
Ah! Si les hommes comprenaient ^a
Dans son cceur, chacun de nous a pris parti

dans le eont'lit mondial actuel. Cette attitude
ne correspond naturellement pas à notre neu-
tralité officielle , mais toutes les réglementa-
tions, tontes les lois et toutes les punitions, ne
peuvent empecher les liommes d'avoir des sym-
pathies et des haines justifiées et malheureu-
sement trop souvent injustifiées.

Ces « phobies » et ces « phibies » sont une
caraetéristique première de notre mentalite
suisse. Nous aimons ou nous détestons ; nous
restons rarement indifférents. mème si ce à
quoi nous attachons nos sentiments nc nous
regarde pas du tout.

Après quatre années de guerre, cette at-
titude est devenue une manie souvent deplora-
tile qui nous aveugle et ne nous permet pas
de voir les choses dans leur réalité essentielle.

Nous sommes sentimentalement pour ou
contre et l 'individu qui essayé d'examiner la
situation à gauche, au milieu et à droite d'une

layon impartiate est considero comme un en-
nemi par tous ceux (la majorité! ) qui so sont
attaches à la gauche, au milieu ou à la droite.

L'humanité .' La Justice ? Des mots creux ,
sans résonnance alors que ce sont justemeut
ces mots-là qui devraient nous faire vibrer ot
nous donner cet* amour mutuel nécessaire qui
mancuie actuellement au monde.
Le romancier Eric Knight, jeune écrivain an-

glais dc grand taient mort sur le champ de ba-
taille . nous donne , cu quelques lignes, dans
son livre «Fidèle à toi-mème» la formule exac-
te qui devrait gouverner chacun de nos senti-
ments en face de la guerre et de ses horreurs.

« ...Si j'étais sur que ceux qui payeront la
note seront aussi ceux qui seront récompenses.
Jc crois qu 'cnfin l'ancienne AnidetoiTO est
morte , que cette bourgeoisie pleine d'elle-méme
a fait son temps. ...Et j'aecepterais mème dc
de perdre la guerre si cela devait nous assu-
rer une nouvelle Angleterre ! Si jamais j'ac-
cepte de reeommeneer à me battre . ce ne sera
pas dans l'intention dc mourir pour gagner
la guerre, mais bien de vivre af in  que la jus-
tice ne se perde pas dans la melée ! Cne ju s-
tice. non en faveur de l'Angleterre ou de TAl-
lemagne. mais bien de la pauvre humanité
souffra nte ! »

Ces paroles. Eric Knight les place dans le
cceur et dans la bouche de son héros, jeune
soldat qui a fait preuve d'un grand héroi's-
me sur les champs de bataille et fini est en
proie à un combat intérieur plus douloureu.x
encore que la guerre.

« Se battre pour vivre afin que la justice
ne se perde pas dans la mèlée ». Une justice
sans nationalité , une justice qui profilerà à
tous les hommes, Za justice h umaine.

Voilà ce que notre hypoerisie bourgeoise.
ce que nos partis-pris nous empèchent d'accep-
ter. Et si, ¦par moments, nous avons en nous
quelques lueurs de sincerile , nous les rejetons
pour cultiver nos « phobies » et nos « phibies »
inutiles et inhumaines.

Ce manque de simplicité provieni de ce que
le Suisse moyen, sauvé miraeuleusement cle la
désolation , a tendance a se croire largement
supérieur ; il chercher a se convaincre que si
son pays n 'est pas cn guerre c'est à cause de
ses propres mérites. Cette certitude d'ètre per-
sonnellement supérieur au reste de l'humani-
té, l'onerasse dans un egoismo et une hypo-
erisie •criminelle.

Heureusement (pie des exceptions eonfir-
ment la- règie. P- C:

Ceux-là seuls sont heureux qui ont l'es-
prit tendu vers quel que objet autre que leur
propre bonheur. Stuart Mill.

Contre lei taudii
Le début de 1944 déjà verrà une lutte sans mer-

ci contre les taudis. Chaque citoyen sédunois est
convaincu de la nécessité de cette entreprise et
la commission créée récemment à cet effe t ne tar-
derà pas à entrer vigoureusement en action.

Nous publions ci-dessous le texte de l'interpella-
tion soumise au Conseil communal dans sa séance
du 30 décembre 1943 par M. le conseiller Max
Berclaz.

Cette question de première nécessité mérite une
solution rapide et nous semmes heureux de montrer
à nos lecteurs que, le conseil communal ne reste
pas en dehors de ce. pndlème.

Monsieur le Président et Messieurs,
Je vous transmets ci-après une sèrie de questions

que je propose d'étudier en séance du Conseil Com-
munal dès que possible.

Qu'elles sont les mesures que la commune compie
prendre pour parer à la penurie des logements à Sion.

La commune est-elle, en princi pe, d'accord de
donner snn appu i moral . quant à la création en ville
de Sion d'une cooperative du logement.

La commune de Sion doit profiter de la nouvelle
situation qui existe depuis l'incendie de l'immeublc
de M. G. de Kalbermatten à la rue des Portes-Neuves,
pour obliger celui-ci de mettre en exécution immé-
diatement son projet de reconstruetion de la rue des
Portes-Neuves. en créant des appartements de con-
dition modeste. En cas de refus de M. de Kalber-
matten de mettre en exécution ce projet. la commu-
ne devrait agir par expropriation immediate.

Le soussigné demande que des mesures énergiques
soient prises contre certains propriétaires égoistes,
qui dans les conditions très criti ques, pour la recher-
che des logis, n'osent offrir leur appartement libre
qu 'à des ménages sans enfant. Où en est-on avec la
protection de la famille, si souvent préchée ? (Pour
justification voir annonce, Feuille d'Avis du 17.12.43)

Il se trouve en ville, un certain nombre de W.-C.
sans eau, donc. avec fosse à purin, méme à ciel ou-
vert, comme on en trouve en pleine campagne, la
commune devrait procéder dès maintenant à une en-
quète très serrée. Les conditions d'hygiène moderne,
ne pouvant plus admettre de telles situations, sur-
tout dans une ville comme Sion , qui en tant que ca-
pitale du Valais devrait montrer le bon exemple,
on. devrait rendre obligatoire la transformation de
ees lieux d'aisance sans tarder.

L'entretien des rues et chemins des quartiers de
l'ancienne ville laisse bien à désirer , on a l'impression
en parcoiirant ces quartiers, que c'est sale et que l'on
se trouve en village negre. Si l'on veut conserver la
vieille ville , idée très bonne puisqu 'elle rappelle notre
glorieux passe, on ne doit tou t d'abord pas oublier
les règles élémentaires d'une parfaite propreté. Les
services communaux doivent intervenir impari iale-
ment , partout où les prescriptions ne sont pas ob-
servées.

Dans l'espoir , que dans l'intérèt de la ville de Sion
il sera répondu favorablemént à ma requète, recevez,
Monsieur le Président et Messieurs, mes salutations
les plus distinguées.
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D'IMFORTANTES FORCES DE
LANCASTER ONT ATTAQUE BERLIN
Dans la nuit de dimanche à lundi . des

appareils Lancaster du service de bombar-
dement ont attaque Berlin en grandes for-
ces. Le mauvais lemps a empèché l' obser-
vation immediate dns résultats , mais les
premiers rapports indi quent que la zone de
l'objectif a étó efficacement marquée et
bonibardée. D'autres appareils ont attaque
Hambourg et des objectifs dans l'ouest de
l'Allemagne. ainsi qu 'en Franoe du nord .
28 appareils sont manquants .

UN AVION ALLEMAND ABATTU PAR
DES AVIONS SUISSES

On communi que officiellem ent:
Le jour cle _\duvel-An, un avion étran-

ger penetra eri Suisse , près des Verrières,
à 14 h. 30. Des avions suisses qui avaient
pris l'air le sommèrent d' atterrir , puis a-
vant été eux-mèmes attaques, passèrent à
l'at^que 

et l' abattirent près de Champoz
.Bévilard). Il s'ag it d' un appareil bimo-
teur allemand.

LES GRÈVES DANS LES M I N E S  DE CHARBON AMÉRICAINES
En haut: Ouvriers grévistes quii tant la mine. — En bas: Pendanl. un arrèt, ouvriers di'
jeùnanl dans la mine, Irès profondéme nt sous lare
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PROTEC TION DES TRANSPORTS FERR OYIAIRES EN RUSSIE .  — Deux wagons

p leins de sable et de cailloux sont accrochés devant chaque locomotive , cornine protection

contre les mines. Un of f i c io '  acco mpagné d' un sous-off icie r vérifie chaque jo ur  personnelle-

ment Ics d if férents  points  du p arcours.

Le grand art et l'art utilitaire
taine. 11 n 'est pas plus difficile a un enfant ,
d'apprendre à lire que d'apprendre à sol fici- et
sans avoir ee qu 'on appelle communément «la
bosse des mathématiques» , il est très rare
qu 'un individu se trouve dans Tincapacité to-
tale d'effectuer correctement une multiplica-
tion ou une division ; lorsqu 'il échoué, la faute
en est souvent au pédagogue.

Ce qu 'il faut combattre en art , c'est un cer-
tain nombre de préjugés profondément en-
racinés , comme «le ressemblant en peinture».
«la superstition de l'ancien» , «l'attrait du pit-
toresque» et autres balivernes du mème gen-
re, qui faussent le jugement au départ et font
ainsi obstacle à une appréciation conforme à
la vérité.

Le critère en art est malheureusement beau-
coup plus subjectif qu 'en sciences ; «des goùts
et des couleurs , on ne saurait discuter» dit un
vieil adage. Autant l'accord entre gens eom-
pétents est difficile à établir pour tous ce qui
concerne l'art qui se crée, l'art contempo-
rain , autant cet accord est unanime lorsqu 'il
s'agii des chefs-d'ceuvre du passe. Chacun
lieut accuser des préférences, mais il ne vien-
dra à l'idée de personne cle discuter la va-
leur artistique clu Parthénon , celle d'une pein-
ture cle Michel-Ange , celle d'une symphonie de
Beethoven.-

Tout classement en matière artistique ap-
parai! arbitraire, On a toujours cu tendance
à sellarci' le «grand art» de l'art decorati?,
l'artiste de Tartisan , celui qui crée une sym-
phonie ile celui qui fabrique une potorie ; c'est
là une erreur ; l ' un comme l'autre, le compo-
siteur et le potici-, sont au mème titre des ar-
tistes ; l ' un ennoblit l ' esprit , l'autre agrémen-
te la ' vie ;  la différence'réside dans le carac-
tère apparent, plus ou moins utilitaire de
leurs eréations.

Beaucoup (Ventre nous seront plus sensibles
aux manifestations d'art sous leurs formés u-
tìlitaires ; leur sympathie ira de préférence à
Tartisan , au bon ouvrier , à Vouvra ge bien
fai t , uous aurons parfois tendance à mépri-
sev le «grand art» comme quel que chose d'inu-
tile, d'assez superflu.

Cependant le «grand art» est aussi indis-
pensable aux besoins des hommes que Tari ut i -
litaire. Fili dehors de toutes Ics satisfactions
qu 'il peut apporter à ses amis , il représenté,
cornine la science , l'expression mème do l' ac-
tivité désintéressée.

Notre jeunesse veni ètre réaliste , elle tient
à reléguer au magasin des accessoires toute
celle idéologie absurde qui a fait  lant dc mal
à nos aìnés , elle envisagé des ladies concrè-
(cs et positives ct clic a raison. Cette jemiesse
ne se l'ail plus guère d 'illusions, elle sait que
hi vie qui s 'ouvre devanl elle sera dure , clic
esl prete à l ' a l'i' ronler avec courage, mais celle
jeunesse, comme toutes les jcuncsses a besoin
d 'idéal et de beante ; l' art lui offre, non pas
¦ e consolation dont elle ne saurait que l'aire ,

;. ds un refuge.
Benjamin Laedercr.

Editeur ì euponsable : Georges Cessici; Sion

Chez beaucoup d'entre nous, 1 art ne ren-
contre qu 'un crédit mitigé. Ce que certains de
nous ignorai! pourtant, ce sont les satisfac-
tions de tous ordres que peuvent nous octroyer
la fréquentation des belles choses. L'art n 'est
pas quo distraction , loin dc là ! Il possedè eri
lui d 'innombrables vertus . extrèmement ré-
confortante s. vertus qu 'il distribue généreu-
senient à tous ceux qui prennent la peine de
se tourner vers lui.

Mais c'est pour la plupart d ' entre nous une
sorte de jard in secret , une sorte cle monde
inaccessibie , réserve à une seule catégorie d'i-
nitiés. Cependant l' art, sans se livrer facile-
ment n 'est nullement mi langage hcrméti quo.
Il exiiiera de nous un minimum d'érudilion
et cle culture ; devant un nombre important de
ses manifestati ons , nous pourrons ótre décon-
ccrtés , voire irrités, mais ce qu 'il faut que
nous sachions, c'est qu 'il nous est possible, aux
uns comme aux autres, d'acquérir clu goùt.

Le gout n 'est nullement mne, comme on a
coutume de le croire. Evidemment , il y au-
ra, parmi nous, des natures plus ou moins ré-
ceptives , d'autres scmbleront étre réfracta i-
res, mais la format ion de notre goùt est cer-
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tfu f u  des j ours
De la Messe de Minuit à la Féte des Rois,

le Chceur Mixle de la Cath édrale de Sion in-
terprete , en premières auditions , une messe
«.Tui sunt cali» de M.  le chanoine Louis Bro-
quet . Cette ceuvre de Vexcellent musicien ju-
rassien-viilaisan vient d'ètre éditée par la Mai-
son Fwtisch de Lausanne. Ferite dans un pur
esprit dc liturgie grégori enne et dans le style
polyphonique «a  capello -», elle témoigné d'u-
ne rare inspiration. Ainsi , au moment où M.
Louis Broquet a de nouveau confirmé ses qua-
lités exceptionnelles dr musicien , il convieni
de rappeler la personnalit é de ce maitre cache
voi onta ire meni dans l'ombre.

Chanoin e régulie r de l'Abbaye de Saint-
Mauric e, M.  Louis Broquet est né en 1888
diins li Jura-bernois. Il  f i t  ses premièr es é-
tudes à Dél émont . puis à Saint-Maurice; voué
ti l'étude de la théolog ie, il complèta sa forma-
tion dans Ics lettres et la philosophie à l'Uni-
versité de Fribourg.

Entré à l'Abbaye de St-Maurice en 1907,
il f i l  sa professi on solennelle en 1911 et requt
l' ordination sacerdotale en 1912.

En meme temps que ses études, Louis Bro-
quet poursuivait sa formation musicale; Ar-
min Sidler le p erfectionna dans la prati que
de l'orgue et Auguste Sérieyx, collaboraleur
de Vincent d'Indy, lui enseigna la composition
musicale. D'abord professeur de Principes au
Collège, dc l'Abbaye de Saint-Mauric e, il f u t
nommé professeur de théologie morale en 1914
ct professeur de Rhéf or i ques en 1916.

Tout le monde connaìt le Chceur Mixte de
l 'Abbaye de Saint-Mauric e forme exclusive-
ment de jeunes étudiants et de chànoines. Il
s 'est révélé dans le nombreux concerts en
Suisse romande et èi la rad io.

Voici d'ailleurs, pann i tant d'éloges ineri-
teci, l'opinion de M.- Georges Haenni, direc-
teur :le la Char.son Valaisanne et composi-
teur: « A  la tòte d' un chceur de premier or-
dre , gràce à une àme d'apòtre , à une foi  ro-
buste dans l'art , à un désintéressement com-
plet , Broquet a cu une influence considérable
dans le mouvement choral en Valais. Tous
ses chanteurs , du plus jeune au plus agc , soni
devenus cn quelque sorte des continuateurs ,
des agents de propagande de musique saine.
Avec un tei che f ,  une renaissance liturg ique
devait se dessiner, s 'acccnluer et s 'a f f i rmer
rapidement. Ni les succès ni les années n'ont
change ce modeste ct ce sincère , qui a conser-
ve le secret pltis rare que celui de se faire ad-
mirer jus f ement, il a conserve le secret de se
faire aimer franchement ».

M. le chanoin e Louis Broquet est , cn e f f e t ,
un modeste. Extérieurement froid au p remier
abord , il devient pour celui qui le comprend
un ètre aimable et profondé ment attachant.

Organiste improvisateur de grande classe,
compositeur d' une sensibilitc et d'un style mu-
sical exceptionnel , directeur simple et péné-
trant, Louis Broquet f igure  pan ni Ics meil-
leurs music iens suisses.

Avec de nombreuses compositions musicales
religieuses, aire la musi que de « Terres Ro-
mandes ¦» ci des « Main s Pures », il a légué au
pam un héritage precieux.

Le Valais qui s'hovore de le compter pa nni
'es compositeurs valaisans lui e toujours té-
moigné une pro f onde  admiration. Et la Suisse
romande entière reconnaì t incontestablement
ion gen ie. Jchan.
... Th. -. *•. . •%. -•* «fc. -̂ .-̂ . -̂ .-*.-*.-̂ .-*-* -*-** -*. m ^. •*. -•.-»

Georges Bsn n

Le « National  Trust » — qui est une sor-
to de Heimatsehutz britannique — créé
en 1S95, possedè et gòre au noni de la
nation uno (piantile de propriélés: beautés
naturelles » sites historiques, trésors d'ar-
ehileeluro , monuments, dc.

C' esl ainsi que le Trust pos dde à Soulh-
wark.  dans lo end do Londres , une des
p lus anciennes tavemes de la cap itale',
C.eorge Imi, dont la [acade intérieur e por-
le la date cle 1676. L'an tique auberge a
conserve sa cour où venaient  les dili gen-
ces el les chaises cle poste , avec ses ga-
leries k ballisirad es de ebène sculpté. L'in-
lérieur aussi a conserve lout san cadiet
d' aut refois  avec sos boiserie.- , sculptées, 3 s
petiles vilre s et ses tables de chènt^ -
lios par los années et les b ras des dìnaurs.

Chaque année. dans celle cour, on re-
préscnle des pièces de Shakespeare et de
Dickens , el c 'est. sur les galeries que sont
installés les spectateurs. Car Georges Inn
a été fré quenté e par nombre de grands per-
sonnages, hommes d'état , écrivains, pann i
lesquels Shakespeare lui-mème, Dickens,
Thackerav et tant d'autres.



La guerre

LES VICTIMES DU RAID SUR BERLIN
Le correspondant de l'« Afton Bladel »

annonce que Fon a dénombré jus qu 'ici
2760 morts à Berlin à la suite du raid de
la nuit de dimanche à lundi. Le comité na-
tional-socialiste d' assistance estime que
140,000 autres Berlinois ont été privés d'un
toit.

LA CHANCELLERIE DU REICH
DÉTRUITE

Des voyageurs arrivés par la voie des
airs de Berlin rapportent crue le dernier
bombardement a détruit les 4/5mes des
bàtiments de la chancellerie du Reich, qui
formaient une rangée longue de 400 mè-
tres. Des quartiers entiers, tels celui de
Neukolin et celui de Tempelhof , ont été
littéral ement labourés. L'attaque a élé si
rapide que les premières explosions ont
succède immédiatement aux signaux d' a-
larme.

Le commandant de place, general Has-
se, a appelé trois divisions d'armée pour
aider les pompiers à combattre les incen-
dies. L'évacuation totale des babitants ci-
vils de Berlin est en cours et les trains
dans les gares de banlieue souvent fort é-
loignées des quartiers centraux, sont pris
d'assaut.

LES USINES ATTAQUÉES
Les journaux suédois rapportent quo l'at-

taqu e de la R.A.F. sur Berlin, a'u cours
de la nuit de samedi a dimanche, ont cau-
se de graves dégàts dans la banlieue de
Lichtenberg, qui est mentionne© pour la
première fois en corrélation avec les at-
taques aériennes. C' ?st là que se trouve la
grande fabri que Knorr-Rremse, affedée aux
besoins des chemins de fer allemands, ain-
si que la fabriqu e de lampes Osram, et la
plus grande centrale électri que de la ca-
pitale, Klingenberg . de mème que les ins-
tallations industrielles Julius Pinsch, les
entreprises Auer A.-G. fabri quant des lam-
pes à incandescenc?, des masques à gaz,
des appareils de radio et un grand nom-
bre d'autres enireprises.

31 BOMBARDIERS ABATTUS
Les Allemands annoncent que les bom-

bardiers « terrorisles » britanni ques ont
poursuivi dans la nuit de lundi , à la fa-
veur des nuages, leurs attaques sur plu-
sieurs quartiers d'habitation de la capitale
du Rèich. Des bombes éparses sont tom-
bées égalemen t sur quelques localités de
l'Allemagne occidenta le. Pour autant qu 'on
a pu le constater jusqu 'ici , les chasseurs
nocturnes et l'artillerie antiaérienn e ont
descendn 31 bombardiers quadrimoteurs
britanniques.
ENCORE DES BOMBES SUR BERLIN
L'alerte aux avions a de nouveau éte

donnée dans la cap itale du Reich , dans les
premières heures de la journée du 3 j an-
vier. Plusieurs informations sont déjà par-
venues de quartiers extérieurs, signalant la
chute de bombardiere quadrimoteurs, déjà
au moment cle l'alarme. De plus amplies
détails manquent encore.

A 15 ET 25 KM. DE LA POLOGNE
Un ordre du jou r du maréchal Staline

dit: Les forces du premier fron t d'Ukrai-
ne, à la suite d'une offensive déterminés
par les formations de chars et d'infanterie,
ont pris d'assaut lundi la ville de Novo-
grade-Volynsk, embranchement ferroviaire
et centre importan t de la résistance enne-
mie. Novograde-Volynsk est à 25 km. de
la frontière polonaise.

Un communicru é soviétique annonce en-
core la prise d'Olevsk , située a moins d'e
15 km. de la frontière polonaise, sur la li-
gne de chemin de fer de Kiev-Varsovie.
SOUS LES DÉCOMBRES DU CHÀTEAU

DE LULLIN
On apprend de Thonon que 59 cadavres

ont été retirés des décombres du chàteau
d'Habère-Lullin, sur Thonon, incendie par
les troupes occù pantes , au moment où les
gens du maquis fètaient Noel . Parmi les
corps carbonisés se trouvent ceux de plu-
sieurs jeunes filles, fiancées de partisans .
qui étaient venues assister à la fète.

L'ATTITUDE DES NEUTRES EN 1943
Le « Times » public le 3 janvier un nu-

mero special résumant les événements de
1943. Le grand jour nal anglais consacre
une demi-colonne aux Etats neutres et la
plus grande placo est réservée aux reia-
tions germano-suédoises. En deuxième pla-
ce, se trouve le Portugal pour lequel il
est fait menti on de l'accord des Acores.
Il est intéressant do constater que, ni la
Turquie, ni l'Espagne et ni lTrland e ne
sont mentionnés comme Etats neutres dans
cette revue de l'année passée. Le journal
consacre exactement cinq lignes à la Suis-
se, lignes qui disent: La Suisse a maintenu
les droits de sa neutra lité quoiqu 'elle soit
entourée complètement par l'Allemagne de-
puis l'effondremen t de l'Italie. Les Suis-
ses restant fidèles à leurs honorables tra-
ditions ont toujours remp li leurs devoirs
b—n anitai res à l'égard des prisonniers et
des autres victimes de la guerre »•

CRISE EN BULGARIE
Suivanl une information émanant cle

Stamboul, parvenue à l'«Associated Press»
toutes ies Communications télép honi ques
entre la Turquie et la Bulgarie sont inter-
rompues depuis dimanche. La memi infor-
mation ajoute que le bruit court, à Istan-
boul , cle la chute du gouvernement bul -
gare ayan t à sa tète M. Bochilov.

Nouvelles brèves
— En. Ukraine , la ville de Jitomir a été

reprise par les Russes.
— Le chancelier Hitler a prononce un

discours de Nouvel-An, dans lequel il a
déclaré notamment que le peuple allemand
utilisera à l'égard des Alliés l'axioine bi-
bli que « ceil pour oeil , dent pour denl »,
que les préparatifs en vue du second front
sont consiclérables et'qu e les villes alle-
mandes détruites par les attaque s aérien-
nes seront reconstruiles après la guerre
plus belles qu 'avant.

— Le Radio-Journal de France a an-
nonce que le general Delattre de Tassi-
gny avait remplacé le general Giraud à la
téle des forces francaises d 'Afri que du
Nord .

— Le chef de la police lettone, le lieu-
tenant-général Up itis, a élé abattu par des
partisans.

— Les journaux parisiens disen t que les
attaques aériennes faites sur la France,
du ler octobre 1941 au . 31 décembre 1943
ont cause la mort de 11,813 civils. Il y a
eu 17,741 blessés et environs 50,000 mai-
sons détrui tes.

! CERNIÈRE HEURE !
\ (Service special Exchan ge par téléphone) ;' ì

Zurich , le 4 janvier à 13 h. 30.
UNE UNITE RUSSE A FRANCHI LA

FRONTIÈRE POLONAISE
Moscou, 4. — Les troupes du general Valuti-

ne continuent leur avance en Ukraine occidentale
sur un très large front. Une unite de cosaque vient
de franchir la frontière polonaise entre Novograd-
Volynks et Olevsk, ces deux localités étant main-
tenant aux mains des Russes.

REPRISE DES ATTAQUES SUR LE
FRONT ITALIEN

G. Q. G. general Alexander, 4. — Pour la pre-
mière fois depuis plusieurs jours, Ies forces aérien-
nes alliées ont repris leurs offensives sur le front
italien en raison de l'amélioraton de la situation
météorologique.

De violentes attaques ont été effectuées contre
la fabrique de roulements sur billes de Villa-Pero-
sa, située près de Turin tandis que d'autres forma-
tions s'en prenaient aux docks et ligne de che-
mins de fer sur la cote dalmate. Des bombardiers
légers et des chasseurs bombardiers ont attaque des
objectifs au nord de Rome. Sept appareils alle-
mands ont été abattus dans la journée.

UN NOUVEL AVION GÉANT
Londres, 4. — Le constructeur d'avions bien

connu Miles a soumis au ministère de l'air britan-
nique Ies plans d'un avion de ligne à 8 moteurs.
On croit qu'il s'agirà, ou bien d'un appareil avec
un rayon d'action de 5.500 km. et parcourant 560
km. à l'heure ; il contiendra 5 hommes d'équipage
et 50 passagers ; ou bien d'un avion à plus fai-
bie rayon d'action contenant 100 passagers et par-
courant 3 à 4.000 km. sans étape.

Cette machine effectuerait le parcours Angle-
terre- New-York en 10 h.

> tO^FÉDÉRATIQNI !
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ELOGE DE LA SUISSE
Le « .Tomai do Comerciio, », l'un des

quotidiens les plus importants du Portu-
gal , consacre un éditorial à l'economie
suisse. Mal gré ses dimensions restreintes,
la Suisse est un des pays qui a un très
important commerce d' exportation. Cela est
du à l'excellence de sa production , aux
perfectionnements techniques de son indus-
trie et à l'intelli gence gfc' à Thàbileté de
de sa classe ouvrière. Les ouvriers en
Suisse, ont un standard de vie très élevé.
UN PERE TUE SA FILLE ET SE DONNE

LA MORT
Au lieu dit Nieschberg, commune d'Hé-

risau (AppenzeU), M. Robert Friscliknecht-
Bruntier , àgé de 47 ans, ouvrier de fabri-
que, don t la femme est actuellement en
traitement dans un asile d' aliénés,- a tué à
coups de hache sa fille Alice, àgée de 17
ans, qui travai llait à Urnaesch et se trou-
vait à ce moment en visite chez son pére.
Son acte accomp li , le meurtrier se blessa
profondéme nt , au moyen d'un rasoir et ine
tarda pas à rendre le dernier soupir.

DEUX ENFANTS BRULÉS VIFS
Un incendie a comp lètement détruit  de

nui t  une doublé maison d'habitation et
une grange vide à Ober-Rindal , commune
de Jonschvdhl (St-Gall). Deux garcons, à-
gés de 5 et 6 ans, des 5 enfants de la fa-
mille Lichtenslei gger, ont péri clans les
flammes. L'incendie a été provoqué par u-
ne boug ie que l' aìné des garcons , qui est
sourd et muet , avait Ìaissé allumée aux toi-
lettes.

UN MESSAGE DU PAPE
A MGR BERNARDINI

La « Squilla italiana » annonce que Mgr
Bernardini , nonce apostoli que à Berne, a
recu clu pape Pie XII le message suivant:

« Aux prisonniers de guerre bien aimés,
et a ceux ou celles qui vivenl loin de
leurs chers parents, nous adressons affee-
tueusemenl notre bénédiction paternelle a-
vec le vif souhail que la paix chrétienne
apporte à tous les opprimés une compen-
sation totale pour les maux qu 'ils endurent
et une vér itable promesse cle prospérité
chrétienne ».

Chronique valaisanne

BRIGUE — Un deuil
On annonce le décès de Mn \e Escber-

Muller , épouse de M. Joseph Escher, avo-
cai, conseiller national et député au Grand
Conseil. Mme Escher diri geait avec sa
soeur l'Hotel Muller , de vieille réputation .

Nou s présentons a la famille en deui.1
nos sincères condoléances.
SIERRE — Un jubilé

Dimanche, M. et Mme Adolphe Rey-de Sé-
pibus ont fèté dans l'intimité leurs noces d'or.

NAX — Un joli faste
On nous écrit: Pour avoir un peu de

laine et Ta&neau qui devait naìtre, une
femme de famille pauvre avait pris, en
janvier dernier, une brebis en hiveriiage.

Au printemps , le propriétaire , homme ri-
che il est vrai, mais surtout soucieux du
bonheur des infortunes, abandonna non
seulement la laine et l'agneau. mais aus-
si la brebis. Joli gesto qui mérite d'ètre si-
gnale.

EVOLÈNE — Un homme se tue en forèt
En train de dévaler du bois en forét , M. Martin

Beytrison a été atteint à la tète par un bloc de
pierre. Relevé avec le cràne enfoncé, il a regu les
premiers soins du médecin de la place qui eut re-
cours immédiatement à M. le Dr Leon de Preux.
La voiture qui conduisait le malheureux à l'hópital
de Sion a été retenue par les barrages installés
sur la route à la suite d'un éboulement provoqué
ces derniers jours. M. Beytrison assistè du prètre
qui l'accompagnait est mort en route. Il était àgé
de 60 ans et pére de 7 enfants.

MARTIGNY — Construction en bois S. A.
Une société pour la construction de'maisons

familiales, maisonnettes de week-end, chalets,
srranges, entrepòts, ete. vient de se constituer.
Cette création donnera ainsi de nombreuses
et nouvelles occasions de travail.

Gd ST-BERNARD — Un accident de la circulation
Un camion de la Maison Bunger , con-

duit par le chauffeur Lugon et circulant
sur la route du Grand Saint-Bernard, est
sorti de la chaussée et ©st venu Rabattre
dans un torrent. L'essence se répandit et
la voiture pri t feu ; les occupants eurent
heureusement le temps de sortir du véhi-
eulo.

DÉCLARATION DTMPOT POUR 1944
Le Département des Finances du canton du Va-

lais porte ce qui suit à la connaissance du public :
Par décret du 2 févri rer 1943, le Grand Conseil

a modifié partiellement la procedure fiscale canto-
nale et communale. En vertu de ce décret la dé-
claration d'impòt est remplie par le contribuable
une fois tous les deux ans. La déclaration présen-
tée pour 1943 vaut également pour l'imposition de
1944.' Toutefois , sont taxés chaque année et doi-
vent remplir une déclaration d'impòt:

a) les personnes morales dont l'impòt cantonal
est prélevé d'après les dispositions de l'art. 10 du
décret des Finances du 15 janvier 1921 ;

b) les contribuables dont la fortune mobilière
a subi une variation minimum de 5000 fr. ou le re-
venu de fr. 1000.— ;

e) les contribuables nouvellement assujettis à
l'impòt;

d) les contribuables qui en font la demande mo-
tivée, avant le ler février, à l'administration com-
munale.

En conséquence, les contribuables qui veulent
bénéficier d'une défalcation de dettes ou qui de-
mandent une révision de leur taxation doivent se
procurer les formules nécessaires auprès du Greffe
communal . Celles-ci doivent étre retournées à la
Commune pour le 15 février au plus tard. Il est in-
dispensable que les demandes de défalcation de
dettes , pour étre admises, soient accompagnées de
la reconnnaissance du créancier.
Sion, le 28 décembre 1943.

Le chef du Département des finances
Jean Coquoz.

MOTO-CLUB VALAISAN
Cet intéressant groupement valaisan ,

membre de l'Union •ÌMotoeyelisie suisse el
prèside par M. Joseph Gaspoz, de Sion
siègera en assemblèa generale des délégiud
lo dimanche 9 janvier 1944, dès 9 li., à
l'Hotel de la Gare CFF, à Monthey.

LES BILLETS DU DIMANCHE
La direction generale des Chemins die

fer fédéraux vient de décider de délivrer
les billets du dimanche au-delà du 9 jan-
vier jusqu 'au 20 févrie r 1944.
L'HISTOIRE D'UN CÓMMUNISTE VALAISAN

En juin 19'3, le Département de just ice et
police de Genève a expulsé un nommé D, res-
sortissant valaisan domicilié à Genève depuis
sa jeunesse pour infraction au devoir de ser-
vir et insubordination après avoir fait partie
du corps de volontaires communistes en Es-
pagne durant la guerre civile.

D. a formule un recours de droit public au-
près du Tribunal federai qui a justifie la me-
sure prise par le Département de justice et
poliee du canton de Genève.

CONCOURS DE VITESSE
Qui sartie? Celui qui écrit à la inani pour
ne pas user le cy lindre de sa madrine à
éerire ou celil i qui a un 4pr°l«ge CijdUidre
Garbofix ? ' Le vainqueur se seri à
l'OFFICE MODE RNE S. k r. 1„ Rue des
Remparts, Sion. (à suivre)

BOURSE DES LÉGUMES
Prix entrés en vigueu r le ler janvier et

valables jusqu 'à nouvel avis, par kilo :
Choux blancs, p. fr. 0,34; détail 0,50-

0,55; rouges p. 0,445, d. 0,65-0,70; marce-
lins p. 0,43, d. 0,65 à 0,70;-Bruxelles fer-
mes p. 1.25, d. L.60, ouverts p. 1 fr. , d.
1,30 ; poireaux verts non lavés p. 0,50, d.
0,75, jaunes -blancs p. 1,15. d. 1,50; blan-
chis p. 1,44, d. 1,80. Épinards p. 0,80, d.
1,10-1,20. Endives d. 2,30. Pommes de ter-
re, selon les espèces, p. de 0,17 a 0,20,
d. de 0,32 k 0,35.
LES ÉCOLES DE RECRUES EN 1 944
Voici le tableau des écoles de la Ire

division pour fusiliers, carabiniers , mitrail-
leurs et canonniers cle Suisse romande:

I. Du 7 février au 3 juin:  Pour les re-
crues fusiliers et carabiniers , Lausanne ;
pour les recrues mitrail leurs , Genève ; pour
les recrues canonniers, Genève.

IL Du 3 juillet au 28 octobre : pour les
recrues fusiliers et carabiniers, Lausanne;
pour les reemes mitrail leurs,  Genève ; pour
les recrues canonniers (sera désignée ulté-
rieurement).

Armes lourdes d'infanterie:
I. Du 7 février au 3 juin : Pour les re-

crues canonniers, Coire; pour les recrues
mitrailleurs de DCA , Coire.

IL Du 3 juillet au 28 octobre : Pour les
recrues canonniers, Coire ; pour les re-
crues mitrailleurs de DCA , Coire.

Soldats du téléphone et radiotéléphmis-
tes :

I. Du 7 février au 3 juin : Pour Ies re-
crues du téléphone et radiotéléphonistes de
l'infanterie de campagne et de montagne :
Fribourg.

IL Du 3 juillet au 28 octobre : pou r les
recrues du téléphone 'et radiotéléphonistes
de l'infanterie de campagne et de monta-
gne, Fribourg.

UNE REMARQUABLE AUDITION
RÀDIOPBONIQUE

Nos trois postes nationaux ont émis lundi
soir 3 janvier dans une nouvelle adaptation
ràdiopbonique , l'audition intégrale de La Ser-
vante d'Evolène , avee le concours de La Chan-
son Valaisanne. L'auteur René Morax a su
trouver la réalisation adequate et Radio-Lau-
sanne à voué un soin particulier à cet enregis-
trement auquel eollaboraient les artistes du
Radio-Théàtre . Ce fut un nouvel hommage à
la mémoire du Maitre Gustave Doret et à la
belle mission culturelle du Théàtre du Jorat.

CONCOURS D'ARCHITECTURE
La commune d'Orsières a ouvert un

concours entre les architectes du Valais
pour la construction d'une nouvelle Mai-
son d'école avec salle de gymnastique .

19 projets ont été déposés. u
Le jury , prèside par M. Karl Schmidt , ar-

chitecte cantonal , à Sion , a decenne les
prix suivants:

ler prix : à M. Lucien Praz, arebitecfe. k
Sion ; 2me prix: à M. Max Zwvssig, archi-
tecte , à Sierre ; 3me prix: à MM. M. et D.
Burgener, arebitectes . à Sierre.

Un certain nombre de projets non pri-
mes ont été achetés par la Commune. D'u-
ne manière generale, les travaux sont in-
téressants et dénotent. un gros effort de
la part des concnrrents .

L'exposition des proj ets est ouverte au
public , à Orsières. du 2 a'u 16 janvier.

VALIDATION DE COUPONS EN BLANC
pour l'acquisition de lard ou de saindoux

L'Off ice de guerre pour l'alimentation communi-
que :

Les coupons en blanc suivants des cartes de den -
rées alimentaires rouge brique de janvier 1944 sont
validés , dés le ler janvier et jusqu 'au 6 février y
compris , polir permettre l'acquisition de lard ou de
saindoux:

Sur la earte A entière : le coupon S, vaiatil e pour
50 grammes dc lard ou de saindoux. Sur la demi-
carte A, ainsi que sur la demi-carte B: les coupons
S 11, ct sur la carte pou r enfants le coupon SK, qui
seront valables pour 25 grammes de lard ou de sain-
doux.

Coupons «beurre» du mois de janvier , portant le
signe E: dès le ler janvier , les coupon s de beurre de
100 grammes portant le sigile E, qui fi gurent sur les
cartes dc denrée s alimentaires de janvier (la carte A
et la carte pour enfants en contiennent deux chacu-
ne, la demi-carte A et la demi-carte B un chacune),
pernici troni de se procurer du beurre fondu  uni que-
ment , à raison de 100 grammes par coupon. Il sera
donc interdit d'acquérir ou de céder d'autres sortes
de beurre en échange des coupons de beurre du mois
de j anvier qui portent le signe E. Cependant , les
personnes dans la gène pourront , comme jusqu 'ici, 6-
changer Ics coupons de beurre en question contre des
coupons «huile-graiase».

Coupons «Icgitmin ciiscs» , portant le signe E: des
le ler janvier et au cours des mois suivants , les cou-
pons valables pou r 250 grammes de légumineuses et
portant le si gne E, qui fi gurent sur la carte entière,
sur la demi-carte B, ainsi que sur la carte supplé-
mentaire de denrées alimentaires , donneront droit
exclusivement it l'acquisition de 250 grammes de fa-
rine de pois ou de semoule de pois ròtis il sec. En
conséquence, il sera interdit de vendre ou d'acheter
en échange des coupons «légumineuses» portant le
signe E d'autres légumes, comme par exemple des
pois entiers , des haricots et des lentilles.

TAXE DES CHIENS
La taxe cantonale des chiens pour 1944

est justement maintenue à fr. 10.— .

 ̂ F O L L O N I E R  ANTOINE
Transport, — SION

' présente à ses clients , amis ct connaissances
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

Harmonie municipale : Mardi 4 j anvier à 20 h
30 répétition des bois et saxophones. Vendredi
janvier à 20 fi. 30 répétition generale.

. . 
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UN AUDACIEUX CAMBRIOLAGE
Rentran t de voyage dans sa maison à

Gravelone , la propriétaire d'une villa cons-
tata cpie des velours s'étaient introduits
chez die duran t  son absence. A la salle
à manger , des bouteilles et des boìtes die
conserves posées sur la table lémoi gnaient
encore qu 'un récent repas avait été pris
clandestinemenl.

Intriguée , cette dame voulut passer .à
Télago supérieur. Au moment où elle s'y
déddait , un homme surg it et , avant de lui
laisser le temps de reag ir , il s'enfuit en
passant à càie d'elle. Sans perdre son sang-
froid , elle lanpa un rap ide coup de télé-
phone à la police de sùreté qui arriva sur
les lieux un quart d'heuie plus tard .

Le premier étage de la villa presentali
un aspect désolant. Tous les tiroirs , tou-
tes les armoires avaient été vidés de leur
contenu et lout ce cmi se trouvait à l'in-
térieur et cpi i pouvait encore se vider a-
vait été répandu sur le sol: bijoux, habits,
objets divers, etc. Le voleur cherchait de
l'argent et ne découvrit heureusement que
quelques francs. Il fut surpris par la pro-
priétaire de la villa au moment où il eban-
geail de vètements ; on pouvait voir qu 'il
en avail essayé plusieurs ; il avait eu le
temps de s'emparer d'un revolver. Pour
entrer dans la maison, il s'était emparé
du pied en fer d'un parasol de jardin a-
vec lequel il fit sauter les lames d' un vo-
let; puis il cassa la vitre pour tourner
l'espagnolette.

Des personnes qui se trouvaient dans
les vignes ont vu oe voleur s'enfuir dans
la direction de l'Hòpital. Heureusement dé-
rangé dans son travail, il' n'a pas pu se
sauver avec les objets qu 'il avait pré-
parés.
LA MORT D'UN EXCELLENT JOUEUR DE

HACBRETT
On a conduit hier à sa dernière demeu*

re, M. Thony Jost, decèdè après une lon-
gue maladie, à Tàge de 63 ans. Le défunt
un des meilleurs joueur s de hacbrett con-
nus en Valais, était le frère du brigadier
de police Jost , de Sion. Il s'était vu al-
tri buer la première couronne dans de nom-'
breux concours.

LA DIRECTION DE L'HÒPITAL
On apprend maintenant que 77 soumis-

sions ont été déposées pour le poste de
directeu r du nouvel Hòpital. Les Comi-
tés ont procède ces derniers temps au dé-
pouillemenf et s'occupen t actuellement des
différentes enquétes g relatives.

Aucune séance definitive n'a encoie été
fixée.

S. EX. MGR BIE1ER
REQU PAR LE GOUVERNEMENT

Lundi matin, à 11 heures, Son Exc Mgr
Bieler , évèque du diocèse, a rendu au Gou-
vernement valaisan la visite de Nouvel-An
que le Conseil d'Etat avait faite à TEvèché,
le 31 décembre . Le Conseil d'Etat assistait
« in corpore » à cette cérémonie qui. s'est
déroulée selon l'usage.

UN JUBILAIRE VALAISAN A BERNE
Nous apprenons que le ler janvier 1944, M

l'ingénieur Francois Kuntschen, fils de feu M
le conseiller d'Etat Jos. Kuntschen et frère do
M. J. Kuntschen, conseiller national et prési-
dent de la ville, à fèté ses 25 ans d'activité
au service de l'administration federale des
Eaux. Il occupe le poste de ler chef de section
et s'est particulièrement interesse aux ques-
tions de forces hydrauliques et aux moyens de
loeomotion des bateaux. Précédemment, il
fonctionna , durant 8 ans, cornine ingénieur à la
construction clu tunnel du Simplon IL Au ser-
vice militaire, il a le grade de colonel du gé-
me.

Nous adressons nos félicitations à ce Va-
laisan qui fait un brillant honneur à son can-
ton.

A BON PATRON BON EMPLOYÉ
M. Arthu r Bohler vient de fèter ses

vingt ans de servioe à la Boucherie Er-
nest, Lamon, justement nommée la « Boiv-
chérie cle la Gaìté ». En témoignage da '
réconnaissance, son patron, toujours aus-'
si cordial , lui a fait présent d'une bella
montre.

PR0M0TI0NS MILITAIRES
Le lieutenant Marius Coudray, de Sion,

officier d' artillerie, a été promu au gra-
de de premier-lieutenant.

L'adjudant sof. Marcel Roduit, de Sion,
a été promu au grade de lieutenant avac
les fonctions de secrétaire d'état-major
dans une Brigade de montagne.

Nos félicitations.
AVANT LE PREMIER CABARET VALAISAN
Dans deux jours nous y serons !
Nous avons eu l'occasion d'assister partielle-

ment à une répétition et nous pouvons assurer les
spectateurs sédunois que leur attente ne sera pas
vaine. M. Henri Forestier en tète, toute la troupe
des comédiens est dans une forme eclatante. Mais
attention ! Le spectacle debuterà à 20 h. 30 pré-
cises car il se terminerà pour le train de 23 h.07
en direction de Sierre.

Tant pis pour les retardataires.
Il n 'y en aura pas d'ailleurs ; personne ne veut

perdre une bribe de cet excellent répertoire.

CONFÉRENCE
La conférence aux Mères Chrétiennes est ren-

voyée au mercredi 12 janvier.



La Chambre valaisanne de Commerce se préoccupé
des occasions de travall

Récemment , la Chambre valaisanne de commer-
ce a décide de poursuivre dans ses détails la ques-
tion du «Pian Zipfel» et a résolu d'élaborer, à l'in-
tention du gouvernement et à titre de suggestion.
un pian, cantonal d'oeeasion de travail, adapté aux
besoins du canton et conforme aux directives fédé-
rales.

Il import e donc maintenant d'établir un pian;
dans ce but , la Chambre valaisanne de commerce
s'adresse à tous ses membres et lance les quelques
idées maìtresses suivantes :

1. L'idée de base du Conseil federai est de com-
battre le chòmage. L'application de ces mesures
étant éventuelle comme l'existence du chò-
mage elle-mème, le pian valaisan ne sera pas une
ligne de conduite rigide qui devra de loute manière
étre suivie, mais une énumération de moyens va-
riés auxquels le Valais aura recours au fur et à
mesure des besoins.

2. Un pian de lutte contre le chòmage doit te-
nir compie du fait que, en Valais, le chòmage a
un caractère saisonnier; il apparati particulière-
ment en hiver dans le bàtiment et l'agriculture.

3. Dans le cadre mème d'un canton comme le
Valais, le degré d'occupation de la main-d'ceuvre
peut varier considérablemént d'une région à l'au-

4. Le «pian Zipfel» n 'étant pas étatiste , 1 aide
de l'Etat sera donc subsidiaire et l'economie privée
aura le champ libre.

5. Si l'aide de l'Etat est nécessaire , celui-ci
s'appliquera d'abord à encourager l'economie pri-

j vée avant de se faire lui-mème entrepreneur.
6. Après l'application de toutes ces mesures, si

le chòmage subsiste quand mème, l'Etat creerà
alors seulement des travaux et entreprendra des
chantiers.

7. L'activité des caisses-chòmage doit ètre envi-
sagée en tout dernier lieu.

Le résumé de ces différents points que nous
donnons ici fait actuellement l'objet d'une enquè-
te; sitót celle-ci terminée , la Chambre valaisanne
de commerce se réunira à nouveau pour discuter
des réponses fournies et présenter au gouverne-
ment un pian d'ensemble.

Voici, d'ailleurs , selon un résumé du rapport
présente par M. Pierre Darbellay, Directeur de la
Chambre Valaisanne de Commerce, à la dernière
séance de la Chambre, les suppositions relatives au
programme de possibilités de travail . La réalisa-
tion de ce programme suppose:

1. La coordinatici! de toutes les mesures envi-
sagées et l'organisation des travaux de manière à
les retarder dans les périodes de prospérité et à les
accélérer dans les périodes de crise. Dans ce but ,
un contróle des subventions , des adjudications et
des programmes a été établi afin d'assurer une
répartition équitable des travaux dans le temps
et entre les régions et les entreprises.

2. Le financement selon un pian rationnel. Il se-
ra d'autant plus difficile qu 'il devra ètre résolu
en temps de crise. Le fonds de compensation pour
le régime des allocations aux mobilises pour per-
te de salaire ou de gain sera mis à contribution

-•- T, S. F. -—
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Du MERCREDI 5 au DIMANCHE 9 jam1_^M3——
G. Blardone

S I O N

UN IMPLACABLE DOCUMENT DE NOTRE
TEMFS POUR TOUS LES TEMPS

Jusqu 'à JEUDI 6 janvier (LES ROISÌ
tous les soirs à 20 li. 30

JEuDI 6 janvier , matinée à 14,30

Lue réalisation inoubliable d

j \>y^wSMé

Ìjj T| ̂ e^^55^^''̂ Kzjfî 4i ^2ai^
&ÀaLmede (̂/l ĵa^'• Vive Giri

Ce n 'est pas un documentaire , mais bien
une pal pitan te histoire vécue dans la guerre
actuelle. La photographie est somptueuse,
les mouvements de foule s sont extraordi-
naires, c'est une ceuvre à voir et à méditer,
on ne peut rester insensible devant tant

de realismo

LE PREMIER GRAND FILM
DE L'ANNÉE 1944

GRAND PRIX DE LA BIENNALE
DE VENISE

Ce qu'il faut savoi

^̂  
/ du rationnement du fromage

Par boìte de .225 gr. et 6 portions il faut :
220 gr. de coupons p. le Chalet-Emmenthal gras
150 gr. " " Chalet-Sandwich % gras (à tartiner)
150 gr. " " Berger Yi gras (à tartiner)
lOO gr. " " Berger J/4 gras (à tartiner)

En vente dans tous les bons magasins.
F R O M A G E  A L P I N A  S. A.. B E R T H O U D

Bureau d'assurances à Sion engagerait tout de suite une

sténo-Dactylo
capable et habile. Connaissance parfaite cu frangais. Bon
nes notij ns d'allemand.

Offres détaillée» par écrit sous chiffre P 8465 S, Publi
citas, Sion

Tirs a es
Des tirs à !a mitrailleuse et à la grenade auront lieu du 6 au

15 janvier 1944 dans la région d'Aproz comme suit:
Tirs à la mitrailleuse : Jeudi 6. I. 44, de 1 300 à 1600; Vendre-

di 7. I 44. de 1 300 àlóOO ; Mardi 11. 1 44, de 1000
à 1600.

Position des buts: pentes 800 m. Est Aproz.
Position des pièces : rives du Rhòne 800 m. Est pont d'Aproz.
Lancement des grenades: jeudi 13. I 44, de 1300 à 1 700 ;

Vendredi 14. I. 44. de 0.900 à 1600.
Empl acement de tir: Rive gauche de la Morge région Fou-

gères.
Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à proximité
des emplacements de tir et doit se conformer aux ordres don-
nés par les sentinelle».

Le Cdt des Tirs.

o4 c&aaw, da df récUdité...

M JLXf******* 1̂ r.lm AjiAmmmmmmmm W_V__3W
Ami »»»»»•*»* iMgr

Ce principe est à la base du bon renom
de l'article suisse.
Pour obtenir un meilleur rendement, pour
avoir toujours un travail soigné, aehetez
vos articles de bureau chez le spécialiste.

Notre porte-cooies "KOBLER"
Fr. 26.—

+ ICHA

OFFICE MODERNE
8. à r. 1.

Rue des Remparts S I O N
Tél 2 17 33

LA ROUE BIEN ÉQUILIBRÉE
souhaite bonne
et heureuse année

La roue bien équilibrée
facilité le travail

DANS NOS CINÉMAS
4 ' g Au Lux

.Tusqu 'il jeudi lì janvier inclus , tous Ics soirs ft
20 h. 30. Jeudi (1 janvier , matinée à 14 h. 30 el soiree
t\ 20 h. 30. un filni sensationnel «Bengasi -».

Des films de cette envergure ne soni aujourd'hui
pas si nombreux pour que l'on puisse s'abstenir dc
Ics voir. Nous '.avoii s pu ótablir une comparaison avec
Mrs Minivcr,  In ichich ice serve et l'Alcazar. Le criti-
que dc La Suisse , qui n 'a point coutume de «tresser
des couronnes» il un spectacle s'il ne le inerite pas ,
n 'a-t-il pas ('¦crii , dans ce 'joiirnal , cn t ra i tan t  Bengasi :

« L'histoire est noble dans son thème ct dans son
récit. Sans passion partisanc , le film a un sens ail-
mirable de la grandeur ct du sacrifico guerriera.»
Puis plus loin : «...tout cela est d'une émotion solile
ct forte qui touché profondément.» Rien n 'est plus
vrai;  qu 'il s'agisse des sconca retraeant la doulou-
reuse evacua tion de la cite de Pongasi , on sa réoccu-
pation , dos bombardements imp itoyablos . du desarroi
de tonte une population de femmes et d'enfant  R , tout
cela est décrit sans baine et sans passion. Cotte tra-
gique histoire nous permei d'entrevoir la lamenta-
ble existence dans laquelle soni ent ra .m 's irrcsisti-
blcment tous Ics civils habitant une zone d'opérations
militaires.

Différents ép isodes ont 616 choisis. Ici un jouno
couple dont le mari est cap itaine aux armées perd
son uni que enfant lors dc l'attaque d'un convoi cn
exodc; lfi uno violile marnali retrouvé son fils n-
veugle; plus loin encore ct toujours uno jeunesse quo
la guerre brise dans son étau imp lacable.

dans ce but et fournira des sommes importantes.
Il ne faut pas oublier également les économies réa-
lisées sur l'assistance aux chòmeurs, puisqu 'on
tend à les faire disparaìtre .

3. L'élaboration d'un programme de travaux
publics à longue échéance comprenant tous les tra-
vaux et les commandes ordinaire s et extraordinai-
res des pouvoirs publics et de l'economie privée.

4. La mise au point des statistiques et des ob-
servations relatives à la situation économique.

Enfili  ̂>
J'ai trouvé :

Voilà co que dira la
maitresse de maison
lorsqu'elle aura en-
gagé une servante
qui lui conviendra.
Pour la trouver, fai-
tes parattre une an-
nonce de trois lignes
dans YÒfre journal.

JUSTICE DE PAIX
DE GENEVE

Publication en vertu des art.
582 et 583 Ces

Ire insertion

Le bénéfice d'inventaire a-
yant été demande pour la suc-
cession de M. Emile Adolphe
Sigéric TROILLET, en son vi-
vant négociant, citoyen valai-
san, domicilié à Genève , Boule-
vard James Fazy 18, où il est
decèdè le 12 novembre 1943, les
créanciers de la dite succession,
mème ceux en vertu du caution-
nement , sont sommes de produi-
re leurs créances dans le délai
de 1 mois à partir de ce jour ,
soit avant le 5 février 1944,* et
les débiteurs de déclarer leurs
dettes dans le mème délai, au
Greffe de Justice de Paix de
Genève , Palais de Justice No
48

Aux termes de l'Art. 590 Ces,
un créancier qui ne figurerai!
pas à ('inventaire pour avoir
negligé de produire^en temps u-
tile, ne pourrait rechercher les
héritiers, ni personnellement ,
ni sur les biens de la succession.

Genève, le 4 janvier 1944
E. BABEL, Greffier

vacher
ou gargon pour aider dans rural
moyen. Faire offres avec pré-
tentions à H. Kràhenbiihl, au
Pian, Renan (J. B.)

ON DEMANDE une

jeune fille
pour faire le ménage et aider au
café. ENTRÉE DE SUITE.
S'adresser sous P 1010 S à Pu-
blicitas, Sion.

A LOUER
en ville de Sion une MAISON
DE CAMPAGNE avec grange-
écurie, porcherie ainsi que prés
à Champsec. Pourrait servir de
dépòt. S'adresser par écrit à
Publicitas sous P 1032 S.

um-, , ¦,||l|DES MERCREDI 5 Janv. au CINE CAPITOLE ||| M f~vWd.| d£ j9

UN GRAND FILM D'AVENTURE S MARITIMES - UN FILM DUR
UN FILM D'ACTION DES PLUS PASSIONNANTS

r , i M ii *
BRUGE CABOT

La rresase des rouiiit@s
||Mii||||iNi||||iiii||||iiii||||iiii||| I|| I|| I|| I|| |||i" i||| I|||i'"l||l |||i"'l|||i"i|||M'U||||ii .i|||| ||| |i! ||i |||i"i|||H"i||||i"i||| l|H"i||||iiii||||im||| |||IMI||||IMI ||

Une aventure sans égale, où le courage et la voluplé trouvent aux sources
de l'amour une puissance sane cesse renouvelée , in lerp ré Ice par

VICTOR MATURE — LEO CARILLO
un trio magnif i que tic bagarreurs.

Un fi lm cle grande classe, d' après le célèbre roman de KENNETH
ROBERTS , l'auteur de « PASSAGE NORD-OUEST »

SERVICES RELIGIEUX

Mercredi 5 janvier
7.15 Informations. 10.10 Émission ra-

dioscolaire. Oontes pour les petits. 10.40
Pièces célèhres cle Schubert. 11.00 Emi-
sion commune. 11.35 Prières pour la Nou-
velle Année. 12.29 Signal horaire. 12.30
concert. 12.45 Informations. 16,59 Signal
horaire. 17.00 Émission commune. 18.00
Communications diverses. 18.05 Pour vous
les jeunes. 18,45 Chroni que federale . 19.05
La recette d'Ali Bahali. 19.06 Au gre des
jours. 19.15 Informations. 19.25 Le bloc-
notes. 19.26 Votre poème favori.... 19,45
Pierre Girard nous dil... 19.55 Richesses de
notre pays. 20.15 Concert populaire de la
ville de G enève- 21.50 Informations.

Jeudi 0 j anvier
7.10 Hévei l le-mal in .  7 .15 Infonnalions.

Premiers propos. 11.00 Émission commune.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.29 Si-
gnal horaire 12.30 Vieilles chansons eiìfan-
tines. 13.00 Le sketch-minute. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Émission commune. 18
h. Communications diverses. 18.05 Pour
vous. Madame,
h. 35 De tout et
valse lente, Prof
vie. 19.00 Deux
tions. 19.25 Le
19.30 Le miroir

18.25 Le Nil , Leroux. 18
de rien. 18.40 Merveilleux,
"s. 18.45 Le micro dans la
fantaisies. 19.15 Informa-
programme de la soirée. Thyon , le 6 et le 9
du temps. 19.40 Ici vécut cabane du Clup alpin

un musicien.  20.00 La Dame en blanc
20.30 Entrée libre 21.50 Informations.

janvier , messes à la

Mayens de Sion, le 6 et le 9, messes à
la chapelle d' en-haut, à 8 h. 30.

A vendre
TERREAU CRIBLÉ fr. 50.—
le camion ou fr. 25.— le m '
rendu sur place aux environs
de Sion.
COMTE tèi. 2 10 06 ou 2 21 49

A LOUER
JOLIE CHAMBRE meublée ou
non, dans appartement moder-
ne. S'adresser sous P 1031 S a
Publicitas Sion

A vendre
une paire de SKI avec arètes
et fixation Alpina fr. 55.—
S'adresser au bureau du Journal

Dr CH-Hri de PreuK
Médccin-dcnliste

S I O N

de retour
Dr B. Zimmermannn

MÉDECIN - DENTISTE

DE RETOUR
A VENDRE

terreau
des Fumassières.
Jean Forclaz, transports, Sion

A VENDRE une

leone nache
prete au veau.
S'adresser à Evéquoz Alphonse
Erde-Conthey.

flPDreniie - uetideuse
DEMANDÉE pour commerce de
la place.
S'adresser au bureau du Journal

Urgent
50 fr. de récompense

à qui fournira un apparte-
ment cle 3 p ièces (évent.
2) dans le plus bref délai ,
situé à Sion. Ecrire au bu-
reau du journal.

Vendredi 7 janvier
7.15 Informations. 11.00 Émission oom-

mune. 12.15 Hop Suisse! 12.30 Le courrier
du skieur. 13.00 Avez-vous cinq minutes?
13,05 Peer Gynt , Grieg. 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Émission oommune. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 De mon fau-
teuil .  18.15 Jazz hot. 18.40 Trois pièces
légères. 18.50 Toi et moi en voyage. 19.00
La recette d'Ali Bahali. 19.05 Àu gre des
jours. 19.15 Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Le bloc-notes. 19
li. 36 La voix des scouts. 19.50 Mélodies
d' autrefois , mélodies de toujours . 20.10 Les
belles heures musicales de l' année. 21.05
Ln film ràdiop boni que inédit: Le Roi des
qutncailliers. 21.35 Le Chceur des petites
voix. 21.50 Info rmations.

CHAMPIONNAT DE HOCKEY SUR GLACÉ
Dimanche 9 janvier, debuterà à Sion le

champ ionnat suisse. Le H. C. locai sera
oppose aux H. C. de Monthey et Marti-
gny. Les parties commenoeront à 11 h.
au lac de Montorge. La finale se dispu-
terà dès 14 h- Prix d' entrée, fr. 1.— le
matin , 1,60 l'après-midi et fr . 2.— pour
la jonrné.e. Militaires : demi-tarif et enfants
fr. 0,30. (Voir aux annonces).

Après le beau succès remporté par le
dernier tournoi organisé à Montorge, il est
certain que de nombreuses personnes vien-
dront applaudir et encourager leur H. C.

Avis
des Chemins de fer

fédéraux
Dès le 6 janvier 1944, les modifications ci-après sont appor

tées à l'horaire entre
ST-MAURICE et ST-GINGOLPH

a) (e train No 5675, quittant St-Maurice à 12.08, est suppri-
mé entre MONTHEY et ST-GINGOLPH.

b) les nouveaux trains suivants sont mis en marche les
jours ouvrables : B^V^S^v dr '• '* -

St-Maurice dép. 13,23 15,45
Massongev 13,31
Monthev " arr . * 13,37 16,09
Monthey dép. 13,46
Vionnaz 13,58
Vouvrv 14,14
Les Evouettes 14,21
Bouveret arr. 14,38
Bouveret dép. 14,40
St-Gingolph arr. 14,45
Monthey dép. 12,35 16,29
Massongex 12,40
St-Maurice arr. 12,46 16,53

* Le trai n 57 pour Champéry (Monthey dép. 13.35) attend
la correspondance.

LAC DE MONTORGE
Dimanche 9 janvier 1944

Championnat
suisse de

Hockey
sur
giace

1 MARTIGNY-MONTHEY-SION 11

Eliminatoires dès 11 li.
Finales dès 14 h.

En trée: matinée, 1 fr. 10; après-midi: 1,60
Toule la journée : 2.—

Militaires : demi tar if ;  enfants : fr . 0,30

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Tél. 2.19.05 (jour ) (nuit) 2.15.84



• US SPORTS «
FOOTBALL

La trève accordée aux clubs de lime ligue
sera de courté durée. Bientòt , en effet , les 3
groupes reprendront leurs matchs et nous
assisterons à la lutte finale pour l'ascension
en première ligue. Un coup d'ceil jeté sur la
tète des elassements de ees trois groupes, nous
permet cle constater avec satisfaction que le
FC. Sion est, aussi bien au point de vue points
qu 'au point de vue goalaverage, la rneilleure
équipe de sa ligue. Si Tramelan et Malley
sont arrivés à marquer quelques buts cle plus
<jue les Sédunois, ils en ont par contre «eneais-
sé» un nombre respectable de plus.

La deuxième partie de ce championnat sera
dure, car le FC. Sion aura à rencontrer ses
plus farouehes adversaires sur leur terrain.

Mais l'on peut déjà prévoir que le team-
fanion sédunois sera légèrement renforcé et
remanié.

S'il ne nous est pas permis d'en dire plus,
nous pouvons assurer les nombreux suppor-
terà du FC. Sion que ce remaniement sera des
plus efficaces.

Chez Ies arbitres
Après le succès obtenu par M. Graviolini,

nous apprenons que M. Zwissig du Sion FC.
a été promu arbitro de lime ligue. Nos félici-
tations.

HOCKEY SUR GLACÉ
A Viège, le HC. locai a battu le TIC Sion

par 4 buts à 0 ; il a ainsi pris sa revanche du
match dispute à Sion. C 'était la première ren-
contre jouée en nocturne en Valais.

Également, dans un match d'entraìnement,
Saas-Fee a eu raison de Sion par 3 buts à 1.

SKI
Dans le concours de ski réserve aux hòtes de

la station, Joseph de Lavallaz , de Sion, s'est.
classe second à 8 secondes du premier dans la
catégorie Senio rs. Nos félicitations.

Les courses de Montana
Les 15 et 16 janvier 1944 les Skis-Clubs de

Montana et de Crans organiseli!, lem* course
annuelle «Le Trophée du, Mont-Lachaux».
Trois challenges sont en compétition et récom-
penseront les vainqueurs junior et sènior du
combine et la gagnante du combine alpin.

Cette manifestation tout d'abord prévue
pour les 8 et 9 janvier a ainsi été renvoyée.

BOBSLEIGH
L'épreuve de dimanche disputée à Montana

a vu la victoire de deux sélectionnés de la
station dans les catégories messieurs et dames
sur un parcours de 1.600 mètres en deux
manches: Vital Renggli (2' 58'") et Mme Gue-
nat.

CONCOURS DE VITESSE
Qui gagne ? Celui qui utilisé un ruban rose

pour lier les différentes pièces d'un dossier ou
celui qui emploie une agrafeuse ? Le vainqueui
se sert à ['OFFICE MODERNE S. à r. 1., Rue des
Remparts, Sion, (A suivre). 

Le but principal des études historiques
est de pratiquer les grandes àmes des
meilleurs siècles. Montagne.

On ne trouve j amais l'expression d' un
sentiment que l'on n'a pas ; l'esprit gri-
mace et le style aussi. Lamenais

I'HOMME
ì èm. Fore ille
ca&see

Leon s'habilla à la hàte, courut a l'ho-
tel du Cadran-Bleu, monta chez le colo-
nel, et le trouva mort dans son lit. On ra-
conta dans Fontainebleau que M. Nibor a-
vait fait l'autopsie et constale dei désor-
dres graves causes par la dessiccalion.
Quelques personnes assurèrent que Fou-
gas s'était suicide. 11 est certain que mai-
tre Bonnivet recut par la petite poste une
sorte de testament ainsi concu:

« Je lègue moti cceur à la patrie , mon
» souvenir à la nature , mon exemple à
» l'année, ma baine à la perfide Albion ,
» mille écus à Gothon et deux cent inil -
» le francs au 23me cle ligne. Vive l'F.m-
» pereur quand mème ! — Fougas ».
Ressuscité le 17 aoùt, entre trois et qua-

tre heures de relevée, il mourut le 17 clu
mois suivant, sans appel. Sa seconde vie a-
vait dure un peu moins de trente et uu
jours. Mais il employa bien son temps:
c'est une justice à lui rendre. Il repose
dans le terrain que le fils de M. Renault
avait. acheté à son intention. Sa petite-
fille Clementine a quit te le deuil depuis
tantòt une année. Elle est aimée, elle est
heureuse.. .

_ ____ _ FIN_

A notre clientèle ct à toutes Ics familles que
nous connaissons nous souhaitons une bonne
sante , la prosp erile dans leurs affaires et du
vrai bonheur intime.

SOEURS CRESCENTINO
CORSETS — NOU VE AI IT KS S I O N

__ __ 
Qui prèterait à un jeune ménage

iil^fL < la w8a JBy I Wk sur hypothèque Ier  rang.
k% ga jM ìa A S'adresser au Bureau du Journal

Le Département des finances du Canton du Valais Q Uu! ^ S llull!
rend les contribuables attentifs au communique pu- de 3-4 pièces confort.
.... , . , . , . ., ,  . „. Offres sous P 8217 S Publi-
bue dans ce journal au sujet des déclarations d im- - . Q-( l i  (IS , JlOll.

pót pour 1944.
J expédie de beaux

fjflBlifflffffl lIffM PM ""HlfllH P O R C S
sains , 2J/2 mo's fr. 85.—, 3
mois fr. 95.—. Hs Joss, élevage

njQ ^̂ .̂ w de porcs, Emmenmatt (Berne)

mm**̂ ^̂  \\¥\. -ék TéL 22 16'

/^ ìRU^^̂ ÉMI a w®ndr®
f  àm%mmW *y  ̂ êgfr n̂vàAf éW superbes POUSSINES en ponte,

V
 ̂ _t£rttB* f̂ i& ¦ • r$nJiAtkmpP  ̂ ^ Sussex, 9 Bleu de Hollande ,

WfB-WWfrpflBWfflB ¦ W~ tri timmff im?***'̂  d 20.— picce. Charles Roessli ,
MfejByWWx m&àmmm%yPtr J Conàémincs, Sion.

^^emm\am***mm Qualité aiDérieure PERDU
le ler un foulard grenat , par-

m S2 R^tterTnti"̂
Kffl n_ . _.___ __. M •¦__. _J uni, ¦ . . _ . _, «j pense au bureau du Journal.Oranfle Sane de madi de le pain,son
M ' ¦ 

| ; EMPLOYÉ FEDERAL cherche
$3 Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 dimanche 9 et ì ;i à acheter
p|s lundi 10 janvier 1944 É t tAWSkim

Chaque soir à 20 h. 30 très précises, en outre !j|f Iti r ia  III
| d  ieudi 6 (jour des Rois) et dimanche 9 janvier d_ |  ou P61"6 maison de 1 ou 2 ap-
r ;ì à 15 h. précises Ila partements aux environs de
_d i , -,„ « « . .̂ •» .~„_  _, ___ •»„ _ . ._ ._  ' ¦ Sion. Adressez offres détaillées
| 

LES C O M É D I E N S  S É D U N O I S  
|J par écHt , à Publicitas sou, chft-

|H avec le concours de Madeleine Tabin et Walter ?, j fre p 8431 S.
fed Schoechli et Henri Rauch, des «Compagnons des d'i ___________________________________________________________________

__
m Arts», de Sierre ! 1 ON PRENRAIT encore un

1 _______ I « Drnmio, ___™ 1 peiBlooiaire
»||j fc<5o ¦ iduJICI  ME c'e préférence Suisse allemand
TA | ||K travaillant dans bureau.
'-'" jp *¦» Ea an « a», ili I fa l s lf nat > ; pH S'adresser à Publicitas , Sion
E f e U & i d l f Z l  ¥ dl S l l d@i l  sous chiffres P 1006 S

H EN PREMIERE PARTIE: I B'ÌB ITIBC3I1I QUB
H| — Interprétation d'oeuvres d'auteurs valaisans — f * grand rendement , à disposition
ggj Chansons, Duos, Monologues | J P°ur terrassements de n'importe
Mj Un quart d'heure avec RENÉ de QUAY - quelle nature.
I0: Henri Forestier dans ses dernières créations Antonio!! frères, 3 rue Ecole de
IH Spectacle bonimenté par Henri FORESTIER i ! ' Commerce à Lausanne.

gli De l'aliant i De l'humour ! ]f ]  _
gè; 2>u _rire / Zìe la gaiié > V:\ \M ipl jfc

g EN DEUXIÈME PARTIE: WIIIO
M SION — MONTHEY à SIERRE || de 3 app. de 4 pièces, confort ,
|g?j (Si on montait à Sierre) jT garages et jardin , A VENDRE
l| Revue locale inèdite d'ANDRÉ MARCEL, en 4 _% Nécessaire pour traiter 32.000.
Srf tableaux T-\ à Sion. Excellente situation. Ne-
il?! Mise en scène de Walter Schoechli (nouveaux J'Sj cessaire pour traiter 32.000.—
(SS décors [' ! 3 rr -
jf&j Arrangement musical d'ANDRÉ GILLIAND | | Roduit André, Agence Immob.
|| H Orchestre GILLIAND (6 musiciens) Au piano : ì Ì pat. Sion.
H Carlo DEMARTINI M . ,/CMIW ' Kg _M A VENDRE un
|i| Prix des places: fr. 2.50 et 1 .50 (droits en sus) ivi 1«AI#%dd>! Location dès le 3 j anvier 1944 AU CASINO M WCIO
KB W. Emmel tél. 2 11 39. $\ ' anglais, 3 vitesses dans le
jpdj Le spectacle sera termine pour le dernier train de !_d;. moyeu, freins à tambour, état
11 23 h. 06, direction Sierre. |pj de neuf.
¦So ffi-i-i S'adresser à Publicitas , Sion
i '; : - i! 'I i I ì. !. ! !. :. .- : :. ! j : i. ! ; ;: 1 1 1 1  i ! 1 1 !; i : '- !, ; : I ! i ! M '; !i i i: i : , !; i ^ 
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La grotte et le lac souterrain de Sf-Léonard
Nous nous faisons un plaisir de publier

ici un extrait  de l'étude « La grotte et le
lac souterrain de Saint-Léonard », de J.-
J. Pittard et J. Della Santa », publié par
« La Revue Pol y techni que ». Ce travail
constitue une documentation que nios lec-
teurs appréderont certainement:

Cette grotte se trouve à 750 m. à l'ouest-
nord-ouest de Saint-Léonard et k 80 m. en-
viron sous la route de St-Léonard à Che-
lin. Elle esl située au fond d'un petit cir-
que d' effondrement.  On peut y accèder faci-

parties inégales. La plus petite a deux
mètres de largeur environ et 0 m. 60 de
hauteur .  La princi pale est vaste; en effet ,
sa largeur est de 5 m. et sa hauteur varie
de 1 à 3 m. Elle donne sur un còme d'é-
boulis assez raide qui conduit au bord
d' un vaste lac souterrain.

La nappe d'eau, dont la hauteur varie

lement en prenan t d' abord la roule de
St-Léonard à Chelin , puis un chemin vi-
cinai dans les vignes- Les derniers 100 m.
sont à faire à pied à travers les vignes.

La région de Saint-Léonard appartieni à
un grand massif de la sèrie des schistos
lustrés contentini des iutercalations de cal-
caires cristallins plus ou moins gréseux,
de dolomies,* de quartzites, cte schistes ar-
g ileux, etc. Ces roches sont exploilées dans
une assez grande carrière proche de la rou-
te cantonale entre Saint-Léonard et Gran-
ges-Lens et les matériaux extraits servant
aux travaux de régularisalion du lit du
Rhòne. A l ' ouest du village , en bordure
de la roule de Chelin , on peni, voir un
liane de quartzi tes qui  sont utilisés pour
des usines de produilts chimiques. Au con-
taci de ces roches se trouve une importante
bande de gypse bien visible de la roule
près cle la station de Granges.

La caverne s'ouvre dans la zone gyp-
sifère chi Trias s'étendant le long de la
rive droite du Rhòne ct qu 'on peut sui-
vre sur près cle 3 km. de longueur.

Au milieu des vi gnes de Champ lan on
voit se dresser un grand rocher qui do-
jnine une sorte de doline d'effondiement.
Le fond de cette dernière donne  sur l'ou-
verture de la grotte obstruée en partie
par un entassenient de gros blocs cle ro-
chers qui divisent cotte entrée en deux

considérablemént suivant les saisons,c'onsmc.raiuement suivant les saisons, a
une étendue moyenne de 200 m. et une
largeur de 15 m. environ. Ces dimensions
sont naturel lement  très variables : si l'eau
monte , ila  longueur chi lac s'accroìt pas-
sablement tandis que la largeur diminué à
cause de la voùte qui se resserre. Los
différences de niveau entre les périodes
de sécheresse et celles des pluies peuvent
at teindre de 3 à 5 ni. Une grande quan-
tité cle l'eau cpii alimento ce lac provieni
des bisses d'irri gation : la région est, en
effel , très cultivée et on y voit un vignoble
elenchi . Pendant tout l'été et une partie
de l'automne. l' eau des bisses se déverse
dans le pays et s'engouff te  facilement dans
le sol par de nombreuses fissures clans le
terrain gypseux. L'irri gation étant inter-
rompile pendant l'hiver , le meilleur mo-
ment pour visi ter  cette gotle est le prin-
temps, pour autant naturellement que co
dernier ne soit pas trop pluvieux.

iNous y sommes allés pendant la pério-
de des tètes de Pà ques, en utilisant un
canot pneumatique appartenant à la So-
ciété suisse de speleologie. La navigation
sous hi grande voùte abrivant ce lac sou-
terrain , qui  avail  à celle epoque une éten-
due de 4000 m2 environ , est inipression-
nante par le silenoe qui règne dan s celle
gninde cavi tò , tandis  qu 'au-dessus de soi
la lampe éclaire vaguement un p lafond si l-
lonné de fentes.

A l' exli'éinilé du lac, nous avons dé-
barqué sur une plage argileuse où l'eau
a Ìaissé l' empreinte de ses d i f f é ren t s  n i -
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veaux qui apparaissent comme autant de
bandes horizontales. Après avoir tire mo-
ire canot sur le rivage boueux, nous par-
lons pour le fond de la caverne. Il nous
faut monter sur un enorme entassenient
de blocs de gypse écroulés rendus glis-
sante par la couche de terre glaise mouil-
lée." Enfin , nous atteignons le niveau des
plus hautes eaux et maintenant le terrain
est sec. Nous mareborus sur des rochers
de gypse d'un blanc de neige que relève
l'éclat de nos lampes à acétylène. Us ont
l'air tombés de la veille et c'est avec une
certaine inquiétude que nous examinons le
plafond I A notre droite, mous trouvons une
sorte de renfoncement formant une petite
salle de 13 m. de longueur et large de
11 m. Qa n 'a pas l'air plus solide ici
qu 'ailleurs, aussi nous continuons motre
exp loration et, après une quarantaine de
mètres dans un chaos rocheux, ressem-
blant à un amoncellemen t de séracs, nous
arrivons au fond de la caverne. Nous a-
vons l'impression que celle-ci se prolion-
ge, on distingue mème l'ainorce d'une
sorte de oouloir entre les blocs, mais
nous ne pouvons oontinuer: l'éboulement
a tout obstrué ! Il f aut revenir sur nos
pas. Voici le canot, nous le retimivons
bien à sa place, colle à l' arg ile. Heureuse-
ment qu 'il n'y a pas de vagues et qiue
le lac n 'est pas monte entre temps pour
nous enlever notre esquif , car le lac est
profond de 2 à 4 m. et l'eau est vrai-
ment bien froideI (On sai t combien est ra-
pide, souvent, la montée de l'eau dans
les grottes , à la suite d' un violent orage.
Dans notre cas, la dérivation d'un bisse
d' irri gation aurait pu avoir le mème effetH

Celle fois, nous allons suivre Tallire rive
et nous avons le plaisir de passer sous
une arche naturelle avant die rejoindre no-
tre port d' embarquement où nous atten-
dent quel ques habitants du pays, trèis in-
léressés par noire exploration: l' exislence
cle la caverne était connue, mais jamais
personne n 'avait pu y pénélrer fante de
movens de navi gation.

La grotte de Saint-Léonard , qui est une
belle curiosile naturelle, est intéressante
par sa formation. Cette vaste cavile a été
formée principalement gràce à des pbé-
noinènes de dissolution. Il s'agit là d'un
cas de corrosion où l'action chimique de
l'eau détruit peu à peu la roche plus ou
moins soluble.

Nous avons vu que cette caverne s'ou-
vre dans un banc de gypse que Ton peut
suivre de Saint-Léonard jusque près de
la gare de Granges-Lens. Le gypse pré-
sente une certaine solubilité pour l'eau,
solubilité qui varie notablement avec les
différences de temperature et qui est éga-
lement influencée par la présence de sub-
stances solubles telles que sels ammonia-
caux, chlore de sodium, cblorure de potas-
sium, etc, qui peuvent ètre apportées par
divers minéraux.

La temp erature est très variable à cau^e
de l'arrivée irrégulière et plus ou moins
massive de l'eau d'arrosage. Cependant,
comme elle se renouvelle lentement
et constamment, il faut admettre avec le
temps une importante action chimi que-

La grotte de Saint-Léonard, en conti-
nuant à s'agrandir par des phénomènes de
dissolutimi, s'effondrera un jour, causant
ainsi une importante dépression du terram
de surface.
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