
L'inane do mont-cassin en (lammes
lottres d'auteurs célèbres. Les archives
contiennent des di plòmes ori ginaux.

Saint Bonoìt , sa sceur et ses oompa°nons,
las du bruit da monde, choisirent ce lieu,
alors solitaire et abandonné, pour se livrer
à la prióre , a la mortificatimi et a l'étude.
C'était en l'an de gràee 529. La congré-
s.ition qu 'ils fondèrent devint un foyer de
(•alture et le plus florissant monastère du
Moyen-A ge. Pillé et détruit par l'incendie
à plusieurs reprises lors de guerres et des
im asions, il fut relevé de ses ruines et
reconstruit plus beau qu 'il ne lia fut jamais.

\ l'epoque du Concile de Constance,
l'ordre bénédictin avait déjà donne à l'Egli-
se 24 papes, 200 cardinaux , 1600 archevè-
que.s et une fonie d'évèques.

Il disposait de biens imnienses, possé-
dait des principautés, des comtés, des vil-
les , des chàteaux , des manoirs, des ports
de raer et étendait sa juridiction sur de
vustes contréas.

Lt dire que ce puissant berceau das or-
li res religieux qui rayonnait sur tout l'occi-
dent est maintenant. le point de mire des
aitilleurs anglo-saxons, que les Allemanda
ulilisent cette position uni que pour bar per
la route à l'ennemi , que catte accumula-
lion de richesses, de beautés, dì  grandeur
v i  peut-ètre, à l'heure présente, ètre in-
cendiée et anéantie. Le rouge nous monte
au front et les larmes mouilbnt les yeux,
car le crime des modernes vandales ré-
volte la oonscienee et nous remp lit d'hor-
reur.

Vraiment , nous pouvons ètre fiers du
progrès et des découvertes de la science
qui permettent à l 'humanité en delire de
supprimer un pareil foyer d'art et tant de
précieux souvenirs. No tre generation si tè-
rne d'orgueil et de prélention , a juré de
dépasser le calife Omar qui mit le feu a
la fameuse bibliotbèque d'Alaxandrie et
que l'histoire flétr i t  et qualifie de monstre.

Quand donc s'arroterà cet accès de fu-
rie? Respectera-t-on la Ville éternelle et
les trésors sans prix qu 'elle conserve pieu-
sement dans ses murs corame dans un é-
crin?

Qui guérira le monde de cette sauvage
passion de destruction , de suicide et de
barbarie? Puisse le bon Dieu compatir à
nos misères et inspjrer le désir de paix aux
maìtres de l'heure frappés de démence!

J.-Ed. Grollret, conseiller national.
vXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour juger des événements de la manière
la plus objective , il est bon de cho'sir
consciencieusement ses sources. Surtout à
cette epoque où la plupart des gens sem-
blent avoir perda — volontairement ou
non — tont esprit d'ohservation claire. La
qnestion du Mont-Cassin « fortifié ou non»
a fai! couler beaucoup d' encre et eatamé
une polémique entre les be'.li gérants. Il
nous semole intérc-ssant de reprendre ici
l'article de M. J.-Ed. Gottret, conseiller
national et doyen de ce Parlement, publié
dans le « Courrier de Genève ». Et , dans
le cas présent , l'avis de M. Gottret n 'est
pas seulement appréciable parce que l'hoii-
nèteté de' son auteur est unaniraement re-
connue, mais également parce que celui-
ci connait paifaitement le Mont-Cassin et
son Abbaye. P. C.

*

Telle est la nouvelle navrante que pu-
blié la presse. A notra avis, c'est un mal-
neur irréparable , un acte de barbarie, la
suppression d' un berceau de la civilisation
chrélienne et d'un des nlus beaivx monu-
ments d'art , de noblessa et de beante. Les
bordes asiatiques. quand elles déferlaient
sur l'Europe , ont respecté l'Acropj le et
le Parthénon. Au XXe siècle, les armées
accourues de pays soit-disant éelairés , sont
en . traisi de s*attaquer à tout ee qui don-
ne quelque prix à la vie, à ces choses sa-
crées que l'humanité considérait juscju 'ici
corame inviolables et djgnes d' un inf ili
respect. Quelle humiiiation ! Cessons de
prononcer le mot menteur de progrès, car
tout prouve que le flambeau de la raison
et du sentiment s'étaint puisque des cri-
¦mes -pareils sont impnnémon t eommis.

Le Mont-Cassin I Ce norn seul évoque
l'un de nos plus chers souvenirs d'Italie .
Le site est uni que. C'est nne montagne en
forme de pyramide dont le sommet tronqué
sert de vaste esplanade au monastère bé-
nédictin. Imaginez le Petit-Salève détaché
de son grand frère , formant promontoire
et belvedére sur la douce Campanie. OaU
te montagne est , sans contredit , la plus ra-
marquable de la chaìne des Apennins qui ,
du nord au sud , forme l'épine dorsale de
la péninsule. Cassino, bourgade plutòt que
ville , située au pied de la hautaur se irou-
ive à mi-distance entra Rome et Naples. De
là une route excellenba oonstruite en lacets,
méne au couven t, à travers des bois d'o-
liviers. De loin , celui-ci revèt l'aspect ré-
b ;rbatif d'une puissan te forteresse repo-
sant sur un rocher avec des murs cyclo-
péens crénelés. L'impression change a me-
sure qu 'on s'approche du but. La porte
'l' entrée franchie , on a un coup d'ceil d'en-
semble et on apercoit trois. cours élégantes
se succédant , aboutissant à un escalier mo-
numentai , decorò de colonnes d'un style
artisti quernent ouvrag é provenant, dit-on,
d' un tempie romain consacré à Apoltrm. On
gagne ensuite un porti que superba et, par
une porte de bronzo , ohef-d' ceuvie d' un
artiste byzantin , on accède a l'église. Cet
edifico sacre qui abrite les tombeaux de
saint Benoìt , le glorienx fondateur , et de
sa sceur jumelle, sainte Scholastique, pas-
se, aux yeux des connaiss^urs , pour une
merveilìe d'art et de beauté. C'est d' une
richesse et d'une harmonie insurpassaoles.
Les colonnes de marbré polychrrm e sont
incrustées d'or , de nacre , de pierres pre-
cieuses et , à l 'intérieur , les chape.les sont
ornées de fresques et de peintures religieu-
ses des plus grands maìtres. C'est un tei
ruissellement de matières précieuses qu 'on
reste confondu de surprise et d'adrairation.

Si l'on gravit les escaliers de la « log-
eia », la vue s'étend snr tonte la Campanie,
deux montagnes toutefois, les Monts Mag-
giore et Santa Croce masquent la région
di- Capoue où les troupes d'Annibal ou-
blièrent , dan s les déuces, leur mission
conq aerante.

L' intérieur d i monastère accentuo elice-
re l'impression de grandeur. Le vasta ré-
fectoire où nous prìmes un repas abondant,
est gratuitement rais à la disposition des
voyageurs qui affluent , ehaque jour , dans
l'hosp italière demeura . Plus de 500 person-
nes y logent à l'aise.

La bibliotbè que ne renferme pas moins
de 40.000 volumes et ouvrages anciens,
d'une valeur inestimables, dont un grand
nombre sont des spécimens uniques. Le
plus ancien manuscri t est le commentaine
d Ori gene sur l'Epitre de Saint-Paul aux
Kornains, puis viennent des sermons de
saint Augustin et un Virg ile du XlVme sie-
do et nombre de livrea de prières et de

Les cadets de la marine
L'organisation des cadets de la marine

— qui compie maintenant plus de 20.000
jeunes gen s — a des sections dans tous
les ports de la Grande-Bretagne. Elle for ^
me, pour la flotte de guerre , des marins
qualifiés et des sous-officiers. Les cadets,
astreints à la dure discip line navale, ap-
prennent les secrets de l'art difficile de la
navi gation , la signalisation , la mécani que.
Une fois finie la période d'instruction thé>
rique, on leur fait .  faire , sur mer, un cours
d'entraìnement intansif de 15 jours , au
cours duquel on choisit les cadets les plus
méritants pour les envoyer au col ège de
Dartmouth qui instruit les officieis de ma-
rine, et les plus capab es peuvent se voir
attribuer des bourses d'études.

Londres, corame tous les grands ports ,
a sa section de cadels qu 'on voit, ehaque
jour, s'entraìner à bord du navire-écoH
L'organisation dépend de la Li gue pour la
marine et, a Londres , celle-ci a, corame
il est convenable pour une institution de
ce genie, son quartier general à bord d'un
navire, le « Bounty ». C'est un voilier cen-
tenaire qui , ajoulons-le, n 'a de commuti
que le noni avec le « Bount y », rendu cé-
lèbre par la mutinerie illustrée par le ci-
nema, et que Christian Fletschner incen-
dia devant l'ile de Pitcairn.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxs:

A LA PECHE AUX COMPLIMENTS
Il vient d'ètre élu au Conseil national .

Bentran t dans sa ville natale, il prend
un taxi dont il connait le chauffeu r de-
puis de longues annéas. Très surpris die
ne recevoir aucun compliment, il se dé-
cide enfin à rompre le sdence.

— Vous savez qui je suis, n'est-ce pas?
— Oui , oui....
— Et les gens, ils savent aussi qua

j 'ai été élu au Conj seil national.
— Oui.
— Et qu'eist-ce qu 'ils en disent?
— « I disent rien, i rigolent ».

La main^d'oeuvre etrangere
fémmine en AHemagne

Voici quelques passages suggeìtifs d'un
art icle quo public l'« Illustre » sur la
main-d'teuvre étrangèjje en AHemagne:

L'emploi des servanles russes
La guerre exi goant , par son extisnsion

imprévue, des forces huniaines de p lus
en plus considérables, les usines alleraan-
des se sont vuos contraintes de faire appel
à des fenimes dont la place habituis.lle était
dans les ménages. De nombreuses fanii l -
les alleinaiules ont été dès lors privé^ s,
soit des nières de faniille , soit du persoimel
domesti que fóniinjn. C' est la raison pour
laquelle on vii arriver de Russie de longs
trains chargés de jeunes fil'.es russes.

Celui qui possédait une autorisatlon en
règie de l'office du travat i pouvait en
choisir une, mais il hésitait bien souvent ,
ces jeunes Russes avant en règie generale
un aspecl repoussanl. La necessitò cepeu-
dant parlait et l'on surmontait sa répu-
gnance. Il fallait tout d'abord les plonger
dans un bain, les épouiìler et les vètir des
pieds à la tòte. Ilourauses , les maìtresses
de maison allemandes qui possédaient en-
core quel ques réserves en vèteinents, car
elles ne recevaient pour ces jeunes fillea
aucun nouveau titre de rationnement. Mais
elles s'apercevaient bieatòt , à leur grande
surprise , que ces jeunes Russes étaient
des servanles dnvouées et zélées, insensi-
bles à la fati gue.

Leur dure situatìon
Peu de temps déjà après leur arrivée ,

elles pouvaient suffire à la besogae, sinon
préparer les repas. Il n 'en reste pas moins
que les jeunes filles russes ne doivent pas
ètre comprises <lans la « maison » alle-
mande. Elles portoni un insi gne:  « travai!-
leuse do l'Est » (Oslarbeiterin) qui les ex-
clut de la communauté allemande. On ne
leur pavé point de gages; onze marks sont
versés ehaque mois, à litro d'indemnitó ,
à la caisso du front de travail qui les rem-
boursera plus tard aux intéressécs. Las
feinmes russes se trouvent ainsi dans l'im-
possibilité de s'en al.er. Elles ne sont pas
autorisées à prendre place dans les om-
nibus urbains , non plus qu 'à al.er au café,
au cinema ou chez le coiffeur. De temps
à autre, mais rarement , on leur permei de
se réunir dans un locai quelcouque sous
la surveillance du front du travail , pour é-
changer leurs « expériences », ou chan-
ter des chants patrioti ques. En mème (emps
elles apprenr.ent sur ordre 'es é éments de
la langue a lemaude. Au crépuscue , elles
doivent ètre rentréos dans leuis demeu-
ros respectives. Elles ne soni pas leates
à se familiariser avec la .angue allemande
et à connaìlre tout au moins les lermes
du langage usuel.

Correspondance clandestine
Bien qu 'ellos n 'aient ni journaux ni ra-

dio , elles arrivent à ètie informées de tout
ce qui se passe dans leur pays. Lorsque
en 1943, Staline fut reconqu ise par les
troupes soviétiques , elles ont connu l'óvé-
x̂xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A Berlin, le parti nazi a ordonne de recupera; dans les bàtimcnts detruits par l'avtation
alliée , tout ce qui peut servir à la reconstruction ou l'ameublcment d'<t appartements p ro-
visoires» . Sont entre atdres soigneusement recupéres: portes , fencircs , poutres , baignoì-
res, chaiidicres, pota gers, foumeaux , les pièces métalli ques, etc. Ce qui n'est plus utilisable

directement est verse aux stocks de guerre.

nement avant que la radio allemande l' eùt
aiinoncé officiellement , et plusieurs d'en-
tre elles ont refusé de se rendre au tra-
vail , pour se livre r à leur joie. On finit
par apprendre que , déjouant le contròie al-
ternanti, une correspondance clandestina
s'élait établie entre la patrie russe et les
« travailleurs de l'est ».

«Nos ffrères russes vous fusilleronl
vous et vos enfants !»

Pour justifier les mesures sévères prises
par les autorités comp étentes, on répandit
toutos sortes d'histoires « autlienticfues »
auxquelles porsonne ne cru t , parce qu 'on
les rolrouvait dans toutes les régions de
I'Aliemagne.

En voici un exemple: une Russe ser-
vant dan s une maison, déclare à une
fonane allemande : « Corame vous ètes si
bonne pour moi , je dirai à mes frères rus-
ses, lorsqu 'ils seronl ici , qu 'ils se born ent
à vous fusiller , vo'iis et vos enfan ts, au
lieu de vous envoyer en Sibèrie ! »

Ou encore ceci , qu'un propriétaire alh-
mand, parlai ] t le russe, aurait entendu dire
au cours d'une eonversation entre travail-
leuses russes : « Bien que les propriétaires
allemanda soient bon s pour nous, nos frè-
res russes, lors de leur arrivée, ne man-
queront pas de poi guarder toutes leurs fa-
railles. »

Cortes, il s'est trouvé parrai les travail-
leuses russes des cceurs rebelles qui se
révoltaient délibéréraent. Ces feinmes cou-
rageuses etaiont , sans autre forme da pro-
cès, jetées dans des camps de concentra-
tion où elles apprenaient à se soumettre.

Le sentiment que les Russes portent à
Ii-nr patrie est des plus profonds. Des mil-
liers d'entre eux disparaissent subitement
«les camps de travail allemands. Quel ques
seniaines après , on les retrou\'e, par ha-
sard , on torre ru ssa. D'après des indica-
tions di gnes de fot, il y aurait constamment
50.000 élrangers sur le chemin du retour ,
s'efforcant de retrouver la mère-patrie. Un
grand nombre d'entre eux n 'échappe pas au
' ontróle al.emand , mais des milliers arri-
vent au bui sans voyager en chemin de
fer ni posseder de cartes de rationnement.

Dans un club d'émigrés russes d'une
grande ville allemande, on remarquait une
forame russe d'una grande beauté qui fal-
sali la joie do ses compagnons par ses in-
lorprétations vocales et pianisti ques de
l'aut choix. Elle disparu t un jour sans lais-
sor de traces. Une autie ferrane, qui avait
été accusée par ses patrons allemands, d'a-
voir intentionnellement brù é le roti donii-
nical , put s'enfuir  de la ville pendant la
nuit , ayant abandonné le peu qu 'el.e pos-
sédait. Toules les recherches demeurèrent
sans resultai et quelques semaines après,
on apprenait que toutos les. deux se trou-
vaient en Russie. Sans aucun doute, il
exisle donc une organisation secrète qui
prèlent assistali ce aux fug itifs , mais per-
sonne n 'a réussi à découvrir où elle se
Irouve ni oomment elle opere.

du m ded (tote
Plusieurs personnalites du monde des lei-

tres et des arts ont été condamnées à mori par
la résistance frangaise.

Tino Rossi. Que de larmes féminines seront
versées sur ton souvenir, ó Tino! Ma tante
Elise dit en parlant de toi: Moti Tino. Elle
dira alors : Mon regretté Tino jusqu 'au mo-
ment où un autre Corse aura piis ta place
dans le cwur de ces dames. Et tes compatriotes
graveront ton nom sur une plaque commémo-
rative réservée aux héros à coté de ceux de
Napoléon et de Chiappe (qui feront bien tris-
te figure en ta compagnie...)

Georges Simenon. Le plus reniarquable
écrivain es romans p oliciers en langue fran-
gaise aurait-il tue suffis amment de gens dans
ses écrits pour que son tour vienne ? Il serait
bien regrettable que la résolution de la Résis-
tance frangaise soit mise en pratique , car l'au-
teur du «Pendu de Saint-Pholien» et de «M.
Gallct, decèdè-» inerite, ds par son talent seul ,
une longue vie.

Raimu. Que deviendrait Pagnol ? Si celia-
ci a découvert Raimu, Raimu a été l'interprete
exact de toutes les idées originalcs de Pagnol.
Incomparable dans une quantité de róle, sa
mori serait une perte evidente pour le cinema
frangais. Cornine tout le monde, Raimu quit-
tera un jour cette terre (Le travail fu t  sa
vie!). Hàter cette mort serait un crime et non
un acte de justice.

Arletty. La mónte gavroche s'est attirée les
foudres de ces messieurs de la Résistance.
Pourquoi t Arletty, compagne de Louis Jou-
vet dans «.Hotel du Nord» , prenait dans ce
f i lm le mot catachrèse pour une injure aurait-
clle confondu un collaborationniste avec un
patriot e ?

Georges Oltramarc dit Dieudonné. Voici
l'ex rédacteur-directeur du «Pilori» au pilori:
Nul n'est prophete en son pays, mais on voit
maintenant que Dieudonné ne l' est pas devenu
en quittant le sien.

Ces condamnations auront-elles lieu ?
C'est possible.
Mais ce que nous devons espérer c 'est qu 'el-

les ne seront pas exécutées sans autre forme
de p-rocès. „ ^

Car il serait grotesque de supprimer des
artistcs de valeur (tous ne le sont pas natu-
rellemcnt!) p our avoir voulu gagner leur vie
durant l'occupation de l'ennemi.

Jéhan.

VA Rl feTfeS
UNE NOUVELLE ARME ALLEMANDE?

On rapporto qae les milieux niil i laires
alliés s'occupent actuellement d' une nou-
velle arme allemande : uniJ bombe qui peut
èlre diri gée à distanca vers un but pré-
i is. Les milieux londoniens seraient d' avis
quo celle nouvelle bombe est une mona-
co pour les nayires alliés qui tenteraient
un débarquenient on Europe. On peut la
comparer à un aviou sans équi page. Les
Ang lais s'efforceraicnt de trouver des me-
sures de défensa contro catte nouvelle ar-
me et, pour le moment , cette làche serait
considérée cornine la plus importante.

La Wchrmaeht , assure-t-on, se seri dé-
jà de celle bornie dans ses opérations à
Nettuno, et le haut  cominandemen l allié
aurait affinil e qu 'il no pouvait pas avan-
cer assez vite , faute de moyens propres à
paral yser l'efficacité de rette arme .

LA CHAPELLE DE LA R. A. F
La chapelle d'Henry VI, dans l' abbaye de

Westminsler, sera doréuavant consacrée à
la Royal Air Force. Le roi Henry VI, fon -
dateur du celebre collège d'Eton , avait
érais le vceu d'ètre inhuraé dans ce sanc-
tuaire, mais, après sa mort , en 1471, il fut
enseveli à Windsor et on ignoro pour quel-
le raison son corps ne fut pas ramené à
Westminsler. Cette chapelle, qu'on disait
jadis ètre une des merveilles du monde, est
remarquable par l'élégance de son archi-
tecture. Elle a souffert des grands raids
aériens. Quand le parlement, tout proche,
fut atteint d'une bombe, des fragments de
celle-ci endommagèrent la chapelle, bri-
sant son vitrail et trouan t le mur. Ce trou
sera conserve corame un souvenir de la
guerre, mais on le fermerà d'une vitro. La
grand vitrail porterà les emblèmes stylisés
de toutes les escadrilles de la R.A.F. qui
participèrent à la baiatile de Grande-Bra-
tagne et une plaque rappellera les noms
des aviateurs britanniques, polonais et
tchèques qui, alors, moururent au ebamp
d'honneur.



Lai guerre
APRES LE BOMBARDEMENT

DU MONT-CASSIN ¦

r Jl

La destruction du monastère du Mont-
Cassin par les avions alliés , a fai t cent
morts panni les moines et plus de trois
morta et blessés panni les réfugiés. L'« Os-
servatore Romano », organo du Vatican,
dit l'émotion causée dans le monde càtho-
lique par cotte destruction , qui fai t dispa-
raTtre l'un des foyers de prières et de paix
de l'Eglise et de la civilisation.

Le pape aurait exprimé sa profonde dou-
leur à la nouvelle de la destruction de l'ab-
baye et il aurait déclaré: « Si on l'avait
voulu , le Mont-Cassin existerait encore;
un peu de bonne volente, non pas envefs
moi, mais envers le monde catholique , au-
rait saffi ». Le pape aurait prononcé ces
paroles avec une grande amertume. Pie
XII avait l 'habitude , avant son élévation,
au siège pontif icai, de passer ehaque année
plusieurs semaines au Mont-Cassin , afra
d'y compulser des manuscrits.

Le chargé d'affaire s des Etats-Unis au
Vatican , au cours de l'audience accordée
par le cardinal Maglione, secrétaire d'Etat,
aurait affirmé que le monastère serait re-
ronstruit et quo les Etats-Unis s'intéres-
seraienl financiòrement à l'entieprise, mais
le cardinal Maglione aurait répondu : « Me-
me si vous le reconstruisiez en diamants
et en or, ce ne sera jamais l'ancien mo-
nastère ».

Le fameux monastère du Mont-Cassin,
chef-d' ceuvre d'architecture, avait déjà été
détruit trois fois, en 581 par les Lombards,
commandos par le due de Bénévent ; >an
883 par les Sarrasins, qui l'incendièrent; et
en 1849 par une violente secousse sismi-
que.

LE ROLE DE L'AVIATION EN CAS
D'INVASION

Le general Arnold, haut commandant
de l'aviation américaine, a déclaré que la
production des avions sera accrue en 1944
de 65o/o sur l'année précédente. On fabri-
quera surtout des bombardiera lourds. Des
améliorations constantes sont apportées
aux nouveaux appareils , tant en ce qui
concerne leur puissance de feu et leur
vitesse que leur capacitò de transport.

Il a ajouté , en ce qui concerne les prò-
chaines opérations sur le continent eur>
péen, que les troupes d'invasion bénéficie-
ront d'une protection aérienne inconnue à
ce jour. De lourdes pertes sont escomptées.
Cependant, le general envisage avac con-
fiance les résultats de l'attaque en masse
sur la « forteresse européenne ».

Nouvelies forèves...
— Le délégué apostoli que aux Etats-Unis

a déclaré , au nom du Saint-Siège, que la
villa du Pape à Castelgandolfo ne sau-
rail ètre considérée corrane un objectif mi-
litaire.

— L'intensité des combats dans la ba-
taille de la tòte de pont d'Anzio a encore
augmenté dans la matinée de dimanche.

— Plusieurs sous-marins allemands ont
été endommagés au oours de 11 jours et 11
nuits d' opérations des forces aériennes, na-
vales et còtières britanniques. Trois sub-
mersibles qui tentaient de passer le détroit
de Gibraltar, venant de l'Attantique, ont été
détiuits.

Voervice special Cxciiange par telepnone )

STUTTGART ATTAQUÉE LA NUIT DERNIÈRE
GQG. RAF., 21 — De puissantes formations de

bombardiere lourds britanniques ont attaqué Stut-
tgart la nuit dernière. Une grande quantité de
bombes explosives et incendiaires a été déversée
sur la ville. Selon les premiers rapporto des pilotes,
de grands incendies se sont déclarés.

En mème temps, des Mosquitos ont attaqué Mu-
nich et des objectifs militaires dans les pays oc-
cupés. Onze appareils sont manquants.
DE NOMBREUSES DÉSERTIONS ALLEMANDES

Ankara, 21 — Le correspondant en Turquie du
«Daily Télégraph» annonce qu'un haut fonction-
naire allemand vient d'arriver à Ankara pour faire
une enquéte sur les nombreux cas de déserticn qui
viennent de se produire dans les services adminis-
rratifs allemands en Turquie. Le chef du service
militaire de l'information a été transféré en Allc-
magne; démis de ses fonctions, il passera devant
un tribunal. Les épouses de nombreux suspeets
ont été également ramenées en Allemagne et rete-
nues comme otages. On s'attend à I'arrestab'on du
chef du contrer-espionnage allemand, Thomas

Ludwig, alias Lewine.
VERS DES CONDITIONS DE PAIX PLUS

FAVORABLES POUR LA FINLANDE
Londres, 21 — On croit savoir que M. Paasikivi

retournera ces jours prochains à Hel /nki pour pré-
sente son rapport sur l'attitude de la Russie. On
fait pressentir que la formule de la capitulation
inconditionnelle n'exclut nullement des entretiens
avec le gouvernement finlandais actuel. Cette dé-
claration met les discussions russo-finnoises à un
tournanL La perspective d'une entente entre Mos-
cou et Helsinki n'est maintenant plus exclue.

Confederatigli
DEMISSION DU MINISTRE DE SUISSE

EN ITALIE
M. Pierre Vieli , qui avait renoncé déjà

pour la durée d'une année, à sdii aclivité
privée, afin d'assurer la direction des af-
faires de la Légation de Suisse en Italie,
a demandò à ótre relevé de ses fonctions.
Le Conseil federai a accepté cette démis-
sion, en remercian t M. Vieli pour les ser-
vices rendus. lequel « a rempli une mis-
sion difficile en se signalant tout particu-
lièrement au cours d'une periodo mouve-
mentée ».
DcXES DE LA MERE DE M. KOBELT

M. le conseiller federa i a perdu sa mè-
re, Mine Marie Kobelt-Schaad, décédée à
St-Gall , ces demiers jours. Elle élait née
en 1865, à Bannvvil, prò's de Langonthal .
S'intéressant à tout ce qui touchait notre
pays, Mine Kobelt était douée d' une hou-
le inépaisable.

APRES LES VOLS DE CARTES DE
RATIONNEMENT A AARAU

Au cour.j de l'année passée, la polica
avait découvert , dans le canton d'Argovie,
une grave affaire de détouniement de cou-
pons de rationnement portant sur un total
de 300,000 kilos de denrées. Les eoupables
étaient le chef de l'Office cantorati de ra-
tioraiemenl et son beau-frère habitant Sion .
La Cour criminelle d'Argovie a condamné
le premier à deux ans et demi de réclu-
sion corame auteur, et le second à 18 mois
de la mème perno, corame instigateur et re-
celeur. Des cartes ont été effectivemen t
vendues pour la somme coq uette de 130,000
à 150,000 francs.

La Cour de cassation du Tribunal federai
a rejeté le pourvoi en nullité forme par l'un
et l'autre des condamnés oontre ce juge-
ment.

UNE AVALANCHE EMPORTE UN
CHALET AU MUVERAN

Le gardien de la cabane Rambert a an-
nonce qu'une avalanche est descendue de
la Frète-de-Saille (massif du Muveran) et
a emporté un chalet nouvellement cons-
truit . A Piantasse, environ 300 raètres cu-
bes de bois ont été arrachés.

Canton du Valais
ZERMATT — Un feu de chemi,néi3

Un feu de cheminée s'est déclaré dans
un immeuble appartenant à M. Roman Fer-
rera Gràce au secours rapide d' un groupe
de pompiers, les dégàts ont pu ètre limités.
MARTIGNY-BOURG — Mort d'une doyenne

On a conduit à sa dernière demeure MUe
Josephine Jacquérioz, décédée après une
longue maladie. La defunte , personne de
bien, était agée de 91 ans et était une des
doyennes de la commune.

UN DEUIL CHEZ M. LE CONSEILLER
D'ETAT ANTHAMATTE N

Madame Vve Mane Anthamatten, mère
de M. le conseil ler d'Etat Karl Anthamatien
est décédée à Vièg e, à Page de 78 ans.
Elle était connuè pour ses qualités de
cceur et d'esprit. Pendant plus de 55 ans,
elle fut , avec son. mari , à la tè te d'un
commerce prospère de la localité.

Que M. le conseiller d'Etat Anthamatten
veuille bien agréer l'expression de nos sin-
cères condoléances.
CHEZ LtS FOMPIERS HAUT-VALAISANS

Le cours d'instruclion pour les offici ers
sapeurs-pompiers du Haut-Valais aura lieu
à Brigue le 28 février. Il aura une du-
rée de six jours et sera obligatoire pour
toutes les communes de celle partie du
canton.
St-GINGOLPH — La frontière s'emtr'ouvrt*

La frontière entre St-Gingol ph-Suisse et
St-Gingolph-France s'est entr'ouverte jendi
et vendredi pour permettre le passage des
fourrages et des bois. Ce trafic, qui est
maintenant termine, s'est effectué sous
une surveillance rigouii^use.

t

MADAME

veiive Filimene Mii

Monsieur et Madame Bonvin-Fum<ea 'Jx et
leurs enfants, à Sion ;

Mademoiselle Rosa Bonvin .  La Muraz ;
Madame et Monsieur Zufferey-Bonvin et

leurs enfants, à Muraz sur Sierra ;
Madame et Monsieur Seiler-Boinv 'n et

leurs enfants , à Bàie :
Madame et Monsieur Taillems-Bonv 'n et

leur fils, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire pari de la perle
crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

née Due
leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'
mère, tante et cousine, décédée après une
longue et douloureuse maladie dans sa 80a
année.

L'enterremen t aura lieu à Sion , mercre-
di le 23 février , à 10 h.

*̂l • _ r J__ s _unromque seaunoise

La soirée de la ctiorale sédunoise
Avec la soirée de la Chorale de samadi ,

se termine la sèri a des manifiestations d'hi-
ver de nos sociélés locales. Elle fut , cora-
me à l'aecou tumée, réussie en tous points.
Un grand nombre d'invités et d'amis era-
plissait la belle salle de l'Hotel de la Paix
jusqae dans ses moindres reooins.

Malgré l'absence de plusieurs meinbres,
relenus par le service militai* ou par la
maladie, la Chorale se présente en une bel -
le phalange. On remarque surtout la pré-
sence de nombreux jeunes éléments , qui
ajoutent une note . tonte de fraìcheur et de
vigueur à la. voix de nos Choraliens.

Sous la baguette toujours énergique de
son direeteur , M. Georges Haenni , notre
sympathi que société de chant a exécu té
brillamment son programmo. Nous avons
éprouvé un particulier plaisir à l'audition
de morceaux de quelques-uns de nos raeil-
leurs auteurs . La très entraìnante chanson
du « Gai prinlemps » de J. Bovet, qui
clòlurait la sèrie des productions de la
Chorale fut très bien enlievée et obtint les
hoiuiouis d' un « bis » bien mérité.

Le programmo de la fèbe était cop ieux
et varie. Notre très appréciée cantatrioa
Mine Grasso-Dorthe, s'est encoie taillée un
beau succès dan s « Caro mio ben », de E.
Campra , et « Amour » de Lully. Elle était
accompagnée d'un excellent quatiuor à cor-
des, nouvelle formation musicale que nous
espérons entendre à nouveau au cours de
nos soirées loca*!es. Mme Grasso-Dorthe et
son quatuor , ont réellement ooaiquis le pu-
blic et furent rappelés plusieurs fois sur
la scène.

La société de culture physique Gym-
Dames avait également apporté son
concours à cette manifestation et elle y a
tenu un róle agréable. C'est ainsi que fu-
rent app laudies à plusieurs reprises les gra-
cieuses évolutions de notre jeunesse fémi-
rainine dans « Ballet d'amour ». et dans
« Quatuor de claquettes » d'un genre sù-
rement importo d'Hollvwoodl...

**
Au début du concert , M. Joseph Gaspoz,

président très estimò de la Chorale, a
présente son groupement en d'excellents
termos. Ses paroles àllòrent au coaur de
chacun , car, à vrai dire, la Chcfrale est
aussi un peu l'enfant gate de la Cité, puis-
qu'elle attire toutes les sympathies. La soi-
rée s'avéra, en effet , comme le président
le fit constater, une vraie fète de famille,
et cette fèto ne fut non pas seulement celle
de la Chorale sédunoise mais encore cella
de toute la Ville.

Au cours de son excellente péroraison ,
M. Jos. Gaspoz eut des paroles élogieuses
à l'égard des 14 vétérans de vingt ans et
plus de sociétariat. Trois d'entre eux fu-
ren t l'objet d'une ovation exoeptionnelle ,
car c'est aujourd 'hui le quarantième anni-
versaire de leur entrée dans une société
de chant .' l e s  heureux bénéficiaires de la
plaquette de bronzo de la Chorale, ainsi
que de la distinction particulière de la Sté
federale de chant , consistant en une mé-
daillo gravée, de la meilteure présentation ,
sont MM. Eabien Exquis, Dr Ernest Scheu-
rer et Paul Voutaz , le toujours alerte et
dévoué secrétaire, qui s'est dépensé sans
compier pour l'organisation de cette fète .
A ti ire doeumentaire, disons que le Valais
no compie acluellement crae 6 vétérans fé-
déraux, y compris les nouveaux pronius.

M . le directeur Georges Haenni est, à son
tour , également chaleureusement felicitò
pour les ving t ans passés au pupitre direc-
torial . Celle activité fut fructueuse , preu-
ves en sont les magnifiques succès obteuus
dans les concours par les chanteurs sédu-
nois . En ténioi gnage de recounaissaiioa et
de. souvenir, il est offerì à M. G. Haenni un
superbe plat en étain.

A la reception des invités, pendant l'en-
Ir 'aclo , M. lo président Gaspoz a salué la
présonce de M. le colonie! Wegmuller, cdt.
d'écoles militaires de la place ; MM. Joseph
Kuntschen et Dr Àntoine Favre, oonseil-
lcrs nationaux; Loiiis Allei et Alexis de
Courlen, représentants de la 'Municipalité ;
Edmond Meng. président de la société de
chant de Vevey et des délégués de socia-
lés régionates. A près avoir encore expri-
mé à M. lo directeu r Haenni toute la re-
connaissance de la Chorale, l'orateur nous
apprend quo la sociélé locale de chant
est presque ... oenlenai re. En effe t, il y
a exaclement 91 ans que fut fonde à Sion
le « Rhonesangerbund », dont l' activité
fut  reprise , voici bientòt 25 ans, par la
<; Chorale Sédunoise ».

M . Gaspoz a encore d' aimables paroles a
l'égard do ses collaborateurs du cornile et
se félicilc tout particulièrement des excel-
lentes relalions noiióes entre chanteurs ve-
veysans et sédunois.

L'échange de boiis propos qui suivit et
au cours duquel priront encore la paiolo
M. Kuntschen , président de la Ville' et M.
Edmond Meng, président de la choxale do
Vevey, a prouvé tout Vestirne et l'affec-
tion dont osi enlourée la Chorale Sédunoi-
le. Qu 'elle vive et prospere toujours pon i-
le plaisir et l'hoimeui de la Citél  Gg.

LA SOIRÉE DES CAFETIERS
Un nombreux public a assistè sainodi

à la soirée araiuelle de la Société des Ca-
fetiers et Restaurateurs de Sion , présidée

depuis peu par M. Antome de Kalbermatten
du Café des Chatoaux . L'excellent orchestre
Baby-Boys menait la danse et un grand
nombre de couples s'exhiba jusqu'au matin.

Parfaiteraent réussie et enrichie par une
fort belle tombola, cette soirée remporta
un véritable succès tant par la qualilé
de la musi que que par la quantité des bou-
teilles débouchées. Un excellent point uè
plus à l'actif de la Société des Cateti era
de Sion qui ne faillit jamais à sa réputa-
tion.

L'OBSCURCISSEMENT NE D0IT PAS
AUTORISER L'IMPOLITESSE

Hier soir, en sorian i da cinema , un
soldal faisant partie d' un groupe soriani
d' un café de la rue du Rhùno , est entrò en
collision avec une dame. La dame recut
un violoni coup de pied dans les jambes.
Mal gré son cri de douleur, le soldal ne
trouva rien de mioux quo de piendre la
poudre d' escampetle sans s'excuser. 'Crai-
gnit -il de faire reconnaitie son acoent suis-
se-allemand?

COURS DE TAILLE
Nous rappelons quo le Syndicat de pro-

ducleurs do f ru i t s  ci légumes de Sion or-
ganise , gratuitomont , un cours de tailla
d'arbres fruitiors pour joiin es gens à par-
tir de 17 ans. Ce cours se donnera à Sion
les 28 et 29 février. Rendez-vous des par-
ticipants à 8 h. 30, le lundi 28 février,
devant l'Hotel de la Pianta. (Se munir
d'un sécateur). Les inscriptions seront
recues jusqu 'au 25 février , au plus
tard , par MM. Phili ppe Tavernior, prési-
dent , à Sion ; Rodi Ernest, vice-prési-
dent , Pont de la Morge; Burgener Emma-
nuel , Uvrier. Si les inscrip tions sont suffi-
santes , des cours seront donnés ultérieu-
rement et les participanls réguliers rece-
vront , après 3 ans, un certificai d' aptitude
professionnelle.

UNE CONFÉRENCE
D£ Me H t N R !  LEUZINGER

Le public sédunois apprendra avec plai-
sir que Me Henri Leuzinger , avocai et no-
taire en notre ville , a accepté de don-
ner, le mardi 29 février 1944, à l'Ilòta!
de la Paix , une couférence dont le seul
titre, « La loi sur le eautiomiement »,
montre bien l' importance.

C'est un sujet très actuel , car cette loi,
entrée en viguaur le ler juillet 1942, est
encore fori mal corame. Chacun compren-
dra qu'il a intérèt à se familiariser avec
les nouvelies dispositions légales, dont les
audacieuses innovations ont été diversé-
raent commentées. Nous pensons notam-
ment au consentement de l'épouse, deve-
rai obligat.oire dans la plupart des cas.

L'étude d'une loi est une tàche ardue,
chacun a pu s'en rendre compie. Avec un
maitre tei que M. Leuzinger, elle en sera
de beaucoup facilitée. Ses qualités de }u-
riste et d'orateur sont trop oonnues ponr
que nous osions nous y attarder. La cau-
serie qu 'il a bien voulu présenter au pu-
blic sédunois sera certainement un régal
à tous points de vue.

Ajoutons une cette conférence est or-
ganisée par la Société suisse des Comraer-
cants, dont Me Leuzinger est membro
d'honneur , avec la oollaboration de
l'UCOVA et de la Société des Arts et
Métiers. ,

Réservez dès maintenant votre soirée
du 19 février. Entrée libre.

EXPOSITION DE PUERICULTURE
Toutes les mamans de not re districi sont

cordialement invitées à visitor nombrau-
ses l'exposition de puericulture ouverte à
la maison d'Oeuvres, rue de la Dant-Blan -
che, mardi 22 et mercredi 23 février. Vous
y trouverez des conseils pratiques, de jo-
lis raodèles de vèteraents, de tricots, de
jouets.

Notre but est de faciliber la tàche des
mamans et de faire comprendre à tous
l'importance et la grandeur du ròie de la
mère à son foyer.

Mercredi soir, à 20 h., sera présente un
film intitulé: La Famille heureuse.

Pour resserrer les liens de la famille,
pour le bonheur de vos foyers, venez tou-
tes Le secr. de districi Pro Inventate.

Commune de Sion

Avis officiels
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DISTRIBUTION DES CARTES DU MOIS
DE MARS

La distribution des cartes aura lieu les
23, 24, 25, 28 et 29 février. Tous les
ayants-droit astreinls au service, y cora-
oris les membres des organisations de la
défense anti-aérienne, du service complé-
nientaire féminin et des gardes locales,
sont désormais tenus, lors du retrait de
leurs cartes de denrées alimentaires de pré-
senter leur liviet de service ou une atbes-
tation de l'au torité militaire competente.

L'Administration.

Dans nos Sociélés...

Choaur  mixte de la Cathédrale. — Ce
soir, répélitjon partielle pour les dames.
Jeudi soir , répétitio n generale à 8 h. 30
au locai.

Société philatél ' que sédunoise. — Réu-
nion d'échanges , lundi 21 février , à 20
h. au loca! habitué ] , Café des Alpes.

J. 0. C. — Pas de cercle demain, ren-
contre au Vicariai après le sermon des
Quarante Heures.

Les SPORTS
BOXE

Les Boxeurs sédunois font 'une superbe
exhibit :on au Gala de Martigny

Un meeting de boxe s'osi déroulé hier
à Marti gny. MM. Roger Nicod , président de
la Féd. suisse ; M. Baumgartner, cbainp ion
suisse ; G. Jordan, champion romand mi-
lourd ; l'erren , délégué do la Féd. et pré-
sident du Club de Lausanne; Tauxe, an-
cien champ ion suisse , assistaien t à cette
rencontre. M. Charles Kuhn (Sion) arbitrai!
avec sa compétenee habituelle.

Voici les résultals : Schwob (Genève) bat
Ruppen (Bri gue) aux points. Radjko (Lau-
sanne) bat Zuchuat (Bex) aux points.
Grand (Sion) bat Michel (Lausanne) aux
points; Belce (Genève) bat Darbellay II
(Martigny) k. o. au ler round. Esseva (Ge-
nève) bai Beney (Marti gny) k. o. au ler
rouna.

Marsuelisch (Sion) bat Basler I (Lausan-
ne), champion romand des poids moyeuvs
par k. o. au ler round. Cette superbe vic-
toire a été acquise malgré un coup de tè-
te de Basler sous l'oail de Marguelisch qui
aurait pu ainsj obtenir une victoire par dis-
qualificatjon.

Darbellay I (Marti gny) bat Zbinden (Bri-
gue) par abandon au 3me round. Zbinden
est un boxeur de plusieurs classes infé-
rieures aux autres participanls à ce mee-
ting. Perrelet (professionnel) et Voitchows-
ky ont fai t, pour terminer une exhibition
en 3 rounds de 2 minutes.

Dans l'éaui pe sédunoise, Monnay, malade
n'a pas pu combattre .

Nous reviendrons jsur cette Ire exhibi-
tion victorieuse des boxeurs sédunois de-
puis la reprise de leur activité, il y a...
15 jours.

S K I
Concours du Collège de Sion

Selon une tradition , le Collège organisa
celle année una journée de ski compre-
nani une course de descente et on con-
cours de slalom. Cette journée, qui reu-
mi une soixantaine d'étudiants eut lieu aux
Mayens de Sion jeudi dern;er. Le soleil et
la nei ge furent très favorables aux cou-
reurs qui réussirent d'excellentes perfor-
raances. Le parcours de la descente fut la
piste de Thyon. Voici les p rincipaux ré-
sultats :

Senior.s. — 1. Ribordv Ed., 5'36" ; 2.
Andenmalten Michel , 5'50" ; 2. Andenmat-
ten Pierre , 6'24" ; 4. Vairoli Michel, 6'25" ;
5. Mariéthod Jean , 6'39" ; 6. Granges Lau-
ren t, 6'55".

Juniors. — 1. Richon Ch. A. 3'44"; 2.
Ribordy Ch., 3. Vernay Edmond: "

Le slalom p iqiieté par Louis TheyUiz Cut
dispute l'après-midi.

Seniors. — 1. Ribord y Ed., 42" 4/5 ; 2.
Andenmatten Pierre, 44" ; 3. Bonvin An-
dré, 45"; 3. Mottier Pierre, 45"; 5. Marié-
thod Jean, 47" 1/5 ; 6. Andenmatten Mi-
chel , 47" 2/5.

Juniors. — 1. Richon Ch. A. 47" 2/5;
2. Vernay Edm. 51" 2/5; 3. de Chastoiiav
69" ; 4. Moren Pierre, 71".

Combine slalom et descente :
beniors. — 1. Ribord y Ed., 0 pts. ; 2

Andenmatten Michel , 10,66; 3. Andenmat-
ten Pierre, 15,53: 4. Mariéthod Jean, 24,35.
5. Vairoli Michel , 24,59; 6. Granges I^aur. ,
7. Bonvin André.

Juniors. — 1. Richon Ch. A., 0 pts.; 2.
Vernay Edmond, 18,88; 3. de Chastoniv
Ph., 44,44; 4. Ribordy Ch., 46,84.

Les étudiants tiennent à remercier MM.
Fernand Gaillard , Paul Elsig et le profes-
seur Ch. Gentinetta pour l'aide apportée à
l'organisation de ce concours.

Résultats de la Coupé d 'Anzerre
Cette coupé s'est courue hier, pour la

descente et le slalom. Voici les principaux
résultats :

Juniors. — 1. Solioz Roger, Nax; 2.
Jean Marcel, Ayent; 3. Travalletti Alfred ,
Avent; 4. Bonvin René; 5. Gaudin Candide.

Seniors 1-2. ¦-' 1. Solioz Hubert , Nax ;
2. Riand Albert , Ayent; 3. Bayer Maurice,
Hérémence; 4. Jean Raymond, Ayent; 5.
Dayer Joseph , Hérémence ; 6. Aymon Char-
les, Ayent; 7. Travalletti Oscar, Avent.

En finales, Solioz Hubert , Nax, detieni la
Coupé d'Anzerre pour une année.

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

Ferd. L I E  T TI  — SION

Dans nos Cinémas...

AU LUX
Enfin une reprise que tout Sion atten-

dali: « Nuits d'Argentin e ». Ce film musi-
cal, le plus beau et le plus sensationnel se-
ra projeté sur l'écran du Lux dès ce soir
à 20 h. 30. C'est un spectacle enchanteur,
pare de couleurs d'une richesse incompa-
rable, débordant de ry thme, de joie, de
chansons et d'entrain , tourné avec le con-
cours d'orchestres merveilleux, dispensa-
teurs de congas, de rumbas et de swings
frénétiques . L'inteiprétation réunit les gran
des vedetles Betty Grable, Don Amèche,
la dynamique Carmen Miranda et les fa-
meux danseurs nègres « Nicholas Bro-
tlier 's » dont le numero déchaìne l'enthou-
siasme.
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Ifers i assalnissemenl des e .F. F
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Dans sa session de mars, le Conseil National
dovrà prendre, après le Conseil des Etats et
sur préavis de sa eommission qui vient de se
n'unir à Davos, une importante decisimi à
l'égard de nos chemins de ter, dont chacun
connait la désastreuse situation finaneière.

Le projet de renflouement des C. P. P. pro-
pose par le Conseil federai prévoit que le ré-
seau national devra ètre déchargé de Pr.
1.300.000.000 de dettes, correspondant à des
aetifs sans anemie valeur et à des amortisse-
ments insuffisants. Cette somme gigantesciue,
plus élevóe quo tous les frais de la mobilisa-
tion 1914-1918, devra en definitive ètre sup-
portee par l'ensemble des contribuables. Aussi
est-il naturel que le eitoyen suisse cherche à
connaitre les causes de cet endettement et les
moyens préconisés pour éviter le renouvelle-
ment de l'état de choses actuel . Il est permis
de dire que le message éu Conseil federai à
Lappili du projet d'assainissement n'apporte
qu'une réponse insuffisante à ces questiona 16-
gitimes. L'exposé offieiel se contente d'établir ,
avec de nombreuses données techniques à .Pap-
pili, le montant de l'endettement et de formu-
ler des propositions pour sa reprise. Mais il
est singulièrement avare de précisions en ce
qui concerne les remèdes proposés par l'auto-
rité federale pour parer aux causes du mal
actuel.

Or , le problèrne des C. P. P. revét une telle
portéc finaneière et économique qu 'il est natu-
rel que toute personne ayant à cceur les in-
térèts généraux du paj's cherche à s 'informer
le plus eomplètement possible, avant d'accep-
ter des charges nouvelies, des causes de la
mauvaise situation de nos chemins de fer et
des solutions préeonisées, soit par les autori-
tés, soit par les divers groupements éeono-
miques et politiques en vue d'ime véritable
réorganìsation du réseau ferroviaire.

Farmi les documents sur ce sujet, la re-
quòte adressée par le Redressement National
(Etude d'economie et de politique suisses No
22, 1944) aux parlementaires fédéraux consti-
tue une publication digne d'ètre relevée. Ce
mémoire précise tout d'abord les raisons pour
lesquelles les C. P. P. ont enregistré depuis
bientot 50 ans des déficits pour ainsi dire
permanents. Il se base essentiellement, pour
la détermination de ces causes, sur une sene
de déclarations précises — on pourrait mème
dire d'aveux — du Conseil federai et des au-
torités ferroviaires. Lorsque, par exemple,
certains accusent , à juste titre d'ailleurs, les
prestations extraordinaires, d'ètre à l'origine
d'une part importante de l'endettement des
C. F. P., ils omettent de relever, souligne la
requéte, de quelle facon sont nées ces charges
et pourquoi on a cache leur existence à l'opi-
nion et mème aux autorités parlementaires.
Au fond , l'on en est arrivé là parce que ce ne
sont pas les C. F. F. qui fixent les dépenses
dont dépend la structure de leur compie de
profits et pertes, mais une sèrie d'instances
politiques, dont les responsabilités réciproques
ne sont pas clairement déterminées. L'admi-
nistration des chemins de fer a fréquemment
fait entendre des eris d'alarme, mais elle n'a
pu souvent faire dominer son point de vue,

parco que des instances politi ques étaient
competente» en dernière analyse. Et celles-ci
])ensaient , ou feignaient de croire, qu'une en-
treprise aussi considórable que les C. F. F.,
enregistrant des centaines de millions de re-
cettes, pouvait bien assumer quelques char-
ges supplémentaires. Si les autorités politi-
ques d'une part , l'administration de l'autre,
s 'étaient vii attribuer des responsabilités dé-
finies, on peut penser que plusieurs déeisions
entrainant do graves conséquences financières
n 'eussent probablemenf pas été prises.

Getto argumentation , développée clairement
dans la requéte en question , mèrito une sérieu-
se attention. Pour obvier à cotte situation , les
auteurs proposent l'érection des C. F. F. en
une corporation autonome de droit public.
Cette proposition , reconnaissent-ils, ne résoud
pas antomatiquement toutes les difficultés.
Mais une fois le principe adopté, il serait pos-
sible, déclarent-ils , d'édifier une construction
nouvelle s'inspirant d'exemples existants. Si
Ics C. F. F. réorganisés constitutaient une en-
treprise dotée d'organes indépendants, munie
d'un 'capital responsable, ils seraient obligés
de préciser nettement la responsabilité de
leurs différentes instances. Or, le proje't d'as-
sainissement, dont discutent actuellement les
autorités fédérales, ne contieni aucune propo-
sition tendant , mème de loin, vers ce but né-
cessaire. Il ne représente essentiellement qu'un
transfert de dettes, soit une operatimi pure-
ment comptable. Or, celle-ci ne pourrait ètre
admisc que si elle était accompagnée d'une vé-
ritable réorganìsation du réseau national , ga-
rantissant, dans la mesure du possible, le re-
tour de l'endettement actuel.

Mardi 22 février
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

Prcmiers propos. 11.00 Emission commune.
12.15 Pour la famille. 12.20 L'Origine du
Destin , Haendel. 12.29 Signal horaire. 12
h. 30 Musique légère espagno.©. 12.45 In-
formations. 12.55 Valse du Delire, Joseph
Strauss. 13.00 Le bon jour de Jack Rollan .
13.10 Gramo-concert. 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Emission commune. 17.00 Mélo-
dies de Pierre Maurice et Edouard RichE .
17 h. 20 Trois danses. 18.00 Communi-
cations diverses. -18.05 Les leoons de l'his-
toire. 18.15 La Chanson Valaisanne. 18.20
Gymnasles, à vos rangs! — 18.30 Pour
la Liberté, marche, Heusser. 18.35 Las
mains dans les poches. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Du Mexi que au Brésil.
19.15 Informations. 19.25 Le programme
de la soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19
li. 40 Cinémagazine. 20.00 Les Vacances
d'A pollon (oomédie). 21.50 Informations.

Mercredi 23 février
7.15 Informations. 10.10 Emission radio-

scolaire : Le sol natal. 10.40 Tafelmusik,
Teleman. 11.00 Emission commune. 11.35
Evocation littéraire et musicale. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Concert. 12.45 Informa-

HkQRlEABLE VIEILLESSE ?
Plus tòt vous prendrez des précautions , plus grands seront
vos espoirs. CIRCULAN peut ètre recommandé partout,
car en s'incorporant rapidement au sang, il produit de l'effet ,
purifie et tonifie , tout en combattant les

troubles de la circulation.
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Vous aurez som d'ètre parti auparavant et i n étaient pas sans fondement. On n'avait
je vous consolile de ne pas vous ©xpo- pas encore rencontré le mol liche gibier.
sor à le renconrer.

— Ne vous inquiétez pas de moi , p
ne le crains pas.

— Que vous le crai gniez ou non , peu
m'importo; mai.*, moi, je dois lui rendr?
compie de me? aefcos, et s'il apprenait qu?
je vous ai donne l'hospital! té, il se mettrait
en colere contro moi. Je vais donc vous
indi quer un autre rancho où vous pourrez
passer la nuit .»

Il se leva et s'éloi gna. Quelques ins-
tants après, le chirurgico rentrait à sa pla-
ce.

« Venez que je vous mentre vos lits,
dit-il.

— Le lieutenant ne revient donc pas?
— Pas avant que vous soyez partis. Il

a l'air furieux contro vous. Vous ètes-vous
donc disputés?

— Non; mais il n 'a pas eu l'air de;goiì-
ter le récit que je lui ai fait de nos àven-
tures à Santa-Fé. Allon s dormir , pour; par-
tir domain à la première heure.»

Le chirurg ie!! les ommena dans un antro
rancho misérablemont éclairé par : une
chandolle piquée dan s une citrouillie. . Ils
s'y couchèrent sur des lits de feuilles mor-
tes où ils donnirent parfaitement , du resi1?.

Au point du jour , ils repartirent sano
prondre congé de personne. Don Parmesan
et Frécléric connaissaient la ioute die la
lagune , il n'y avait donc pas de crainte
de s'égarer. Le docteur oommencait à se
faire à sa monture et l'on ne s'arrota que
pour laisser patire les chevaux.

Mais la faim ne tarda pas à se faire
sentir et nos voyageurs reconnurent que
les observalions du lieutenant a ce sujet

Heureusement le chirurg ien avait encore un
gros morceau do viande, qu 'il avait eu la
précaution d'acheter la veilJe à un sol-
dal . Il c onsentii à le partager aviee ses
compagnons , loutefois contro une somme
d' argon! doni , il fixa lui-mème le montant.

Après que chacun eut man gè son con-
tenl, on se remit en route en se promet-
tant bien de guetter le gibier. Frédéri c et
don Parmesan tinrent leurs fusils prèts à
lirer à la première occasion.

Au soir , aucun animai ne s'était en-
core montré et la faim se faisait de nou-
veau sentir , quand le chirurg ien s'écria
lout joyeux :

— Je l'ai vu, je l' ai vu, nous aurons à
ma rigor.

— Quoi donc , qu 'avez-vo'us vu? deman-
da le savant.

— Un vizeacha ou lap in de la pampa;
il faut .  lo sortir de son terrier.

Où?
— Là. à gauche, il y est rentré dès

qu 'il nous a apercus.
Col animai , qui est un peu plus gros

que notre lap in de garenne, auquel il res-
soinble , est à proprement parler de la fa-
mille des rais; on ne le mange qu 'en
cas de necessitò. Son terrier a la formo
d' un monticule avec une ouverture au mi-
lieu; on le roncoli tre seu ement dans les
terrains argileux. Plusieuis famjDes y ha-
bitenl onsemblie ; aussi , en dehors de l'en-
trée principale, il a encore plusieurs au-
tres oiivertures.

On les boucha soigneuseraent et pen-
danl que les chevaux mangeaient, le doc-
teur et le chirurgien creusèreut le monti-
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— Mais un jaguar se retournera d'un
bond pour vous mettre' ' en. pièces.

— Cela ne lui viendra pas à l' esprit. Il
rug ira de peur et s'enfuira. Je suis sur de
mori affaire. Ces animaux-là sont beaucoup
moins dangereux que certains liommes,
que ce capilaine de Santa-Fé, par exem-
ple, qui voulait nous emprisonner.»

A ce mot de cap ilaine , Io Ijoutenant de-
vint attenti!.

« Quel cap ilaine , quand ca? domandaa-
t-il.

— Hier.
— Il n 'y a en ce moment à Santa-Fé

que le cap ilaine Eellejo. Pourquoi voulait-
il vous inoltre en pi ison?

— Pour iln malentendu dont nous n'é-
tions nullernent rosponsables. VouJez-vous
que je vous le raconte?

— Jo vous le domande », répondit l'of-
ficier.

L'imprudent savant se mit donc à nar-
rer les événem^nts. sans romarquer l'ex-
pression de sevèri té quo pronai t peu a peu
le visage de son auditeur.

« Voilà qui me contrarie beaucoup, dit
ce dernier a la fin du récit. Le capilaine iest
mon sup ériour et doit venir ici demani.

/="" T. S. F. "=)
J Emissions de Sottens

tions . 12.55 Deuxièrao partie du concert.
16,59 Si gnal horaire. 17.00 Emission com-
mune . 18.00 Communications diverses. 18
h. 05 Pour vous... les jeunes. 18.45 Chro-
ni que federale . 19.05 Au gre des jours.
19,15 Informations. 19.25 Le bloc-notes.
19.2G Le magasin de disques. 19.45 Ri-
chesses do notre pays. 20.00 La Bohème ,
Puccini. 21.15 L'Heure unjversi taire . 21.50
Informations.
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Enseignement preparatolo!
de la ovmnasiiaue et des sporta

Sous la presidence de M. le conseiller d'E-
tat Fama, chef du Département militaire, le
Comité eantonal de rinstruction preparató-
re (I. P.) s'est réuni jeudi aurès-midi au salon
du gouvernement à Sion. La plupart des grou-
pements sporti fs y étaient représentés, y com-
pris, naturcllement , ceux de gymnastique, qui
est le premier des sports.

Il serait oiseux de publier un protocole de
cette réunion qui fut très instructive à tous
égards et nous n 'empiéterons pas sur les at-
tributions de notre collègue M. Volluz, l'ai-
mable secrétaire du Comité.

Ce qui importe en l'occurence, c'est que le
public connaisse toute l'importance de IT. P.
dans la foririation et la préparation de notre
.ieunesse masculine à son róle de soldat et de
eitoyen. Disons tout de suite que cette orga-
nisatiorf est placée sous la direction du Dépar-
tement militaire federai qui , dans le canton ,
délègue ses pouvoirs à l'autorité militaire
cantonale. Tous les jeunes gens de 15 ans jus-
qu 'à l'école de recrues sont suceptibles d'y ètre
enròlés.

On dira qu'il existe déjà pas mal de sociétés
sportives... Sans doute, et IT. P. est la premiè-
re à s'en felieiter. En réalité elle n'est là que
pour organiser et coordonner les efforts ten-
dant à une bonne préparation physique des
jeunes gens.

Cette préparation ne peut pas se faire à
sens unique. Il importe que le jeune homme
soit apte à se plier à diverses disciplines ; de là
les multiples activités gymnatiques et sporti-
ves auxfliielles il peut ètre appelé : ski, foot-
ball , alpinismo , tir, marche, etc.

Il va de soi au 'un tei programme exige des
cndres bien préparés. Ces cadres existent et
^ur développement se poursuit. Afin de sti-
muler le zèle des jeunes gens qui se préparent
aux examens d'aptitudes physiques, le Bureau
eantonal, que prèside avec une rare cqmpéten-
ce M. Paul Morand a créé un insigne à decor-
rer aux élòves des cours d'I. P. qui , pendant
trois années consécutives, subissent avec suc-
cès les six épreuves exigées.

Quant on connait les mediocres résultats
•'cquis par nos conscrits lors du recrutement,
on ne peut que désirer ardemment un meil-
leur développement physique des futures re-
crues. L'I. P. est à mème de combler cette la-
cune. Mais il importe que les familles, comme
les sociétés de sport, encouragent les jeunes
à suivre ponctuellement les cours qui sont
créés à leur intention.

Jusqu 'ici , 97 sections d'I. P. ont vu le jour,
avec 1555 élèves inscrits, soit environ le tiers
des jeunes gens en àge d'ètre formés. Sur ce

Troubles de i'age critique (fatìgue, pàleur, nervosité) — Hé-
morroides — Varices — Fatìgue — Jambes enflées — Mains,
Bras, Pieds et Jambes engourdis, froids — Artèrie-sclerose —
Hypertension artérielle — Palpitations fréquentes du coeur —
Vertiges — Migraines — Bouffées de chaleur.

Quesf ìon s dociualif é
COMMENT LUTTER CONTRE LA GRIPPE

FROTECTION DE LA FAMILLE
ET ASSURANCE VIEILLESSE

UNE MAISON DANS UNE CAVERNE

line epidemie de grippe sévit actue'l?-
ment dans un certain nombre de pays. Elle
s'est étendae eu Suisso. Le Service fede-
rai de riiyg ièno publique vient de publier
un article du professeur Lccffler, do Zurieli ,
sur les moyens do combattre la gri ppe :

Il n 'est pas plus facile à un individu de
se premunir contro la gri ppo que do pro-
téger un pays contro co fléau. Nous pou-
vons méaumoins , et c'esl déjjà beaucoup,
ralentir la rapidité et la diffusion de la
grippe. Nous pouvons aussi créer des con-
ditions dan s lesquelles la malad ie évoluera
plus favorablemonl.

La maladie se transmet uniqueraenl par
contag ion d'honraio à homme. Elle pene-
tro dans l'organismo par l'appareil resp i-
ratoire . L'agent pathogèno est contenu dans
les fines gouttelettes que le malade projette
en nombre souvent prodi g ieux , lorsqu 'il
parlo , tousse ou éternue. Ón •sous-estirae
par trop le nombre et le danger de ces
gouttelettes , qui se jiroduisent , par exem-
ple, en prononcant la lettre T. Plus le con-
tact est étroit, entro les membres d'un mo-
ine groupe contaminé , plus l'« explosion »
consecutive à la contag ion initiale est frap-
pante.

Le medocin moderne n 'a malheureuse-
ment pas le pouvoir de prevenir une epi-
demie de . grippe. Il n'existe prati quement
pas encore de vaccination preventive con-
tro cette maladie à virus. Il n 'y a pas de
véritable prophylaxie médicamenleuse. S'eul
serait efficace l'isolement absolu , malheu-
reusement irréalisable, sauf pour des per-
sonnes qui courent un danger special , com-
me par exemple les fammes enceintes, du-
"rant les demiers mois de la grossesse, pour
lesquelles la gri ppe est particulièrement
grave. Corame dans la oommunauté, l'iso-
lement est irréalisable , il faut réduire le
plus possible tous contaets entre individus
(visites, achats , réunions , assemblées, ole.)

Lorsque l'epidemie éclate dans une col-
lectivité (fabrique , commerce, bureau , uni-
te militaire, etc.) il faut immédiatement iso-
ler le mieux possib'ie les raalades. On dé-
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nombre, 1354 ont pris part aux concours. Ce
n 'est point assez, surtout quand on songe au
déchet révélé par les épreuves physiques au
recrutement et qui est d'ordre du 36,6%.

On dira que le développement physique
n 'est pas le principal. Personne ne le niera.
Personne ne contesterà non plus que Enarmo-
nie est nécessaire entre le physique l'intellec-
tuel et le moral. Les Anciens ne s'y trom-
paient pas qui affirmaient la nécessité d'une
àme saine dans un corps sain : «Mens sana in
corpore sano». Au reste, c'est bien dans cet
ordre d'idées que le président du Bureau, M.
P. Morand, a souligne que le coté éducatif
devait avoir tous les soins des chefs de IT. P.

Ajoutons en terminant ce href compte ren-
du que les rapports de MM Morand et Cons-
tantin , chef de IT. P. furent très instructifs et
que les échanges de vues qu'ils ont suscités
marquent l'intérét profond que les membres
de ce grand Comité portent à la formation
postscolaire de notre jeunesse valaisanne. D.

celerà los cas suspocls en niesuranl la tem-
perature; si olio dopasse 37.2 sous l' aissel -
le, l ' indiv idu , on cas d'epidemie, sera sus-
pecl do gri ppe . Si , ài plus , le malade tous-
se, il no doil p lus se rendre au travail,
parco (pio la maladie est particulièreme nt
infectieuse à ses dóbuts. Tout gri ppe doit
garder lo l i l .  La pneumonie est une com-
plication fre quente de la gri ppe , surtout
che/, les malades qui on! refusò de s'ali-
ter . Les convaloscenls restent contagieux
pendant plusieurs jours encore. 11 ne faut
pas les envovcr trop tòl à leur t r ava i l .

La eommission du cornilo d' action pour
la famille s'osi réunie lo 14 février à Bar-
ile, sous la présidence de M. Jos. Escher,
conseiller nationa l , de Bri gue^ 

])our exa-
miner la ' situat ion actuelle des initiatives
pour la famille et la vieillesse. 'Elle a
constate avec satisfaclion cjue le Conseil
federai , dans son messago aux Chambre?
du 18 février donne l'assurance qu'il voue
uno attention complète au problèrne de la
protection de la famille et que des rap-
ports et des propositions sur la protection
de la famille comme sur l'assurance vieil-
lesse et invalidile seront présentés cotte
année encore. La eommission pour la fa-
mille est d'avis que les deux problèma
sociaux devraient arriver à une solution .
Elle désire rester en contact avec le do-
mite d'action pour l'assurance federale
vieillesse et survivants et lui soumettra
prochainement des propositions. La eom-
mission a exarainé également la nécessit.';
et l'étendue des mesures économiques à
prendre sans tarder pour la famiLe.
QUAND LA VIANDE EST RATIONNEE

Le nombre des aniinaux de boucherie
abattus pendan t lo 4o trimestre de 1943
dans 42 villes suisses a diminué de l,5°/o
par rapporl au trimestre correspondan t df
1942, et le poids net do 6,7 «/o . Comparés à
la inoyenne des années 1929-38, les chif-
fres du 4e trimestre de 1943 accusent une
dimmutimi de 33,3o/o pour le nombre de.5
aniinaux abattus et de 30,6o/o pour le poids
des abattages. La diminution la plus mar-
quée concerne les porcs; toutefois, on ri-
levo également un léger recul pour les va-
ches, tandis que l'abatage des veaux est
en augmentation sensible.

Qui se serait douté qu 'il existe encor?
chez nous, en plein XXe siècle, des ha-
bitants des cavernes? Depuis 37 ans, les
Ilirsehi , qui viennent de célóbrer leurs no-
ces d'or , vivent dans une maison qui nra
assurément pas sa pareille dans tout le res-
te de la Suisse. Cette maison , située au
pied d'un rocher, au-dessus d'E ggiwil ,
dans l'Emmental bernois, ne possedè en
réalité qu'une facade; tout le reste, murs
latéraux , sol, toit , etc, est forme par le
rocher. Derrière les chambres accueillan-
tes, on trouve une cuisine, puis, plus loin
encore, dans le rocher, les communs où
vivent vaches, cochons, chèvres, poules,
canards, pigeons, voire des oochons d'Inde.

Extrait de plantes
du Dr M. Antonioli, à Zurich

culo. Frédéric , le fusil à l'épaule, guettait
le premier animai qui essaierait de fuir.

Cinq minutes s'étaient à peine écoulées
quo deux détonations rebentirent. Le ti-
reur poussa un cri de joie, ses deux coups
avaient porte. Pelles et pioches furen t mi-
ses dans les bagages et l'on continua la
route.

Le pays changea bientòt d'aspect , l'her-
be devint plus tendne , le sol p lus niou .
Au nord apparurent quelques arbres, si-
gne certain de la proximité de la lagune
Poiongos. Ce noni veut dire lac des ci-
tronniers , et c'étaient justemient des ci-
tronniers que nos voyageurs avaient de-
vant eux.

Le soleil disparaissait à l'horizon quand
ils virent miroite r les eaux du lac.

Ils avaient suivi jusqu 'ici des emprein-
tes assez nombreuses pour supposer qu'el-
los étaient celJes de la troupe du pére Ja-
guar; mais il faisait si sombre maintenant
qu 'ils jugèrent prudent de s'arrèfcer pour
camper.

Ils dossellèren t leurs chevaux et leur
entravèrent les jambes de dievant avec des
lassos pour les empècher de s'éloigner.
Les citronniers donnèrent du bois sec pour
la euisson des vizeachas; l'eau seule man-
quait , puisque celle de la lagnine n'était
pas buvable à cause du sei qu 'elle renfer-
inait.

Ajirès le repas, les trois liommes s'en-
roulèrent dans leurs ponchos et s'allongè-
ront près du feu pour prendre le repos
que méritaient les cent kiloniètres parcou-
rus encore ce jour-là.

Au matin , après avoir achevé les res-
tes de la velile, on reprit la tracie déjà
suivie. Le clùraraien s'apercut alors qu'el-

le conduisait vers le nord-ouest.
7- Senores, appela-t-il , croyez-vous que

ces empreintes soient vraimeut celles de la
troupe du pére Jaguar?

— Oui , répondit Frédéric, il y en a bien
vin^ t-quatre , et c'est justeraent le nom-
bre des homìnes de la troupe.

— C'est vrai ; mais le pére Jaguar vou-
lait aller au Gran Chaco , qui est au nord
d'ici , alors que ces traces conduisent a'u
nord-ouest.

— Une raison sérieuse l'aura peut-ètre
force de s'écarter de la ligne droite.

— Vos Gràces se proposent-elles de con-
tinuer vers le nord-ouest?

— Oui. Je ne peux pas me tromper,
celle piste est certainement la sienne ; je
ra'y connais, car j'ai lu autrefois une his-
toire d'Indiens où il n 'était question que
do cela.

Ils continuèrent donc à travers la plai-
ne et attei gniieut vers midi une source
où leurs devanciers avaient fait balte. Ls
y burent , y firen t boire leurs chevaux,
les laissèrent se reposer une heure et re-
parti rent.

Le docteur consulta une petite boussole
qu 'ils portait suspendue à sa chaìne de
mentre , elle indi quait la direction nord -
est . Le chirurg ien ne pouvait se reteiùr d' u-
ne certaine inquiétude.

— J'ai grande envie, dit-il , de revenir
sur mes pas pour prendre vers la gau-
che.

— Et moi , répliqua Delétoile, je suis les
empreintes ; où il y a des pas, il y a des
hommes, et. où il y a des liommes, il y
a quelque chose à munger.

(A suivre)




