 2326
Y à Publicitas, Berne.

Machines à ecrire
Machines à calculer

Rubans , papier carbone

On cherche
pour la saison d'été chalet aux
Mayens de Sion, à proximité de
la poste ou du Restaurant De-
bons.

S'adresser par écrit à case
postale 52138. Sion.

H. HALLENBARTER , SION p̂  ̂1̂ 011 6̂
A VENDRE

Pré
EN PARTIR ARBORISÉ

2000 m. situé au Petit Champ-
see, en bordure de la route
Sion-Vex.

S'adresser par écrit sous chif-
fre 923 au bureau du Journal.

de fr. 20,000.— demande. au
3J/2% (non soumis aux impóts
de défense nationale) , créance
au porteur.
Garantie de ler ordre sur im-
meuble.

Faire offre sous case postale
160, Sion.

Plants de un
à disposer. Greffe sur améri-
cain.

Faire offre au bureau du
Journal.Vendeuse

expenmentee.
Offres à Case postale 52294,
Sion.

apparlemeni
3-4 pièces pour le ler mai.
S'adr. au bureau du Journal

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

Chauffeur
est demande par commerce de
la place. Doit habiter Sion.
Entrée de suite.

Offres écrites sous chiffre P
1729 S à Publicitas, Sion.

A LOUER
grand locai

pouvant servir de dépót ou ga-
rage.

S'adresser à Marcel Kuminer ,
Sion.

ON DEMANDE
UNE APPRENTIE MODISTE
Entrée de suite. S adresser à
Mme Schmidt-Minola. SION.

Mariage
Monsieur 42 ans, bien sous tout
les rapports désire faire connais-
sance d'une dame aimable de
bon caractère ayant intérieur.

Ecrire sous chiffre E 3478 L
à Case postale 29.283 Lausan-
ne.

effeuiiieuses
Bons gages à personnes habiles
et consciencieuses. Offre s avec
prétentions à Gustave Léchaire,
vigneron, Corsieri Vevey.

S^ 8
Oe Sr M v-

##/s
O « 3 g

fi? P '-o fi?
M a a r

& 3 3

f̂ i s

A VENDRE bonne

uache laniere
prete au veau , mesure 1,80 m.

S'adresser à P 1728 S, Pu-
blicitas , Sion. 

norchor Harnionie et k la prosperile do la
Société qui fète cette aimé© ses 65 ang
d' activifé. La Villo de Sion est fière de
posseder un ensemble de catte valeur.

les salons de l'Hotel de la Paix. Elle sera
strictement réservée à sies membres pas-
sifs , actifs et honoraires.

2. Le maintien du statu quo en oe crai
concerne la première ligue.

3. Le dépòt immédiat du recours auprès
du Tribunal arbitrai de l'A. S. F. A.

Celte résolution a été votée par 13 voix
conlre 12.

Grand Conseil
Le Grand Conseil s est réuni ce matin

en session prorogée pour régler les ob-
jets à l'ordre du jour qui n 'ont pas pu ètre
discutés au cours de la session ordinaire
de novembre 1943.

La séance est ouverte à 8 h. 30 par M.
Edmond Gay, présidént. Celui-ci a le plai-
sir de faire part a l'assemblée crue la
fresque de M. Ernest Bieler, artiste-pein-
tre, est terminée et que son inauguration
aura lieu cel après-midi , à 15 h. 30.

M. le député Henri Chappaz , rapporteur
de langue francaise, ouvre los débats sur
le projet de

Loi sur les contraventions de pol'e?
Cetle loi a été adoptée par le Grand Con-

seil en premiers débats, le. 12 novembre
1942. M. Chappaz expose les motifs qui
demandent des modifications k ces articles.
L'entrée en matière est acceptée. La discus-
sici! est ouverte sur les 58 artiecls de cette
loi.

L'article 15 concennuit le droit de grà-
ce exercé par le Grand Conseil soiulève
une proposition de M. Marc Morand (Mar-
tignj ). Au vote, le point de vue du Con-
seil d'Etat est adopté par 28 voix contre
22 à la proposition de M. Morand.

j ut - c*- au Tribunal cantonal
Après un arrèt k 10 h., il est décide que

la nomination du juge cantonal intervien-
dra mercredi matin. Rappelon s ici que jus-
qu'à présent on parie de deux candidats:
le Haut-Valais présente M. Wilhelm Ehenei,
Dr .en droit , actuellement greffier allemand
au Tribunal cantonal , et le district de Sier-
re M. André Germanier, avocai, greffier
du Tribunal de Sierre et ancien conseiller
national.

La propor t ionnel le
Un message du Conseil d'Etat relatif

à l'introduction de la proportionnelle (ini-
tiative radicale) pour l'élection au Con-
seil d'Etat et à la suppression du quorum
dans les élections législatives cantona-
les, sera soumis mardi matin aux mem-
bres de la Haute Assemblée.

*
A l' art. 28, concernant le concubinage,

la privation éventuelle des droits civiques
est supprimée.

M. le député Zermatten fait remarquer
qu'il est difficile de prouver les cas oe
concubinage.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud recon-
naìt qu'il s'agit là d'une « preuve assez
delicate » à fournir, mais les ciroonstan-
ces amènent véritablement à la « convic-
tion qui permettra au juge d'appliquer des
sanctions ».

"La discussion au sujet des modifica
tions apportées à la loi sur les contra
ventions de police a continue toute la ma
tinée. C.

Dans nos Sociétés 

Choeur mixte de la Cathédrale. — Lundi
soir, seule répétit ' on de la semaine, à 8
h. 30 au locai.

Société philatéMqu e sédunoise. — As-
semblée mensuelle, mard i 8 février à 20
h. 30, au locai habituel, Café des Alpes.

Ski-Club Sion. — Course à Champéry
dimanche 13 février . S'inserire chez Rob.
Tronchet, jusqu 'à vendredi à midi. Prix
du billet: 8 frs.

boìte de 225 gr. et 6 portions il faut

En vente dans tous les bons magasins

Ce qu'il faut savoir

du rationnement du fromage

de coupons p. le Chalet-Emmenthal gras
" "Chalet-Sandwich % gras (à tartiner)

Berger Vi gras (à tartiner)
" Berger 'A gras (à tartiner)

Famille de Suisse allemande, ca-
tholique , de deux personnes ,
cherche de suite ou à convenir .

Jeune ménage sans enfants.
cherche

Bon commerce de la place
CHERCHE pour de suite

Je cherche pour la prochaine
saison. 2 bonnes.

F R O M A G E  A L P I N A  S. A.. B E R T H O U D

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS



La munse iisparition de Mi Diesel
De « L'Illustre » sous la signature de

Fanny May:

Le seul nom d'inventeur qui figurai
dans le traité de Versailles, dans une clan-
se interdisant aux Allemands la fabrica-
tion et l'usage pendant dix ans des engins
Diesel, était celui du fameux ingénieur Ru-
dolph Diesel . Il y a quelque trente ans. a
la veille de la Grande Guerre, oet inven-
teur disparu t mystórieusement ; le mystè-
re de sa mort n 'a jamais été éclairci.
Fils d'un ouvrier relieur d'Augsbourg, qui
s'était rendu en France pour se perfec-
tionner dans sa profession , Rudol ph Diesel
était né à Paris et parlait francais avant
de conn aìtre un seul mot de sa lan-
gue maternelle . En 1870, quand éclata la
guerre franco-allemande, le relieur et sa
famille s'installèrent à Londres et ne re-
vmrent dans la capitale francaise qu à la
fin des hostilités . C'est alors que Diesel
pére envoya son fils chez ses parents, qui
vivaient encore à Augsbourg", afin qui i
àjiprìt l'allemand en mème temps qu'un
hìétier. Le jeune homme, cependant, avait
déjà fait son choix; il voulai t devenir in-
génieur . Une fois ses études terminées,
Diesel retourna à Paris. Sa première décou-
verte importante dans le domaine des mo-
teurs à huile lourde date de 1893. Puis il
publia un livre exposant les principes fon-
damentaux de sa découverte . Le problème
de l'utilisation de l'huile lourde en guise
de combustible était résolu I Diesel recut a-
lors une lettre cte l'industriel alle-
mand Krupp, qui lui proposait de mettre
à sa disposition un laboratoire, du ma-
tériel et des ouvriers afin de perfection-
ner son invention. Naturellement, le jeu-
ne homme s'empressa d'acoepter une offre
aussi séduisante. Après un mois de re-
cherches, le premier modèle de moteur Die-
sel sortait des usines Krupp, prèt à fone-
tionner. Les essais furent eoncluants. De
tout puissant Krupp promit de prendre un
brevet en faveur de l'inventeur. Mais lors-
que, au bout de quelques mois, les choses
en étaient toujours au mème point, Diesel
commenca à s'impatienter. Il déoouvrit
que la persone responsable de oes délais
n'était autre qu'un des membres du trust
Krupp lui-mème. Il reclama des explica-
tions, mais on lui fit comprendre discrè-
tement que oeux qui devaient le succès
de leurs inventions à la générosité de Frie-
drich Krupp, considéraient oomme absolu-
ment normal que le fruit de leurs recher-
ches fùt breveté sous le nom de leur bien-
f ai teur, se contentali! pour leur part d'un
certain pourcentage. Blanc de rage, Die-
sel se precipita dans le bureau de l'indus-
triel : « Mon moteur représente le travail
de toute mon existence; je ne cèderai point
à qui que ce soit ! », s'écria-t-il.

Le vieux Krupp eut grand'peine à le
calmer et promit finalemen t que le mo-
teur serait breveté sous le nom de Die-
sel, assurant que les nouveaux moteurs à
huile porteraient le nom de « moteur Die-
sel », et non de « moteur Krupp ».

Rassuré et persuade du succès de sa
démarche, l'inventeur signa le contrai sans
s'apercevoir qu'une clause speciale garan-
tissait presque tout le profit matériel à
Krupp.

Los vastes fabri ques du roi de l'acier
commencèrent à produire les nouveaux mo-
teurs en grandes quantités. Pour Krupp,
ce fut une fortune incalculable; quant à
l'inventeur, il ne retira rien, sinon la gioi-
rei Diesel, oependant, tout en rongeant son
frein, rumin ali des plans de vengeance,
la vengeance du genie I II se mit à travail-
ler nuit et jour et, finalement, concut un
nouveau moteur, plus puissant, plus pra -

tique el moins cotìleux que oelui que Krupp
avai t lance sur le marche. Il parvinl à éli-
miner certaines imperfections du premier
modèle; son pian de vengeance était près
d'aboutir. Pourtant , le nouveau moteur ne
pouvait ètre breveté avant que le premier
fli t devenu caduc, c'est-à-dire dans un dé-
lai de dix ans. Diesel prit patience et tra-
vailla afin d'oubljer ses soucis; le succès
allait bientòt récompenser ses efforts ot le
consoler de ses peines. En 1911, au terme
des dix ans, en présence d'experts du mi-
nistère de la marine, l'inventeur presenta
son modèle. Le nouveau moteur Diesel pou-
vait ètre utilisé pour les locomotive* et
mème pour les gros paquebots; Krupp était
enfoncé!

Le succès de la démonstration fut com-
piei. Le chef des experts convia l'ing é-
génieur à un entretien particu lier. « Mon-
sieur Diesel , lui dit-il, devant le danger
qui menace notre patrie, l'invention doni
vous avez le droit d'ètre fier ne pett i res-
ter votre propriété exclusive ; une arme
qui nous rendra invincibles doit ètre mise
au service du pavsl »

En d'autres termes, le ministère alle-
mand de la inarine désirait acheter le nou-
veau modèle pour l'app li quer k ses sous-
marins. Mais les pourparlers é elio uè ren t.

Diesel ayant découvert que derrière les
propositions de l'Amirauté se dissimulali
l'influence de son vieil ennemi Krupp, le-
quel crai gnait une concurrence dangereu-
se. Enfit i, la résistance de Diesel fut vain-
cue et il se rendit persomi ellement au Mi-
nistère de la marine, déclarant que si le
contrai n'était pas signé dans un délai
donne , il se considererai! comme libre de
vendre son invention à l'étranger. Le mi-
nistère passa tout de suite une petite com-
mande à l'ingénieur, un contrai portant sur
une centaine de moteurs die sous-marins.

Furieux, Diesel déclara qu 'il n'était point
décide à renoncer aux possibilités qu'of-
frait le marche mondial en regard d' une
telle commande, et il sortii de l'Amirauté
en claquant la porte.

Libre de ses actes désormais, il écri-
vit le jour méme à Londres. Naturellement
les Britanniques s'empressèrient d'acoep ter
ses propositions. Un groupe de financiers
se réunit pour discuter du projet d'achat
des droits d'exploitation de son brevet.
Quinze jours après son entretien avec l'A-
mirauté allemande, Diesel arrivai! à An-
vers. C'était le 27 septembre 1913; le 28
à 6 h. du soir, il s'embarquait à bord du
« Dresden », à destination de Harwich, où
une délégation de la « British Diesel Com-
pany » l'attendait . Mais l'ingénieur ne de-
vait jamais atteindre l 'Ang leterre.

Ses bagages furent retrouvés dans sa
cabine. L'inventeur lui-mème avaii dispa-
ru sans laisser de trace.

L'hypothèse du suicide devait ètre ex-
clue, car les perspectives d' avenir pour
Diesel , à ce moment-là, étaient des plus
brillantes : il était sur le point de
toucher de la grande compagnie bri-
tannique une grosse somme pour ses droits
d'invention et il devait diriger une grande
fabrique , établie en Angleterre, pour la
construction de ses moteurs. La police
britanni que fit  tout ce qui était en son
pouvoir pour éclaircir le mystère, et la
« British Diesel Co » usa de toute son
influence pour retrouver l'ing énieur qui n 'a-
vait pas encore signé le contrai définitif,
sans lequel elle ne pouvait oommencer ces
travaux . Tous ces efforts furen t vains, lors-
qu'enfin, le 11 octobre, mi marin hollan-
dais découvrir le corps de Diesel flottant
sur la mer, près de l'embouchure de l'E>
caut....

Dix mois plus tard , en aoùt 1914, 290

1 F1T1LL'W
Traduction de  A.  C a n a ux

— Vous voyez ce qu 'il arrivo, quand on
manque aux égards dus à un officier. Que
feriez-vous si je vous mettais en prison?

— Je ferai s intervenir mon gouverne-
ment auprès du vòtre, et vous seriez em-
prisonné à votre tour pour n'avoir pas ren-
du à un Francais les égards qui lui sont
dus.

— Je trouve que vous parlez bien haiul.
La situation dans laquelle vous vous trou-
vez actuellement n'a pourtant rien de très
honorable.

— La vòtre encore moins. Qui veut en-
fermer un senor après l'avoir appelé colo-
nel et Votre Gràce risque fort d'ètre sévère-
ment blàmée. J'espère que nous n 'avons
plus rien à faire ensemble . J'enverrai cher-
cher mes livres. Adieu, senor.

Comme le savant descendait l'escalier ,
il entendit des éclats de voix bruyants et .
arrivé dans la cour, il apercut un peloton
de soldats, les poings menacants benda.3
vers Frédéri c, qui les tenait en respect avec
son revolver, tout en se rappro chant de la
sortie. A la porte , il trébucha malheureu-
sement et fut aussitòt assalili par les hom-
rr-oi rnii Ini r>rracrièren t son arme et se

mireni à le baitre. Le pauvre garcon es- , placées par des escabeaux et quelques ha
sayait de se défendre à coups die pieds.
Le docteur vola à son seoours et, frappan t
dans le tas avec la eresse de son fusil :

— Arrière, coquins! cria-t-il. Avez-vous
donc oublié que je suis officier ? Votre
capitaine est devenu subitement fon, qu'on
aille chercher le major pour le soigner.

Cette rase réussit àdmirablement. Les
soldats s'arrèlèrent de frapper et ooururent
chercher le médecin. Frédéric se libera
des derniers par quelques bons ooups de
poing. puis, remettant son paquet sur son
épaule, il suivit le docteur en murmurant :

— En voilà des soldats ! Trente contro
un , quel héroisme!

— T'ont-ils fait mal? demanda son mai-
tre inquiet.

— Je ne sais pas, je ne sens rien pour
le moment; cela viendra peut-ètre.

— Dieu soit loué de oe que nous avons
pu nous en tirer à ce prix-là. Nous avons
été vraiment étourdis en nous exposan t
à un pareil clanger. Maintenant cherchons
un hotel.

Après avoir parcouru quel ques rues , ils
arrivèrent devant une maison d'aspect peti
engageant qui portai t une enseigne avec
ces mots : « Posada pour passageros » (ho-
tel pour étrangers). Elle élait en terr Dat-
ine et composée d'un seul rez-de-chaussce
éclairé par une porte basse et large de
deux ouvertures sans fenètres. A coté, une
petite cour , où l'on entetidait luenn ir et piaf-
fer des chevaux. i

— Entrons-nous? demanda le docteur
d'un air méfiant. Cela ressemble asse/, à
un coupé-gorge..

Ils entrèrent toutefois dans l' unique p iè-
ce où les tables et les chaises étaient rem-

inacs. L'hòtelier , un gran d homme maigre
et sale, vini demander aux étrangers ce
qu 'ils désiraient.

Frédéric se débarrassa de son paquet
ci. répondil pour son maitre :

—¦ l'olive?.-vous nous procurer quat re
chevaux , deux de selle et deux de somme?

— En loca lion ?
— Non , à acheter.
— Où voulez-vous aller?
— Au Gran d Chaco , à Incuman , peut-

ètre plus Join.
— J'ai de très bons chevaux à vendre.

l^ous avons repu 

LA TERRE CHINOISE — Pearl Buek. — Un voi.
in-S broché. Librarne Pnyot. Lausanne.

Mme Pearl Buek est trop connue du public pour
qu 'il soit nécessaire ile la lui présenter à nouveau .
Rappelons , puisqu'on vient de rééditer en Suisse son
premier livre «La Terre chinoise», qu 'il s'agit là
non seùlement de son ouvrage le plus réussi , mais du
meilleur roman de meours chinoises paru jusqu 'à ce
jour.

Fille de misiionnaires, ncc en Chine , élevée au
milieu u_ .. enfants chinois, elle était mieux placée
que quicoiiqt. 3 pour pénétrer l'esprit de ce peuple
et connaìtre sa vie. Aussi l'histoire du paysan Wang
Lung qu 'elle nous conte, semble-t-elle due plutGt il
la piume d'un écrivain de race jaune qu 'à une An-
glaise, tant les détails de l'existence laborieuse do
son héros, les manières de voir et de sentir de tous
le» personnages du livre ont un air d'authenticité.
Elle sait les faire parler comme sans doute ils doi-
vent parler , donnant ainsi à son récit une couleur
local e des plus séduisantes. Ce n'est d'ailleurs pas un
Orioni de facade qu 'elle nous dépeint. mais une Chine
d' un realismo puissant , ravagée par les sécheresses,
les inondations , la guerre, une Chine qui a gard é ses
tradi t ion s. ses rites. son fatalismo, mais qui est déjà
boulcversé par la civilisation occidentale et dont on
sent sourdre les nouvelles energie».

Wang Lung, est nifi surtout par un sentiment trés
fort , l'amou r de la terre ancestrale, de la terre qui
nourrit l'homme et dans laquelle il retournera un
jour. Autour de cette idée centrale , on verrà se dé-
rouler les événements de sa vie.

Mais la peiniure des moeurs chinoises n 'est pas
le seul attrait de «La Terre chinoise». Ce roman
nous touche avant tout par sa profonde humanité.
Et l'on peni dire que ,malgré tout ce qui nous séparé
de ce monde lointa in . nous nous trouvons proches de
lui ct frères de ces ètres d'une éducation si differen-
te mais dont on sent vibrer les fibres à l'unisson des
nòtres. Tel est le secret de ce livre à la lecture du-
quel personne ne se montrera indifférent , livre qui
demeurera pour tout ce qu 'il contieni de grandeur é-
lé inentai re . de vérité et de frémissanto sensibilité.

LA SANTE PAR LES PLANTES
Xos lecteurs apprendrout sans doute avec plaisir

que notre corréspondant A: Iiourdin, vient de faire
paraitre a\ix Editions Victor Attinger, un ouvrage
sur Ics plantes médicinales de notre pays. Très élé-
<r ;>mment présente, et dessiné par un spécial i ste, cet
ouvrage ost appelé à rendre de grands services aux
chercheurs ainsi qu 'à tous ceux qui s'intéressent à
ces merveilles do la nature que sont les plantes.

LTn chapitre special est réservé pou r la valeur
thérapeuti que de chaque piante; chapitre qui con-
tieni des renseignements do bornie valeur. Car la
sauté est un bien précieux qu'il convieni de pré-
server de tout son possible.

>"fous pensons donc que nombreux seront nos lec-
teurs qui désirent posseder dans leur bibliothèque
uè livre précieux.

11 peut étre demandò chez l'auteur- à Euseigne, au
prix de Fr. 6.—, broché; relié, Fr. 8.35 (ICHA).

BANQUE POPULAIRE DE SIERRE
En séance du 3 février 1944, le Con-

sei l d'administration a pris connaissance
du résultat. de l'exercice 1943, qui est très
satisfaisant.

Le bénéfice net ressort, y compris le
report de l'année précédente et après a-
mortissement d'usage, à fr. 67,127,45 con-
tre frs. 64,611,20 en 1942.

L'assemblée generale des actionnaires
est fixée au 26 février , à 16 h., à l'Hò-
tel-Chàteau Bellevue, à Sierre.

Il sera propose de distribuer un divi-
dende de 5,404o/o, de verser fr. 8,000.—
à la réservé speciale , fr . 2,000.— à diver-
ses oeuvres d' utilité publi que de Sierre et
des environs et de reporter fi'. 14,327,45
à compte nouveau , contre fr. 8,251,20 en
1942.

La banque est affiliée à l'Union de Ban-
ques régionales, Caisse d'Epargne et de
Prèls , laquelle procède à des revisiona pé-
riodiques.

suhinersibles quitlaien t les ports allemands
équi pes de .. . moteurs Diesel, dernier mo-
dèle , doni l'Amirauté allemande possédait
seule le secreti....

Si les Excellences veulent bien venir dans
ina cour.

11 ouvrit  une porte de coté et tous trois
sortirent.

l' n homme, couché dans un hamac qu 'ils
n 'avaient. point apercu, s'était leve en en-
tendant parler de chevaux et s'étai t glissé
à leur suile. Dans la cour , il y avait douze
rosses à moitié mortes de faim el d'as-
pecl si pitoyable, que le docteur, pourtant
peu export eri chevaux, ne put s'empè-
cher de dire :

—¦ (,',a des chevaux ! .le les aurais plu-
tòt pris pour ce que les Latins appellent
e. caper » ou « hircus ».

— Ce qui veni dire? demanda l'hòtelier.
— Lies boucs.
— Cela suffit .  Mes chevaux ne sont

pas nos bouc *3.
LI , se détoumant fièrement, il renlra

dans la maison.
L'homme, descendu du hamac , niter-

vint alors. Il était. habillé tout en rouge
comme le savant et son compagnon , mais
porlait en plus de longues bottes à revers
et était si barbu, qu'on voyait à peine aon

Visages de l'écran...
WALTER PIDGEON

Walter Pidgeon a eu une de ces rares en-
fances qui symbolisent l'Aventure pour le.-,
jeunes imaginations. Elle s'est écoulée dans
l'Etat de Neiv-Brunswick où abondent dt
puissants élans et maini autre gros gibier .

«J'étais presque un chasseur pour ma tail-
le, se rappelle-t-il , mais l'ère de mes chasses
prit f in  le jour ou je dus tuer, pour sauver
ma propre vie, un élan qui me churgeait de
tonte sa vitesse. Et c'était -ini si magnifique a-
nimal que , sans la necessité qui m 'y contrai-
gnait , je ne l'eusse poin t tue et je n 'ai jamais

depu is ce jour tire sur un setti animai... »
Après avoir fai !  ses études, 'd' abord dans

une école de St-John , puis à l'Universit é de
New-Brunswic k, il s 'enròla dans l' armée ca-
nadienne en 1917 et servii , durant la guerre
mondiale de 1914-1918 , dans une batterie d'ar-
tillerie.

La guerre ayant pris f in , Walter Pidgeon
entra en qualité de courtier dans une maison
de commerce de Boston, où il fu t  employé de
1919 et 1921. C'est à ce moment qu'il entra à
l'Ecole dramatique Copley et qu'il commenga
de lenir de petits róles. Plus tard, il f u t  en-
gagé par la fameuse artiste Elsie Janis , de la
troupe de qui il avait fai t  partie en F rance
et, durant six mois, il joua avec elle un vau-
deville èi travers les Etats-Unis. TI accompa-
gna ensuite Elsie Janis en Angleterre pour
jouer à ses còtés dans la revue «Al' HOME -»,
au Shaftesbury de Londres.

En 1930, il traila avec une firme cinémato-
graphique pour tourner pendant quatre an-
nées, lors de la première année , il tourna dans
quatre f i lms : «VIENNESE NIGHTS », «LA-
DY IN ERMINE », «DECLASSE», «MADE-
MOISELLE MODISTE» . P uis il regagna de
nouveau Nero-York et recommenqa de p araitre
sur la scène.

C'est pì -écisément alors qu 'il signe son p re-
mier contrai avec la Metro-Goldioin-Mayer
pour jouer aux còtés de Clark Oable et de la

regret tee Jean Hurlo u- dans «SARATOGA» .
San interprétation f u t  à ce p oin t jxt rfaite et
si goutée du p ublic quii f u i  désigné polir te-
nir le ròle pr incipal avec Maureen O'Sullivan
dans «MY DEAR MISS ALDRICH» . Walter
Pidgeon sign e un contra i à long terme avec
la M G M .  On l'app laudii successivement dans
«MAXN-PRO OF» , avec Myrna Log, Rosolina
Russel et Franchot Tone , dans «LA BELLE
CABARETIERE» , en compagnie de Jeannet -
te Mac 'Donal el de Nelson Eddy,  dans «L'AN-
GE IMPUR» , auprès de Margaret Sullavan
ei de James Stewart , dans «UN ENVOYÉ

TRES SPECIAL...» avec Clark Cable et My r-
na Jj oy, dans «SURPRISE-CAMPING» , aux
còtés de Jud y Garland , Mary Astor et Fred-
die Barlholomew.

Avec Virginia Brace il tourné «SOCIETY
LAWYER» el «DANGEREUSE IMPR U-
DENCE » et avec Rita Johnso n «6.000 ENNE-
MIES» (film qui n'est pas sorti en Suisse
franqaise ) . En compagnie de cette méme ve-
dette il tournera la sèrie des f i lms de «NICK
CARTER» , d'après les récits popidaires qui
connurent , voilà vingt-cin q ans un succès fa -
buleux dans le monde entier. Il tourna ensui-
te aree Robert Taylor et Myrna Loy dans
«L'APPEL DES AILES»; avec Greer Gar-
son dans l 'inoubliable «Mrs. MINIVER» et a-
vec la mème artiste dmis «ENFANTS SANS
PARENTS». Il f u t  prète par la M-G-M à la
société 20th. Ceniury-Fox pour jouer le ròle
du pasteur dans le f i lm «Qu'elle était verte
ma Vallèe». Nous le verrons la saison pro-
chain e dans «LE CARGO BLANC» avec He-
dy Lamarr ct dans «MADAME CURIE» d'a-
près le f ameux  roman-biograiph iqiie de Ève
Curie , avec Greer Garson.

Walter Pidgeon mesure 1 m. 76. C' est un
sportif fervent , un excellent joueur ole tennis
et un cavalier emèrite. Voyager est son plai-
sir pré féré;  il collectionne tous les livres ayant
trait aux voyages ainsi que les ouvrages bìo-
graphiques.

nez et ses yeux.. Les cheveux pendaient i tranche d' abord les parties molles pour
sur ses épaules, toutefois il n'inspirai t pas
la mfiance.

déboìter ensuite le fémur?
— Comment' Je ne comprends pas très

bien.
— A qui doit-on couper la jambe?
— Oh! je ne pense pas à une personne

déterminée. Je vous soumets la question
dans le cas où j 'aurais une jambe à cou-
per.

— J' aime mieux que le cas ne se pré-
sente pas, car je serais un mauvais aide
pour vous.

— Je n'ai pas besoin d' aide, je suis
assez habile pour opérer seul et pour que
le patient s'apercoive qu 'il a une jambe
en moins seùlement après sa guérison. Et
ce que je fais pour les jamb es, je le fais
aussi pour les autres membres. Moi je
puis trancher tout , tout.

Et en disant cela , il agitai! les bras
d'une facon si énerg ique , que le docteur
effravé s'écria:

— Je vous assure que je me porte très
bien et n 'ai nullement besoin que vous
m'amputiez.

— Senores, dit-il , j 'apprends que vos
Excellences se rendent an Gran Chaco et
pourrais peut-ètre vous donner un bon
conseil . D'où venez-vous?

— De Buenos-Ayres.
— Y habitez-vous ?
— Non , je suis etranger . au pays.
— Etranger. Quelle est votre patrie ?
— La France.
— Un Francais? Et quel est votre état?

Ne vous formalisez pas de mes questions
je n'ai que de bon nes intentions.

— Je suis un savan t , un zoologiste qui
veut faire des fouilles au Gran Chaco poni
trouver des animaux antédiluviens.

— Ah! un mastodon peut-èlre.
— Probablement.
— Ou un mégathérium ?
— Vous connaissez le nom de ees ani-

maux ?
— Naturellement, je suis votre collègue.
— Quoi , un savant aussi? Un zoobgis-

le sans doute?
— Oui , car j 'ai toui étudie; mais, ac-

tuellement je suis chirurg ien.
— Donc médec in?
— Oui , je vais me permettre de me pré

scuter moi-mème. Je suis connu partout ici
mon noni est: docteur Parmesan Rui el I-
berio de Sargumia y Casterguardiante.

— Merci. Je m 'appelle Delétoile et mon
domesti que Detemps.

— Deux jo lis noms; mais le mien soli-
ne mieux et est plus facile à prononcer.
Je descends d' une vieille famille noble ae
Castille . Que pensez-vous d'une amputa-
tion de toute la jambe dans laquelle on

— C'est dommage, vous aunez pris
plaisir , j'en suis sur , à voir avec quel art
j 'aurais découpé votre corps, car toujours
j 'ai mes instruments sur moi.

— Dieu me préserve d'en avoir jamais
besoin ! Pour le moment , j 'ai besoin seùle-
ment de chevaux pour continuer mon
voyage.

— Sovez sans inquiétude , je m'en
charge.

— Vous ! Vous savez où je pourrais trou-
ver quatre chevaux robustes?

— Non seùlement je le sais, mais .ie
suis moi-mème sur le point d'en acheter.

A suivre


