
NOTRE DEUXIÈME ENQUÈTE SUR LES TAUDIS

Quand la mauvaise volante d'un propriétaire
se manifeste...

vent èlre détruits, mème au cceur de la
ville , et de oeux qui doivent ètre conser-
ves à cause de leur valeur artisti que ou
archi tecturale ;

3. construction de colonies ouvrières k
Champsec ou ailleurs en rapport aux sub-
sides que la Confédération accordé.

** *
Il ne faut pas dire d'une facon unilatera-

le: la Munici palité est responsable, les pro-
priétaires sont resjoonsables. Chacun doit
endosser sa part de responsabilité et... à
chaque jour suffit sa peine.

Dans notre première enquète , nous a-
vons montré que souvent les locataires
sont responsables de la crasse dans laquel-
le ils vivent. Getto fois, c'est la mau-
vaise foi evidente d' un propriétaire qui est
cause de celle occasion manquée de créer
un alignement normal de la rue du Rhò-

Pour effectuer cette deuxième enquète
sur les taudis.  nous nous sommes rendu
à la rue du Rhòne, sachant quo des dé-
marches avaient  été entreprises par le pro-
priétaire d' un de ses immeubles pour la
reconstruction d' une des parties los plus
défectueuses de coit rue .

Fn effet, le 30 aoù ! 1939, une première
demande cle transformation fut soumise à
la Munici palité: elle fui refusée le 30 mars
1940, la .Municipalité estimant ne pouvoir
autoriser la modific ation du bat iment sans
qu'il soit reculé sur l'alignemeut prévu.
Une nouvelle solution tenaci compte des
désirs de la Coimmme fut présentée en si-
gnalant que ce projet ne pouvait ètre réa-
lisé si une entente n 'intervenait pas pour
l'achat de 2 chambres enclavées clans cèt
immeuble et propriété du voisin. Malheu-
reusement cette entente ne put se faire
malgré la promesse cle rendre dans ì im-
meuble reconstruit les deux pièces.

Vu la mauvaise volonté manifeste du
voisin, la Commune forte de son droit d'ex-
propriation, decida l' achat de ces deux piè-
ces pour les revendre au propriétaire e.
lui permettre de réaliser son projet. Cit-
te décision fut prise en 1942.

Dès lors. à chaque nouvelle demande
clu propriétaire. les Services techniques de
la ville invonue'nt un manque de lemps
cmi ne leur permei pas de donner suite
à cette affaire.

Il ne s'agit ici nullement d' attaque _ er-
sonnelle. .Mais il s'avere que, à la suite
de l'extension rap ide de la Ville de Sion ,
tous les problèmes se posenl à la f ois. Cet
exemple-ci nous prouve que de nombreu-
ses diff icul tés  surg is-ent du fait que de
ttop nombreuses personnes son t propriétai-
res d' une mème nàtisse ancienne.

Cette question n'est pourtant qu'une joe-
tite partie du proolème... D' autres ques-
tions p lus importantes se posent : savoir
où loger ses ménages qui occupent mainle-
nan t les taudis susceptibles d'ètre complè-
tement détruits pour ètre reconstruits en
maisons de rapport , etc.

La Municipalité devrait envisager, corn-
ine cela s'est fait ailleurs , la création de
cités-ouvrières clans les environs di * la
ville; ces ménages seraient ainsi logés pour
un prix modi que à l'air et au soleil.

Nous ne pouvons qu 'approuver la com-
mission présidée par M. Louis Allet et
charg ée de garder son cachet à la vieille
ville. Mais là une étude d' ensemble pour-
rait très cien ètre entreprise dans ce s3ns:

1. recensement des ménages habitant
ces taudis, nombre de personnes par pièce ;

2. dénoinbrement cles immeubles crai doi-
m^—*m.os*m/ooAà *̂ mŵ m *oa*̂ ô ê .̂oa *oaim*oAe.&—s^

Sur tous l <s f ronts , ces derniers temps , les
Allemands ont envoyé des ambulancc.s munies
des derniers perfectionnements de la techni-
que moderne.

ne. P. C

L'ASPECT DE BERLIN APRES UN li Al lì ALLIE

Gàchage des pnx

Le savant economiste ang lais Herhert-H.
Cassou a traité dans un journal profes-
sionnel britannique, en termes vi goureux
mais de fort pertinente fa^ou du délicat et
malheureusement toujours actuel problème
du gàchage cles prix , et , clu cas particu-
lier du gàcheur. Ecoti tons donc son sage
av is :

« Le négociant qui gàche les prix est
pire qu'un criminel : il est tout simplement
un fou . Ce n'est pas seulement sa propre
marchandise cra 'il vili pende, ce ne sont
pas seulement ses collègues de la bran-
che auxquels il fait lori , mais c'est lui-
mème et son commerce cra 'il ruine totale-
ment . ("est cornine s'il percait des trous
dans le canot cjui doit le joort er à l' autre
rive du fleuve. Rien n 'est plus facile riue
de gàcher les prix, et rien n 'est plus dif-
ficile que de les faire remonter à la cote
où ils se trouvaient auparavant. De mème
que chaque enfan t peut répandre par tor-
re un verre d'eau, il ne se trouvera aucun
savant , mème pann i les plus grands , ca-
pable cle recueillir le li quide verse. Qu:
donc a jamais pu tirer un avan tage du
gàchage des prix? Personne ! En toul cas
pas le négociant qui vilipende sa marchan-
dise . Mème l' acheteur s'apercevra au loo.ui
de Irès peu de temps qu 'il a obtenu de
la marchandise de mauvaise qualité. Car le
producteur n 'existe pas qui soit capable
de maintenir la qualité de ses articles lors-
que les prix sont sans cesse gàchés. Il ne
sera que trop tòt force d' employer dies ma-
tières premières cle moindre valeur et do
la main-d'ceuvre à meilleur marche.

» Celui qui gàche les prix train i, par là
ses propres faiblesses , c'est-à-dire qu 'il
n 'est pas à mème de concurrenoer en em-
ployant des armes permises et ne jo eut
remporter la victoire que s'il joue « foul ».

Si l'ensemble cles négociants se mettait
au mème moment à gàcher les prix, il n'y
aurait  bientòt plus sur la terre aucun com-
merce di gne de oe noni. Le gàchage des
prix n 'est autre chose qu 'un fléau qu'il
faut combattre oomme tei ».
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Pour sauver la Jeunesse en derive

EDUCAT .ON ET REEDUCATION
Nous avons pu lire réceniiiienl dans l e.s

dif férents  jour naux  du canlon un appel an-
goissé lance pai un Comité d ' in i t i a t ive
prenant des aulorités reli g ieuses et laìqu< 's
compétentes, afin de venir  au secours d'u-
ne jeuness e en derivo , par des moyens a-
daptés, dans "ne maison de rééducation.

Nous ne pouv ons laisser passer cette
occasion de tviiHTcior ce comité ( l ' in i t i a -
tive , pour l'oeuvre vra iment  nécessaire et
urgente qu 'il veut  lancer. mais c 'est avec
le cura r serre que nous prenons encore
plus vivemen t conscience du moyen. mal-
gré toul pénible, qu 'il faul  employer ac-
tuellement pour alteindie , réódiiqu. r !es
jeunes el leur ìedonner uu idéal chréiien;
ces jeunes pourtant n 'étaient pas fai t s  pour
arriver à celle déchéance avan t  mème la
fleur de Tace.

Avec l' exp érience que nous donn e uà
contact permanent avec. nos jeunes cama-
rades, nous ne pouvons qu 'avouer triste-
ment que beaucoup de jeunes s'acheminent
vers le chemin de l'ivrognerie, de l'in-
conduite et de l'irrélig ion qui les menerà
peut-ètre un jour dans les prisons prév u-
tives et les maisons pénitentiaiies.

La poDulation dulie devanl
les oenis aériens

Nul ne sail ce (pie l'avenir nous réserve.
C'est pourquoi nul ne saurait se désintéresser
aujourd 'hui de.s mesures cle protection qui
doivent. étre j.rises pour la. sauvegarde cle mil-
liers de vies. La. tàche de la défense aérien-
ne passive devient chaque jour plus lourde
et plns vaste. Et cette tàche est aussi celle de
notre population civile elle-méme. On le doit
au développement jirodigieux joris par la guer-
re des airs, l'essor de l ' aviation de bombar-
dement qui a en quelque sorte transporté le
front , les premières lignes, sur Ics urrières-
mémes des plus grands pays.

L'arme sur laquelle il cònvien t de mettre
tout spècialement l'accent actuellement , car
elle est fort peu connue naturellement de no-
tre population , est certes le phosphore. Ce
produit chimique est utilisé clans Ics bombar-
rlomcnts cn raison rie ses propriétés incendiai-
res. Le phosphore , qui est un toxique , s'en-
flamme spontanément au contact cle l'air ct
forme cn brùlant un nuage blanc , lourd , d'o-
deur alliacée. Mais sous Teau , il ne s'enflamme
pas. 11 est insolublc dans Teau, peu solublc
dans l'éther et Talcool , se dissout mieux dans
Ics huiles grasses et très bien dans le sulfure
cle carbone. Dans l' obscurité , il degagé une
lueur . Un mélange , phosphore qui a cesse de
briìler, se rallumc sous l'effet. dn frottement
ou de la chaleur. C'est, pourquoi s 'il faut
transporter cles personnes atteintes par le
phosphore, il faut cmjiorter de l'eau , ou tout
au moins des linges mouillés pour parer à tou-
réinfl ammation clu toxique. Tout vètement
souillé par le phoshpore doit étre immédiate-
ment asperge copieusement avec de l'eau , pour
éviter qu 'il ne prenne feu , et, on découpera les
parties atteintes du vètement. C'est une me-
sure de "protection cle toute importance. Il
faut se souvenir que l'eau est la première dé-
fense contre le phos iihore , méme en ce qui
concerne Ics brùlures clu corps.

PUBLICI TAS S. A., SION
Responsable pour la partie des aitnotiees

Souvent on enleud des lameutalions in-
digni '' , s: « Ab!  ces jeunes, ils ne savent
plus v iv re , de notre lemps ce n 'était pas
comme ca »... et c'est lout, on cont inue
cornine auparavant .  Ce n 'est pas des la-
meiitatioiis  de bonnes femmes qu 'il nous
faut pour regrouper la jeuness e et Ini  don-
nei' un idéal , c 'esl la bonne volonté de cha-
cun el surtout des parenls. Oh! oui. les
parents! Où soni donc les parents chré-
tiens de notre beau Valais catholique? Si
eia us l;e lemps « ils » étaient si bons ,
pourquoi ont-i ls  laisse leurs enfants deve-
n i r  si mauvais? Ce serait à eux de répon-
dre. .Nous n 'avons pas le droil. nous jeu-
nes. de jote r la pierre , mais toni cle me-
lile nous |MJUVOIIS aussi donnei - une répon-
se qui se base sur des eonstalal ions faites
à p lusieurs  reprises : les moyens mis en
ieux pour fac i l i te r  le dévergondage de la
jeunesse onl pregresse terriblèment depuis
quelques années, et les parents, eux ue se
soni pas inquiète , trop souvent ils se sont
contentés de suivre une bonne petite routi-
ne el parfois se sont mème réjouis en cons-
tatai cpie leurs enfants, savaient se « dé-
brouiller » bien mieux que dans le temps.

Toutes sortes de prétextes, d'amusements
et. de sociélés sortent les jeunes de la fa-
mille et au lieu cle contrebalancer ces in-
fhiences niauvais.es à la maison, on capi-
tuie toujours plus devant les exigences nou -
\ elles, on délaisse les prières et l'éducation
reli gieuse, laissant ce soin aux prétres qui
« soni là pour ca ». On se permei méme
de criti quer publi quement les directives et
les ordres donnés du haut de la chaire..
et on s'étonne alors cpie les jeunes de-
viennent impossible à manieri

Un peu partout actuellement, il y a des
mouvements d 'Act ion catholi que: la J. 0.
C. pour les milieux ouvriers et spèciale-
ment pour le Valais ag ricole, il y a la
.T.A.C. (Jeunesse A gricole Chrétienne). Que
veulent ces mouvements? Uni quement é-
duquer les jeunes par des organisations
qui les prennent de 14 ans à l'àge mùr,
lenr donner du caractère, leur donner le
sens des responsabilités , le respect de la
personne humaine , le goùt du bien , du
beau et clu vrai.

En lisant ceci, il y aura des gens qui
diront: « Ah! oui ! mais alors ce n'est pas
mal et ce n'est pas une nouveauté; il y a
ji 'us de 10 ans que ces mouvements d'A.
C. existent en Valais, mais evidemment ca
n'intéresse pas ou que peu nos parents
chrétien s puisque bien souvent c'est d'eux
que nous viennent te plus de criti ques et
de difficultés.

Acluellement , on constate malheureuse-
ment qu'il fau t rééduquer: si nos catho-
liques étaient plus foncièrement fervents et
jnati quants, on aurait pu, en appuyant les
organisations adap lées « éduquer » et on
n 'en serait pas k devoir prendre des me-
sures graves pour un grand nombre de
leunes.

L'oeuvre pour la fonti a lion d'un institut
de rééducation pour adolescents est néces-
saire . En parallèle avec oette initiative,
on peut demander à nos autorités et à nos
parents catholi ques d' appuyer aussi les
mouvements d'A. C. qui par leurs aumó-
niers et leurs dirigeants laiques se dé-
vouent et travaillent, preuve en soit la
création d'un secrétariat permanent de la
J.A.C, pour l'éducation religieuse mora-
le et sociale de nos chers jeunes.

l-es mouvements de jeunesse catholique
progressent lentemen t . On en parie peu dans
la presse : c'est peu t-ètre de leur propre fau-
te! Mais leur but n'est pas de battre du
tambour à tout propos, il suffit qu 'ils tra-
vaillent dans l'ombre, qu 'ils fassent du bien
aux àmes de bonne volonté et qu 'ils les
élèvent vers Dieu , puisque c'est à cotte
seule condition que le monde redeviendra
habitable.

En terminant, qu 'il nous soit permis ,
sans leur faire injure , de souhaiter aux
promoleurs de l'initiat ive pour le relève-
ment de l'adoleseence dècime, que la mai-
son rie rééducation soit bientòt une réali-
sation, eju 'elle accomplisse rapidement sa
mission et qu'elle devienne sans trop tar-
der une maison d'Eduealion. R. A.

L'histoire est la vie de l'humanité pré-
sente à elle-mème, comm© notre propre
vie nous est présente; l'histoire est la mé-
moire du monde.

<Au, {ii d&à \f i U h 4
Le Canlon du Valais,, suivant l exemple des

autres cantons confédérés , a accepté la prati-
que sur son territoire du Sport-Toto.

Ce n'est une dernière nouvelle.
Et ce qui n 'est pus une nouveauté non plus,

c'esl dc dire ' que ces concours ont trouve en
Valais ini succès important.

Il y a certainement autant de gagnants par-
mi les Valaisans que parmi les Confédérés et
autres Thurgoviens. Et des perdants itou.

Ainsi le cas de ce brave Sédunois qui , depuis
l'établissement des dépòts du Sport-Toto , ne
laisse passer aucune semaine sans expédie r ses
pronostica.

R èsuli al : moins 2 f r .  par semaine dans son
porf e-monnaic.  Mais comme la patience est la
mire des vertus et que ce Sédunois -là cn pos-
sedè beaucoup , il recidive hebdomadairement.

Sauf  la semain e passée...
Mon Dieu. gu peul arriver à tout le monde

d'ètre fauché , de voir le fond de son «taque-
tnouches*. Mais quand la feuille du Sport-To-
lo esl tonte prète , quand justement , avec cel-
le-là on a la certitude dc gagner une dizaine
de mille francs , c'est narrant de se trouver ù
sec.

1 ani pis , pour une fois , pas de pronostica.
El voilà noire brave gargon qui glissé dis-

traitement sa feuil le  inutile dans sa poch e.
Le lundi , en cherchant son mouchoir :
— Qu 'est-ce que c'esl ce papier ? La feu i l -

le du bport-Toto.
Curieux , il ouvre un journal :
— Faux , juste , juste , juste... 11 points.

Zut ! Pour une fois...
Ainsi va la vie et la for tune  ne souri t pas

à tout le monde. Celui-là méritait bien quel-
ques milliers de francs .  Ca sera pour une 'au-
tre fois... à Pà ciucs ou èi la Trinile. Jéhan.

VA R I fe T fe S
AVEC L'ARGENT

QUE LA GUERRE DEVORE...
Fn economiste américain a calculé, rap-

jiorte ]'« Organisalor », qu 'avec. l'argent en-
glouti par la guerre, on pourait construire
pour toutes Ies familles du- Canada, des
Etats-Unis , Australie , Ang leterre, Irlande,
France, Allemagne , Belgique et Russie une
maison de 75,000 frs. gamie de meubles
d'une valeur de 25,000 francs. On pourrait
remettre , en outre , à chacune de ces fa-
milles une somme de 100,000 fr. On pour-
rait allouer. en outre , à chaque ville de
200,000 habitants une somme de 125 mil-
lions de francs pour créer des bibliothèques
et une somme égale joour les établisse-
ments hospitaliers et les universités. E.t
le solde permettrait cle payer 125,000 ins-
tituteurs et autant de gardes-malades.

SOLDAT MU SULMAN COMBATTANT
CONTRE TITO

ÉQUIPES DE SECOURS DE LA II.A.F.
Souvent, lors de vols d'essai ou uu retour (Ics

raids , des avions s'a lmt tcn l  dans Ics régions ìnonta-
gnenses de Grande-Bretagne. ("est poni- rechcrcher
les aviateurs ct les snuver (ine la R.A.F. u créé des
équipes spèciales forinécs d' al pinistes ct de gens qui
ont un pen l'habitude dc cii-culer .cn montagne. L'ins-
truction et l'entra.nement des équipes — très pous-
ses du reste — se font cn general dans le pittoresque
Lnke Dis t r ic t  où s'élevent quels-uneH (Ics sommiti . .
Ics plus limites et les plus diff ici les a gravir qu 'il y
ait en Ang leterre. ("est généralement le long des pa-
rois et sur Ics flancs escarpes du Scafcll l 'ike que se
dcroulent ces exercices. I.e Scafcll Pike atte int 670
ni., mais sa cime est ft 500 in. au-dessus dc la vai-
Ite.



Iva guerre
OCCUPATIO N DE LIOUBAN

La ville de Liouban a été prise par les
troupes russes. Par cette opération la li-
gne de chemin de fer Moscou-Léningrad
a été nettoy ée des Allemands, à l'excep-
tion cle Chudovo.

REPONSt 1AP0NAISE AUX
ACCUSATIONS ANGL0-AMER1CAINES

On considéré à Tokio que les nouvelles
accusations de Washington et cle Londres
k projios de préfendus mauvais traitements
infli gés aux prisonniers de guerre faits par
l'armée japonaise , comme la répélilion de
l'attitude tant aimée de la propagande en-
nemie. Les milieux militaires compétents
rappellent les précédentes accusations de
M. Eden , ministre des affaires étrangères
britanni que, à propos des prisonnieis de
guerre détenus à Hong-Kong, accusations
qui se révélèrent par la suite inexactes et
qui furent réf'.itées par cles autorilés neu-
tres compétentes.

On relève, dans les milieux milita ires
de Tokio , que les rapports neutres four-
nissent les preuves eclatante ;; que les pri-
sonniers de guerre sont traités par le Japon
conformément aux accords existants.

91 AVIONS ALLEMANDS DÉTRUITS
On annoncé officiellem ent , de Londres,

que 91 avions allemands ont été détruits
lorsque de très grandes formations de
bombardiers lourds ainéricains ont attaque
les usines d'avions cle Brunswick et des
installations industrielles imporlantes, ain-
si que la gare de triage de Manovre, dans
la journée de dimanche.

Nouvelles brèves...
— L'aviation stratégique américaine et la

R .A.F. ont bombarde le continent et la
Luftwaffe a làché cles bombes sur l'An-
gleterre.

— Une incessante bataille sie déroule
toujours à Nettuno. Les forces aériennes
se battent sans répit .

—¦ L'embarg o exercé par les Etats-Unis
sur l'Espagne a considérablement augmen-
té la tension entre ces deux pays.

e
(Service special Exchange par téléphone)

Zurich, le 31 janvie r à 13 h. 30

NOUVEAU RAID VIOLENT SUR BERLIN
Londres, 31 — Pour la troisième fois en quatre

nuits consécutives, Berlin a constitué l'objecti f
principal de l'attaque aérienne de la RAF la nuit
dernière. Plusieurs centaines de bombardiers ont
participé à ce raid dont la violence ne fut pas in-
férieure à celle des précédents. Plus de 1000 ton-
nes de bombes explosives et plusieurs dizaines de
milliers de grenades incendiaires ont été làchées. A-
près l'attaque, des Mosquitos ont survolé la capi-
tale du Reich et les pilotes ont déclare que plu-
sieurs quartiers ont été ravages complètement. Ce
matin, les incendiés duraient encore. De ces opé-
rations, 33 appareils britanniques ne sont pas ren-
trés à leur base.

EN ITALIE LES ALLIÉS ONT LA SITUATION
EN MAINS

GQG. Alexander, 31 — L'initiative des opera
tions est bien en mains des Alliés dans tous les sec-
teurs italiens. Les avant-gardes sont maintenant à
1 km. et demi de Cassino. Les efforts des Alliés
consistent à consolider les gains de terrain et à or-
ganiser systématiquement le ravitaillement.

VERS L'ÉVACUATION DE ROME
Nettuno, 31 — Il ressort des déclarations des ré-

fugiés arrivés dans les lignes alliées que les pré-
paratifs pour l'évacuation de Rome sont en cours.
Des unités ont été formées pour faire sauter au
moment voulu les bàtiments minés. Ce dispositif
s'avere plus puissant que celui qui a, de sinistre
mémoire, fonctionné à Naples.

Confédération
UN MONUMENT DE LA MOBILISATION

Un comité, prèside par M. le conseiller
national E. Bircher, col. div. à d., et forme
entre autres de MM. les conseilìers natio-
naux Reichling et Schirmer, de l'ancien
conseiller national Wal ther et de MM. les
conseilìers aux 'Etats Wenk et Lcepfe, vient
cle se former en vue de oonstituer un fonds
pour Térection d'un monument de la mobi-
lisation.

Le comité veut mettre à la disjoosition
de la Confédération les fonds qui lui per-
mettront plus tard — comme ce fut le
cas en A joie après 1914-18 — d eriger,
dans un lieu appropriò, un monument na-
tional témoignant de la reconnaissance, de
l' unite , de la fidélité au pays, au peuple
et à l'armée.

Pour financer co grand projet , le comi-
té a envisag é de faire vendre dans le pays
nne petite ceuvre d'art « cheval avec con-
ducteu r », due au sculp teur zurichois Stan-
zimi. Le produit de la vente sera verse
à une fondalion remise à la Confédéra-
lion pour lui permettre de financer un con-
cours entre artistes suisses de renom puis
l'érection du monument lui-mème.

Canton du Valais
—^_^_^_^_^_^__^_^_m__wm^_w_^_t_^m__________——^mm—*aaumaammggggggggì

St-LEONARD — Retraite des hommss
(Corr.) Pour la première fois, nous pour-

rons relever dans nos annales paroissia-
les une « Retraite des hommes et jeunes
gens ». Nous devons cette faveur à notre
Rd Curé, appuyé par l'Action Catholi q'ue,
qui l'avait fixée du 16 au 23 janvier.

Dans notre église fraichement munie du
chauffage, chaque soir se pressai! une fou-
le imposante cle plus de 200 hommes. La
série de conférences données par le R.
P. Dr Alexandre Boitzi , rédempboriste , ton-
chait tous les sujets d' actualilé sociale :
le chrétien , l'époux , le pére, l'educa leur ,
le patron et l'ouvrier , le chrétien et la
polili que. Chacun a pu mesurer tout le
poids écrasant des responsabilités du ca-
tholi que en face du monde actuel . Chacun
a connu ses droits et ses devoirs dans la
vie d'aujourd'hui et dans la vie cle de-
main , puisque nous sommes des é.luca-
teurs clans le sacerdoce familial. A l'hom-
me est également dévolue la charge, com-
bien lourde de la politi que. Le chrétien
n'est pas comp let, si parfait soit-il dans
seni foyer, s'il deserte le forum. Il doit
rayonner hors de son foyer sur la foule.
Il doit pour elle aussi se sacrifier. Le sa-
lut de la rue doit venir par le salut du
fover.

Pareille retraite ne pouvait se clòturer
sans une communion generale. C'était ma-
gnifi que de voir tous ces hommes et jeu-
nes gens convaincus s'approcher de la Ta-
ble Sainte, faisant litière de tout respect
humain. Il faut admirer ce geste en nos
temps de couardise.

Merci au R. P. Boitzi pour la lumière
qu'il nous a apportée dans les ténèbres
du 20me siècle. Il était nécessaire que
pareilles vérités soient exposées et débat-
tues. Que pareille aubaine nous soit ré-
servée Tannée prochaine pour retremper
nos croyances et notre oourage. D...
SALINS — f Gaspard Pralong

L'une des meilleures et des plus bel-
les familles de Salins, pleure aujourd'hui
son fils Gaspard , decèdè tragicpiement dans
l'avalanche de la Dixenoe; le 27 courant.

Cette mort si soudaine et qui a cause
une vive stupeur dans la Commune, éprou-
vé tous ceux qui ont .connu et aimé oe
brave gars, qui s'en va très jeune — 19
ans — mourir tout là-haut, vers les
hauteurs où Ton se sent plus près de
Dieu . D'un naturel gai et vif, Gaspard
Pralong était intelligent , débrouillard et
travailleur. Comme ses parents, il ai-
mait le travail bien fait. Comme eux,
il savait que la vie doit ètre bien vécue et
sobre pour qu'elle garde le prix du la-
beur.

Gaspard , cher et inoubliable ami , les jeu-
nes de Salins perdent en toi un bon, fran e
et fidèle camarade. Ils sauront graver en
leur cceur ton image et te réserver une
large place dans leurs prièresI Mort au
champ d'honneur clu travail, tu leur as tra-
ce le bel exemple du labeur fait dans la
joie el la satisfaction I Que la famille si
douloureusement atteinte daigne agréer nos
sympathies. J.
MARTIGNY — Les mines en faillite

Le juge-instructeu r du district de Marti-
gny a accordé un sursis concordataire de
2 mois anx sociètés des « Mines de fer de
Chamoson S. A.» et « Mines -d'anthraeite
de Champsec-Sion S. A. »
ENTREMONT — Une condamnation

Le juge-instructeur du district d'Entre-
mont a condamné un nommé Joseph Pa-
paux , Fribourgeois et individu peu recom-
mandable, à 3 mois d'emprisonnement et à
une amende pour filouterie d'auberge au
préjudice de commercants d'Orsières et de
Sembrancher.
St-MAURICE — Un décès

On ami once la mort à l'àge de 84 ans
de Mlle Amelie de Bons, soeur de l'ancien
président de la commune de St-Maurice.

MALADIE DES CHEVAUX
L'Office vétérinaire fédéral communique :
Des cas de gale et de lymphangite épi-

zootique ont été constatés sur des che-
vaux internés dans le Seeland. Toutes me-
sures ont été prises sans délai, en oolla-
boration avec les autorités militaires et
civiles tant cantonales que locales, pour
éviter une extension des maladies pann i
les chevaux indigènes.

PROMOTION MILITAIRE
Le major Walker Jean , né en 1905, de

Ried-Brigue, en oe moment fonclionnaire
postai et aspirant officier-instructeur des
troupes de défense contre avions, a été
nommé officier instructeur de ces troupes.

LES VALAISANS
A L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

80 étudiants valaisans ont fre quente l'U-
niversité de Fribourg durant le semestre
d'hiver 43-44, soit 21 pour la théologie,
24 pour le droit, 16 pour la philosop hie
et 19 pour les mathémati ques et les scien-
ces. Cette partici pation place ainsi le Va-
lais k la 4me place des cantons suisses.

CONCOURS DE VITESSE
Qui gagne? Celui cjui demonio chaquie soli-
tine pièce de sa machine à écrire pour
la nettoyer ou celui qui a un abonnement
au service d'entretien HERMES? Le vain-
queur se sert à l'OFFICE MODERNE S. à
r. 1., Rue des Remparts, Sion. (A suivie )

Après la catastrophe
de la Dixence

Il est possible maintenant  de donner
l'identilé des cinq victimes de l'avalanche
de la Dixence. Il s'agit de MM. Joseph Bé-
trisey, Ayent, fils de l'instituteur de l'en-
droit; Alfred Dussex. chauffeur à la
Maison de transporl 1* Rey, à Ayent; Gas-
pare! Pralong, jeune homme de 18 ans,
de Salins; Louis Derivaz , de Saint-Gin-
golph et Eschbach. de Steffisburg.

Certaines questions et certains dout .s
au sujet de la facon dont les socouis -ont
été prodigués, viennent d'ètre reievés par
la presse valaisanne et par des journaux
d' autres cantons. Nous nous sommes ren-
du chez le cap itaine Roger Bonvin, alpi-
niste expérimenté et chef du Service so-
cial de TEtat du Valais. Il fut  averti de
la cataslrop he jeudi matin à 11 h. et put
partir sur les lieux à 14 h. déjà. A 20 li.
30, il se trouvait à l' endroit du sini stre
avec le capitaine Marclay, inlendant cle
TArsenal , une équipe d'instructeurs valai-
sans de ski d'Hérémence, dont MM. Dayer
et Mayoraz et un chion d'avalanche. Déjà,
les ouvriers avaient commencé le travail
de déblaiement et, l'equipe du capitaine
Bonvin les releva jusqu 'à 1 h. du matin.
A ce moment arriva une seconde équipe
de secours d'Hérémence, cpii coopéra àux
travaux de sauvetage.

— Mon cap itaine, joouvez-vous nous dire
si le matériel de secours était suffisant?

— Il était suffisant pour ce genre d' ac-
cident , car les ouvriers n 'étaient pas énse-
velis sous la neige, mais écrasés sous les
décombres : 2 sous des sacs de ciment, 2
sous le baraquement et 1 sous le com-
presseur. i . . .

— Est-il exact qu 'une avalanche s'était
déjà déclenchée la veille?

— Non seulement une, mais deux. D'a-
bord , mercredi soir ,mie patrouille d' a-
valanche fut surprise lorsqu 'elle rentrait.
Le chef-mineur Délèze eut une jambe tor-
due, mais tous les équi piers purent rentrer.

La deuxième se déclen cha dans la nuit
de mercred i à jeudi à la fenètre No 7.
Il n'y eut aucun dégàt matériel et les ou-
vriers qui se trouvaient dans le tunnel pu-
rent ressortir après avoir débouché l'en-
trée obslruée par la neige.

— A la suite de ces deux alertes, les
mesures de prévoyance les plus élémen-
taires furent-elles prises?

— Les patrouilles d'avalanche ont fonc-
tionné el le matériel de secours quo j 'ai
jug é suffisant étai t là.

Telles soni les réjoonses et les explica-
iions complémentaires xjue le capitaine
Bonvin a bien voulu nous donner.

Noton s encore que les officiels, soit le
médecin et le gendarme ne sont arrivés
sur les lieux que vèndredi; ils avaient été
naturellement. avertis que rien ne pouvait
èlre tenie pour sauver la vie des victimes.
Ecrasés et gelés, ces malheureux furent
d' abord identifiés par ceux de leurs ca-
marades qui n 'avaient pas craint de res-
ter sur place et d' aider au déblaiement.

Les secours extérieurs et particulière-
ment ceux apportés par l'equipe des capi-
taines Bonvin et Marclay ne pouvaient pas
arriver ]>kts tòt; il faut , en effe t, aller en
voiture jusqu 'au village de Màche, puis
marcher pendant 4 à 5 h. pour arriver
à l'endroit de la catastrophe, situ é à 2,200
m. d' altitude.

Un autre point reste à éclaircir: la .fa-
gon dont les parents cles victimes ont^éte
avertis du malheur cjui venait de les at-
teindre . Citon^. par ex-omple, le cas de
la famille de M. Bétrisey. avisée seule-
ment le vèndredi à 10 h. du mat in , de
la mort de son fils Joseph, alors qne l'a-
valanche avait eu lieu le jeudi, à 4 h:$lb
du matin.

Un communique officici de la Direction
de la Dixence s'impose.

Le transport des victimes
Enlre vèndredi après-midi et samedi ma-

tin , les victimes ont été transportées à
leur domicile. ,

A ce sujet, on nous rapporté ce qui suit:
Les personnes respons;ib!es cle la Dixen-

ce ont téléphone à un garage de Sion
pour demander cpi'on monte avec l'am-
bulance.

— Avez-vous des cercueils! leur fut-il
réjoondu.

— Non !
— Alors nous regrettons, mais le trans-

port des morts se fait dans des cercueils.
— Ce n 'est pas k nous de les procurer,

rélorque la Dixence, mais à la « Nationa-
le» . D'ailleurs , les familles désirent cles
cercueils de prix différents....

Et les corps des vic times furent descendus
duns des sacs dc couchage , alignés sur un ca.-
mio n.

Ici aussi , nous espérons que la Direc-
tion de la Dixence voudra bien conf i r -
mer ou dénientir cotte nouvelle .

Quelques remarques...
Faisant la part de la fatalité, il faut

avouer qu 'une grande imprudence a été la
cause de cetle catastrop he. En effe ., deux
avaianches s'étant manifeslées la veille,
il était de première nécessité d'interdire
tout travail  dans les endroits dangereux
et particulièrement aux points les plus ex-
posés du col d'Alleva?.. Les. moyens de
secours se sont avérés suffisants parce
que les ouvriers ont été ensevelia sous

les décombres des baraquenuenbs, mais s'ils
avaient été emportés par l'avalanche, ces
moyens auraient été des plus précaires.
Nous savons qu 'avec un «si » on ne peut
pas mettre Paris dans une bouteille. Pour-
tant , logiquement, on doit admettre que les
ouvriers de celta entreprise ne sont pas
assez protég és.

Un dementi officiel , avec preuves à l' ap-
pui, est de plus en plus urgent.

En outre, la population valaisanne, sin-
cèrement émotionnée par ce terrible acci-
den t, méritait d'ètre tenue au courant des
événements. Dans notre premier compte-
rendu , nous avons note l'in correction de
la personne qui nous a répondu au télé-
phone. Fnisons ici une juste part cles cho -
ses.

Nous avons téléphone à deux numéros:
1) au 218 30, M. Arthur Tournier nous

a répondu jooliment qu'il avail recu l' or-
dre cle ne donner aucun renseignement  à
la presse et que nous devions nous adres-
ser à la Direction. .. à Lausanne (I)

2) au 310 04, un «ours mal léché » nous
a simplement fenné le téléphone au nez
après nous avoir déclare: « Vous ètes ton-
te la iournée pendii à l'appareil... Laissez-
nous tranquille!.. .» Or, c'éiait la première
fois que nous lui téléphonions.

Le qualificatif « sauvage » que nous a-
vons utilisé était encore trop faible...

P. C

Avec les Sapeurs-pompiers
du Vaia s centrai

Les délégués de l'Association des corns
de sapeurs-pompiers du Valais centrai ont
tenu, hier , à Ardon , leur XlVme assemblée
generale, sous la competente présiden ce
de M. Urbain Zufferey, cle Chi pp is. A près
une excellente ràdette servie au Café clu
Grull i, les délégués se réunirent à la Sal-
le communale pour liquider la partie ad-
ministrative. Alors que le rapport présiden-
tiel était fortement app laudi , le protocole
et les comptes dressés par le caissier-
secrétaire, M. Fernand Waser, de Sierre,
furent approuvés à l'unanimilé. M. Zuf-
ferey tint à relever que maintenant cha-
que commune a son corps de sapeurs-
pompiers et que l'excellente tenue de leurs
membres lors des inspections de l'inspec-
teur cantonal du feu doit ètre maintenu©;
il consolila une vulgarisation des postes
de premiers secours et demanda que le
protocole cles permis de constructions soit
tenu sérieusement; pour terminer, il ra-
conta avec esprit quel ques-unes de ses ins-
pections personnelles et montra les fruits
qui devaient ètre tirés de ses expériences.
M. Zufferey salua aussi la présence de M.
le commandant Gollut, mspecteur cantonal
du feu ; de MM. Emile Brunner, président
d'honneur; Marius Lampert, président d'Ar-
don ; Ch. Bertrand et Voisin, de Monthey,
représentants de l'Association du Bas-Va-
lais.

Le comité, dont les membres sont, se-
lon les statuts, augmentés à 7, est com-
pose de MM. Urbain Zufferey, président,
Chi pp is; Praz Louis, vice-président, Vey -
sonnaz; Fernand Waser, secrétaire-cais-
sier, Sierre; Genoud , Sierre; Andenmatten,
Sion; Frossard, Ardon et Chabbey, Ayent.
MM. Morand , Sierre et Zermatten, Sion,
fonctionneront comme vérificateurs des
comptes.

La cotisation animelle est maintenue à
fr . 5.— pai" 500 àmes de population et
Montana est désigné oomme prochain lieu
de l'assemblée generale.

Il appartenait encore à MM. Emile Brun -
ner et Genoud de prononcer des paroles
fortement applaudies; à il. Bertrand d'ap-
porter le salut de l'Association du Bas-Va-
lais. Puis, M. l'inspecteur cantonal du feu ,
lieut .-col. Gollut, fit un exposé précis de
la siluation; il releva les perfeetiomiemetits
qui doivent encore ètre apportées dans 1*8
corps de sapeurs-pompiers et, citant com-
me exemple les sinistres de Chalais et Ar-
baz, il démontra la nécessité première des
postes de secours. Cet exposé obtint le suc-
cès qu 'il méritait. Il convieni enoore ici de
relever les noms des fondateurs de
l'Association , soit MM. Emile Brunner ,
Georges Gessler, de Sion, et Genoud, de
Sierre, et de les féliciter chaleureusement
pour l'oeuvre qu 'ils ont créée. Ils peuvent
ètre fiers maintenant de voir son dévelop-
pement.

C'est dans un atmosphère do large oom-
préhension que le président déclara la
séance dose. C.

POUR LE VIGNOBLE
Le Sei-vice cantonal de la Viticulture

nous communique :
Le Département soussigné rappelle aux

vi gneron s el aux propriétaires de vi gne
qu 'il dispose de trois ouvrages sur la vi-
ticulture :

a) Les différentes taille s de la vi gne
telles (ju 'elles se prati quent en Suis-
se romande (H. Leyvraz) fr. 1.60

b) Notre vignoble (Faes et Pasdioud 1.20
ce) Les différentes tailles du Chasselas

(Fendant) ,  de Lavan chy 0.20
Les rensei gnéments eonlenus dans ces

Irois brochures rendront de grands servi-
ces au momenl de la reconstitution du vi-
gnoble el notamment à Téjooqu e des plan-
tations.

Joindre à la demande le montani en tim-
bres-poste . On peut également groujier  les
commandes ou nous les faire parvenir pai
les soins de l'administration communale.

e—E. • _r ¦ __ __ __t>nromque seaunoise

t M. Laurent Cerin'
A son domicile, à l 'Avenu e cle la ga-

re, est decèdè , dimanche, un des doyens
ile la ville de Sion , M. Laurent Cerini. Il
était né le 26 mars 1855, à Sion , d' une
famil le  qui fournit pendant plusieurs gé-
nérations des tourn eurs de qualité. Ce n 'est
qu'atteint par l'àge que M. Laurent  Cerini
cessa d'exp loiter son industr ie  qu 'il  avait
transféré à l' avenue do> la gare. Il était
le fière clu bon Pére capucin Gaètan , dont
le souvenir reste encore à la mémoire de
ceux qui l' ont connu. Avec M. Laurent Ce-
rini  disparati une physionomie sédunoise
bien caraetéristique, aimée eie chacun.

Nous présentons aux nombreuses famil-
les parentes, l'expression de nos sincères
condoléances.

t M. Maurice Morel
On annoncé cle Lausanne, le décès sur-

venu à l'àge de 50 ans , de M. Maurice Mo-
rel, directeur du Comp toir Suisse. Bien
connu à Sion, où il n 'a laisse que d'excel -
lents souvenirs , M. Morel , fui, en 1919, se-
crétaire de la Chambre valaisanne de
Commerce.

LA SOIRÉE DE
L'HARMONIE MUNICIPALE

Samedi soir, dans la grande salle de
l'Hotel cle la Paix, l'Harmonie Munici pa-
le a offerì sa soirée annuelle à ses mem-
bres honoraires et passifs. Un nombreux
public avait tenu à manifester sa sympa-
thie à cet excellent corps de musique par
sa présence. Le programmo, agrémenté par
le concours de Mlle Georgette Page, pia-
niste, et M. André Jean mai net, fiuti sie, fut
enlevé avec rane rare maìtrise.

A l' enlr 'acte, les dAlégués des sociètés
et les invités se réunirent dans le salon
cle l'hotel. Montreux, par son distingue pré-
sident de la Lyre, M. Béard ; Marti gny,
Sierre. Bramois , Chi pp is et Salquenen, a-
vaicnl t emi à assurer l 'Harmonie sédu-
noise de leur entière sympathie.

Parmi les personnalités, notons la pré-
sence cles délégué . de la Munici pal ité et
de la Bourgeoisie , dont son président M.
A. de Torrente, riarticulièrement fèté com-
me il se devait; de M. Al phonse Sidler,
ancien président de l'Harmonie ; MM. Hil-
laert et Held. Déjà lors d'une courte in-
terru p tion dans la Ire partie du program-
me, M. Theo Montangero, présidenl , avait
apporte le salut de tous les musiciens et
de la population entière à ces deux Mes-
sieurs, dont les compétences et le dévoue -
ment avaienl largement aidé au développe-
ment de l'Harmonie. MM. les conseiller .-
d'Etat Troillet et Pitteloud s'étaient ex-
cuses.

De nombreux orateurs prirent ainsi la
parole. Tous ne purent assez louer les ser-
vices rendus par M. Marcel Schalk, direc-
teur et professeur au Conservatoire de
Lausanne, et le dévouement compétent de
M. Montangero, président inlassable. Félici-
tons encore ce dernier pour la mag istrale
facon dont il a organisé la soirée.

Après le concert , l'Orchestre Gilliand ,
toujours plus en forme, enleva le bai avec
brio.

Une tombola avec des prix en espèces
cle fr. 50.— , 20.—, 10,-, 5.-, et 2.-,
apporla encore une fantaisie à la soiré3.
En voici le tirage :

Lot de fr. 50.— : No 693;
Lot cle 20.— : No 1077 ;
Lots de 10.-: Nos 952. 523, 274.
Lots de 5.- : Nos 1247, 1246. 439, 402,

128, 9.
Lots de 2.— : Nos 1622, 1597, 1584,

1476, 1475, 1327, 1319, 1197, 967, 951,
928, 845, 844, 811, 456, 383, 287, 275.
221, 180, 54, 41 , 18. 17, 16.

En un mot , une belle soirée toute à
l'honneur cle nos musiciens et des orga-
nisateurs. Soirée annuelle qui nous fait
espérer que juscra 'à la prochaine , l'Harmo-
nie se fera encore souvent entendre et
app laudir . C.

UNE PLAINTE POUR VOL
Une cause pénale est acluellement ins-

iliate contre Antoine D., par le juge-ins-
tructeur des districts Hérens-Conthey pour
voi . Domicilié normalement à Sion, D. est
actuellement sans domicile connu.

RENVERSÉE PAR UN VELO
A la rue du Rhòne, Mme M., architecte,

a été renversée par un cycliste. La victi-
me a pu heureusement se relever. Elle a
été pourtant assez fortement contusion-
née.

EN L'HONNEUR DE M. GORGERAT
M. Louis Gorgerat, ingénieur de la Voie

Ile section des CFF (parcours Vevey-Isel -
le), atteint par la limite d'àge de 65 ans,
a été admis à faire valoir ses droits à la
pension.

Son personnel a. temi à cette occasion,
dans une réunion intime à l'Hotel de la
Gare, à Sion , à lui manifester sa gratitude
pour les qualités déployées dans son acti-
vité de service de ving t années en Valais.
et pour lui souhailer une longue et heu-
reusé retraite.

M. Gorgerat a' eu le malheur de per-
dre son épouse, il y a environ un mois
et la sympathie lémoignée par son joer-
sonne! l' a profondément bouche.

A cette réunion de dimanche, étaient ac-
courus de diverses localités de Suisse des



joents qui  avaient travaille sous ses or-
dres, et que le service a appelés ailleurs ,
unsi quo ceux qui, entre temps , avaien t élé
pensioiinés.

Mais , signalons spècialement la présen-
'fo de M. Kuntschen, conseiller national et
prés ident de la Ville ; M. Edmond cle Tor-
reiitée, ancien ingénieur en chef-adjoint à
la Direction d'arrondissement I des CFF
j Lausanne; M. Charles de Torrente, ancien
ingénieur du Rhòne, à l'Eta t du Valais;
Jl. le Dr Leon de Preux et enf in  M. Paul
Bardet , ingénieur , successeur de M. Gor-
j erat. Tous eurent des paroles aimahles
et M. Goigerat. très ému, remercia bien
sincèrement pour ces nombreuses marqués
d'amitié et de sympathie.

D'autre part, les meilleurs souhaits de
bienvenue furent adressés à M. l'ingénieur
Bardet. qui déjà connaìt , aime le Valais
et qui gràce à son activité , à ses for-
tes connaissances techni ques, à son en-
jr egent, sauia mériter l'estime de toutes
les autorités et de tout son personne!. La
ville de Sion, en particulie r. et le Valais
01 general, l'assnrent d' un accueil cor-
dial. "

UN VOL AUDACIEUX
La cave de la villa de M. G.. a recu la

visite d' un voleur qui a emporté pour 200
à 250 fr. de boìtes de conserves, frema-
le, etc . Ce malandrin a passe par un va-
sistas cle 22 cm. après avoir force le gril-
lage qui le couvrait . Il a également fractu-
re un garde-manger. Après avoir mis la
main sur un salami, il a goùté à une pièce
de v iande séchée qui ne lui a pas conventi
et doni il a laisse le morceau découpé
sur place.

Tue plainte a été déposée et de sé-
rieux indices ont été données à la police.
Celle-ci n'a malheureusement pas pris les
empreintes malgré les traces laissées par
le voleur . Pourtant, et le voleur et le pro-
priétaire de la cave lui avaient facilite
e travail.

UNE CAUSERIE SUR LES MINES
EN VALAIS

M. W. Emmel , bien connu en notre vil-
le, donnera jeudi 3 février , à 8 h. 30,
dan s la salle de l'Hotel du Cerf, une cau-
serie intitulée « Clioses et autres: les mi-
nes valaisannes de 1939 à 1943 ». Ceti*.
causerie esl organisée sous les auspices
de la Société Suisse cles Commer<;ants, de
la Société des Arts et Métiers et de l'U-
nion commerciale valaisanne.

La question des mines clu Valais a dé-
fray é à plus d' une reprise la chronicrae
de nos journaux et présente des aspeets
multi ples et variés. Elle pose des problè-
mes sociaux et économi ques, cjui ne sont
pas sans préoccuper nos autorités. Cette
¦causerie vient à son heure ; elle est pu-
Hiquc et gratuite et. nou s pensons qu'un
nombreux auditoire suivia l' exj>osé de M.
W. Emmel.
MATISSE ET DERAIN A « L'ATELIER »
une importante exposition aura heu a

«L'Atelier », au Grand-Pont , dès le 4 fé-
vrier. Pour la première fois , des oeuvres
de Malisse et Derain seront offertes au pu-
blic qui saura certainement apprécier cet-

Choeur mixte de la Cathédrale. — Ce
soir, lundi , à 20 h. 30 répétition au locai.
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te heureusé initiative de M. Louis Moret .
Les trésors de la peinture francaise et do
la l i t téra ture  francaise coniplèleront cel-
le belle et rare exposition.

UNE AFF .IRE DE TRAFIC D'OR
Une commission pénale du Département

federa i cle l'Economie publi que a siégé ce
matin dans la salle d' audience du Tribunal
cantonal ,  sous la présidence du grand-juge
Carde, de Genève. Deux incul pés, M. de
Genève et C .. de Sion , sont aecusés de ven-
te et achat illicites d'or. Me Marti n , Genè-
ve, défend le premier , tandis que Me Ca-
nnile Crittin , Martignv , assure les intérèts
de C.

Cette affaire , découverte par des pro-
cédés policiers di gnes de la moins scrupu-
leuse des Gestapos, est assez embrouillée
à la suite de la non-accusation d' un troi-
sième trafiqiiant.  le nommé L., qui fait
fi gure d'indicateur de la police. Tel est
particulièrement le point que Me Martin
essayé de prouver.

O, très ému, petit nettement ètre con-
sidéré comme un honnète homme, qui s'est
laisse aller une fois à une affaire fraudu-
leuse pour rétablir une situation financière
défectueuse mais non dans un but de lucie.
Des témoins de moralité , doni un conseil-
ler d 'Etat ,  apportèrent d'ailleurs un pré-
cieux témoignage dont la Commission tien-
dra certainement compte.

L'audience a repris cet après-midi au
moment où notre journal sort de presse. C.

PAS DIPLOMÉS. MAIS BREVETÉS
On nous écrit: Le petite entrefilet rela-

tant  l' accident survenu au cuisinier 'du
cours de ski de l'Ecole normale, à Thyon ,
pouvait contenir quelques inexactitudes sur
les conditions de cet. accident; c'est pos-
sible. Il esl, cependant , tout de mème e-
xact que ces «instituteurs » ne possédaient
pas le seul «di plomo » qui confère le droit
d' enseigner l' art du ski en Valais.

La mise au poinl signée par le Directeur
de l'Ecole normale, rétablit les conditions
de l'accident dans un style qui n 'admet pas
de répli que. Une erreur s'est glissée pour-
tant quant au titre pompeux dècerne aux
« instituteurs » qui diri geaient le cours.

Ces Messieurs ne sont pas en possession
comme dit la mise au point , d'un «Di pló-
me fédéral de maitre de ski », mais ils ont
tout simplement le « Brevet d' instrucletir
suisse de ski » (dénoniination òfficielle ,.

En Valais , celui nui veut enseigner l'art
du ski doit ètre en possession du Dip lomo
de maitre de ski. délivré après cours et
examens par le Département de Polioe du
canton du Valais.

Les droits de5 inslructeurs suisses de ski
et des maìtres de ski valaisans font l'objet
de règlements très différents. Il est néces-
cessaire de le savoir.

Un maitre de ski di plònié.
ATTENTION AU VERGLAS

A la rue de Lausanne, un garcon nui
sortait de l'Ecole traversait la rue au mo-
ment où une automobile arrivali du Bas-
Valais. Coup de frein. mais le verg las em-
pècha l' automobiliste de freiner rap ide-
ment. L'enfan t ne fut  heureusement quo
légèrement conliisiomié.

Enfants ! Quand il y a du verg las ne
traverse;, pas la rue en courant. Un ac-
cident est vite arrive.

APRES UN VOL
La personne qui a dérobé les liiyaw.

près de la «Maison  du Diabie » est venne
se dénoncer à Min propriétaire en déclarant
qu 'elle ignorali que res tuyaux  lui  appar-
tenaient . Croyail-elle donc qu'elle pouvaii
seulemenl voler le voisin?

ACCIDENT MILITAIRE
Le Chef de presse du Commandant

territorial comp étent oonmiuni que:
Un accident survenu le 28 janvier , au

cours d' un exercice militaire dans la ré-
gion de Sion a provoqué la inori du lieu-
tenant Fritz Wehrle, né en' 1921 , domicilié
à Neuveville , incorporò dans la gendarme-
rie d'armée motorisée. A près avoir  subi
l'amputatimi d' un bras el d' une jambe ,  la
malheureuse victime est décédée dans la
nuit de vèndredi à samedi à l'Hòpital de
Sion.

Toul pour la construction
M A T É R I A U X

Ferd. L I E T T I — SION

UNE CONFÉRENCE DE M. BUZZINI
Notre distingue eonciloyen , M. I _ mis

Buzzini .  dont les conférences soni I >u-
jours si vivement appréciées, donnera , au
cinema Lux. à Sion , samedi ."> février , à 17
h. , une . cause ri e-Ier lui e int i tulé ' «Le.s Per-
ses». tragèdie d'Esch y le. Le produi l  ìles en-
trées esl ri'1 sen é m faveur (Ics e n f a n t s
francais . Ce sera une  occasion de passer
quelques agréable» ins tants  et ile par ticipei
à une oeuvre très chariiable.

« L'INDE MERVEILLEUSE »
Ce magnif ic ine f i lm en couleurs cjui na s-

se demain mardi .  au Lux , sera commenti'
par M. Jordan ,  d i rec teur  de la Sociélé ...
développement de Vevey e| environs.

L'Inde mystérieuse nous livivra le se -
cret de ses coutumes. de ses mceurs, l ' In-
de aux cents visages. avec ses 390 millions
d'habitants,  ses f>0 langues diverses . ses
150 dialecles.

Le public sera tout  d' abord conduit  dans
la jung le, au mil ieu  des perroquets , des
singes, des crocodiles , ti gres, élé p hants et
serpents, el dans une féerie de couleurs.

Sur les roules, un inrroyable va et vient
de venicules cle tous genres,

' Quel étonnement saisira le spectaleur
transporté à Bénarès, au bord du Gange,
auprès cles Hindous sorclides , des ascèles
en extase areomp lissanl les rite s cle leur
reli g ion.

i,es SPORTS
SKI

r_ "a .leu* il.'rnièrcH ópreuvea ìles ohaiiipiounul.. vn-
In isnns  si' Munì déroulés Ilici - , i\ Ci'nil.. pur 1111 leinps

nin^nifi-ii. ' et più- «les i c i n i i i t i u n s  de Heine vraiment
exeelU'llles.

La distribution des prix, 11 laquelle assistali  le
colonel l u i fi. Schwarz, a été présidée pur M. de Chas-

tonay, président de I'Assoeiatioil viilaisaime des elnlis
de ski.

Slalom. -— Dames . iiimors : 1, Mar ia iu ie  1 ermi
Montana, 15!)"4.

Seniors I :  1, Sophie lionvin , Montana.  IH ( i "-l; 2.
Denise M é / . a n l i n ,  Moi ffins. 1112" ; 3, ( I d e i l e  DCHCOIU-
lies . l ' l i a i n p éry, 221 "S.

Seniors I I :  1. M a r ^ n e i i l e  / i i n m e i i n a n n , Cl ia inp é-
ry, I02"2.

Messieurs, juniors : 1. Cleorn es Oiaeomelli.  Monta-
na , 120"; 2. Alphonse Supersaxo, Saas-Fee, l.'S0"2;
Alf red  Romlmldi , Montanii , KIS" ; 4. \V. Imseng, Saas-
Kee, 138" ; 5. (leornes Felli , Montana , 13S"2.

Seniors 1: 1. I.éo 'A n d e n n i a l l e n , Saas-Fee, l l ( i "2;
2. Bernard Julliard , Champéry, 11 S"2 ; :ì. Egon Pe-
tr i j_ . Zermatt , 125"fi ; Robert Coquoz, Salvan , 12S".

Seniors I I :  1. Lucien Devanthéry, Vercorin, 187".
Mite: 1. Leo Supersaxo, Saas-Fee. 123" ; 2. Louis

Tliétaz , Hérémence, 142".
K a n t .  . Juniors: 1. Wal te r  Inisenp, Saas-Fee.

sauts de 44 el 411 in, 50; 2. Georges Felli . Montana.
44 ,.r)0 et 47,50; .'!. Al phonse Supersaxo, Saas-Fee ; 4.
( . u s t a v e  l . o r é lnn ;  ó. P. Loré tan ;  li . .T.-.f . Moreillou.
Sainte-I  'mix.

Sen iors : 1. Marcel  Reymond. Sainte-Croix .  54 ni.
.".il ci òli ni. 50: 2. Richard  l'.ulilcr. Sainte-Croix. 51
m. ull ci 5-1 : :i . I l c n c l m / . .  Chàteau-d'Oex, 50 111. 50 el
"il i  in. ; l- 'i a n / .  I . c ln ic r :  .*>. Leo Suj iersaxo; li. Arnold
\ u l l i e r .  Sa in l e - I  'mix .

(omlu i i i -  tlcti .i . Dames : 1. Miir innne l'errin,
Moiitaiin . 2. IÌ H -. -I.  M a i  pue r i l e  X i i n i n c r i i i a n n . l ' I iam-
l icrv.  1.1. .; ... Denise Mézant in ,  Moi-fiins. I 7 . S.
Combine al p in. Messieurs : 1. l ì c rna rd  . l u l l i a r d ,
l ' l i a mp éi v. 1 p. ; 2. Kfloll l'c l r i f;. /Cel l u l i t i ,  fi.82 ; 3.
Arnold A i n l c i i i u a 't c e . S-n . Tee 7.S7 : 4. Leo Super-
saxo , Saas t'ec . ].") .. 1 4 - . ò. Walter IVrreh, Cran«, 15.45 ;
li . Oaspurci Cn- t to l .  l '. lusf - l i .  17. :i2 : 7. Louis Theytaz,
Hérémence, 22 .S5.
l'ambine nii rilitiue: 1. Leo Supersaxo. Saas-Fee. 5(1.74 ;
2. Arnold Yul t ie r .  Saiiilc-Croix. hors eonroiirs. (10,50;
". Arnold A n d e n n i a l l e n .  Saas-l-'cc. IH.  I l :  4 . Séra-
ph i n  Fournier .  172.S5 -. 5. ( l u v  . laci|uier.  Salvan , 1S7.
211.

( ' m i l i t i l i , ' t t i i t i t i c .  St i l i, , i s :  1. Leo Supersaxo.
Saas-l-'cc. (iii . l S ;  2. Arnold \ n d e i n n a l t c n .  Saas-Fee,
00,2(i-, :ì. Arno ld  Vid i  ier. Sainte-Croix, hors c-<m-
coiirs , 107.75; I. S. F ia i rn i c r .  207.21: 5. < IfTv .Tac-
i |iiier. 240,41).

Juniors : 1. W a l t e r  Imscng. Snas-Fee, 511.25 ; 2.
IliHirpe s Fe l l i . Montana .  75 .25: 3. Al phonse Super-
saxo, Saas-Fee. 75.54;  4. (instavi' Lorétan , 108,82;
."> . .1.-1. Mol-eillon. 204.52.

Conceurs  de ski de l 'OrganisatiDii  en
Suisse romande de la « Zur ij h-Accidsnts »

l.e dimanche .10 janvier 194 1 s'esl dé-
roule à Rretayc un concours de desce n te
combine, u ni  a réuni une v ingtaine cle par-
tici pants el qui a connu le meilleur des
succès. Voici les résultats:

ler M. Marc lìroquol , Sion ; 2me il. Fré-
déric Forestier, Bex ; 3me JI. IJIaise Ju-
nier, Neuchàtei; -Ime M. Frédy Baillod ,
(icnève; ."une M. ( "laude Furer, Vevey : 6me
M . .lean IE Muret , Lausanne; 7me AI. Pier-
re Camen/.ind, Neuchàtei ; 8me Jl. Paul
Keiser, Zurich.

FOOTBALL
Sioi bat Sain I-Maurice: 10 à 1

Les Auaunois ont rendu visite au F. C.
Sion pour d isputer  un match amicai d'en-
traìnement . Les Sédunois ali gnaient leur
nouvelle formation qui a donne entière
satisfaction et laisse espere i- une seconde
partie , de championnat excel lente. Les
membres du «Goal-Club » pourront ouvrir
leur porte-monnaie.

Versimele; Wenger , Favre II ; Jost , Og-
g ier, ( ì a v ;  Joris , Géroudet, Pasquini , Vadi ,
Ar ie l l a / . '

La rentrée d'Oggier donna enlière sa-
tisfaction. Quant à la combinaison Pasqui-
ui-Vadi. elle fera encoie parler d'elle celle
saison. Les inters f irent  un t ravai l  très
productif.

Dimanche , dans cetle mème formation ,

Sion jouera contre le FC Bulle pour le
ler tour du champ ionnat. Les très nom-
breux supporjers du team-fan ion locai se
déplaceront nombreux pour assister à oette
partie.

Madam e et Monsieur Charles T'ellenbach-
Cerini el leurs filles Christianne et Mar-
celle, à Sion ;

Monsieu r et Madame Maur ice  Cerin ', à
Sierre ;

Alonsieur et Madame Jules Gattlen-Bon-
net el, famille. à Lausanne;

Monsieur et Madame Ferdinand Gattlflin-
Blanc et famille , à Lausanne;

Monsieur Gustave Gat t isn .  à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gatti . n -Moix  et fa-

mil le ,  à Uvrier;
Monsieur et Madame Jean Gattle-ti, à

Paris;
Madame ef Monsieur G. Revaz-Gattlen

el famille ,  à St-Mauri ce;
Les familles S'erro , à Hérémence ;
Madam e Pierre Gianzmann et famille. à

Genève;
amsi (pie les nombreuses familles pa-

rentes el alliés, ont la douleur de faire part
de hi perle cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

M O N S I E U R

Laurent CiRlHi
lenr cher pére, beau-p ère, onde, pieuse-
ment decèdè le 30 janvier 1944. dans sa
S9me année.

L'ensevr- lissement aura lieu à Sion , le
mercredi 2 février à 10 h.

P. P. L.

Monsieur et Madame Antonie Prabng-
Locher. à Salins;

Aladame et Monsieur Jean Lug'on-Pralong
et leur fille, à Maragnenaz;

Mademoiselle Simone Pralong 1 et son
fiancé à Salins;

Mesdetnoiselle s Andrée, Marie-Louise .
Faustino , Anne-Marie et Martine , à Salins;

Monsieur Bernard Pralong, à Salins, ain-
si que les familles parentes et alliées Pra-
long. Locher , Dumas, Delavy, Troillet. Stal-
der et Dussex , à Salins ,

ont la grande douleur de faire part de la
perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver eu
la personne cle

MONSIEUR

Gaspard Pralong
decèdè accidentellement , le 27 jan vier 1944
à l'àge de 19 ans.

L'ensevelissomenl aura lieu à Salins.
l imi l i  31 janvie r  1944. à 10 h. 30.

Priez nour lui.
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LA MISSION A SAVIÈSE
Notre eòteau déjà si bien ensoleillé fut, au

cours cle ces quinze jour s, inondé de lumière
sumaturelle, car la paroisse vient de jouir de
l'immense bienfait d'une mission generale.

A nommer les missionnaires, e'est déjà en
dire le succès lmamin auquel Dieu ajouta le
succès divin. Nous avons beneficiò de la vi-
brante éloquence du P. Gélase, clu zèle infati-
gable du P. Rémy, de l'activité débordante du
P. Apollinaire. Les Saviésans qui ne se gè-
nent guère pour émettre leurs opinions , par la
voix autorisée de l'un d'entre eux, qualifiaient
ainsi les missionnaires : «Le P. Gélase, c'est
l'home supérieur à tout point de vue ; le P.
Rémy, c 'est Pascete, le saint ; le P. Apollinai-
re, lui, c'est le type du bon capucin... ». En
fait, ce qui est exact , c 'est que nos missionnai-
res se montrèrent à la hauteur de leur tàche
sublime et redoutable. Ils se distinguèrent
par ime éloquence apostolique et un dévoue-
ment inlassable. Ces quinze jours de mission
furent pour la paroisse une fète continuelle.

Fète de l'intelligence, car la doctrine chré-
tienne nous fut transmise avec méthode - et
elarté, avec une douceur tout évangélique et
sous une forme des plus attrayantes. On se
souviendra longtemps, en particulier, des que-
relles entre l'avocat dn bon Dieu et celui du
Diabie.

Fète pour les cceurs, car le pardon de Dieu
nous a purifiés et nous a donne cette joie
pleine et sereine qu 'on ne trouve que dans
l'accomplissement de son devoir. Rien de plus
impressionnant et de plus émouvant que le
spectacle de ces interminables communions
d'enfants, de femmes et d'hommès, d'hommès
surtout, car le jour de lem* communion gene-
rale, à eux seuls, ils emplissaient l'église, à
tei point , que Monsieur le Cure aura sans

J T̂ ŜWms?ft¥5HffiS?s. / <%r '

T. S. F. — \
Émissions de Sottens 1

IEUNES ROMANDS. VOULEZ-VOUS PAS-
SER UN AN EN SUISSE ALÉMANIQUE ?

W FITILL

MARDI ler février
7.10 Réveille-matin; 7.15 Informations; 11.00 E-

mission commune ; 12.45 L'Orchestre Glenn Miller ;
12.29 Signal horaire; 12.30 Marouf , ballet , Rabaiul;
12.45 Informations; 13.00 Le bonjour de Jack Rollati
13.10 Gramo-concert ; 1659 Signal horaire ; 17.00 E-
mission commune. Musi que italienne ; 18.00 Commu-
nications diverses; 18.05 Voix universitaires; 18.25
Le plat du jour ; 18.45 Le micro dans la vie; 19.15
Informations; 19.25 Le programme de la soirée ; 19.30
Le miroir du temps; 19.40 Chansons hongroises;
20.00 Le Sommeil des Amants; 21.50 Informations.

MERCREDI 2 f é vrier
7.10 Un disque; 7.15 Informations; 10.10 Émission

radioscolaire Bernard Palissy ; 1040 Coneert Bee-
thoven; 11.00 Émission commune ; 12.29 Signal ho-
raire ; 12.45 Informations; 13.10 Variétós-jazz; 16.59
Signal horaire; 17.00 Émission commune ; 18.00 Com-
munications diverses; 18.05 Pour vous... les jeunes;
18.45 Chroni que federale; 19.15 Informations; 19.25
Le bloc-notes; 19.26 Votre poème favori...; 19.40 Pier-
re Girard nous dit...; 19.45 Concert symphonique ;
21.50 Informations.

11IUIIIIIPIIIP11
Traduct io n de A. C a n a l i *

— J'ai parcouru bien des pays, avec de
fidèles eompaenons qui méprisent autant
qne moi le danger paroe que nous en a-
vons pris l'habitude ensemble. La présen-
ce d'un jeune homme nous enlèverait peut-
ètre notre assurance et nous exposerait,
par là mème, à tromper la confiance dont
on rious honorerait.

— Vous parlez en homme loyal et pru -
dent ; mais Antoine n'est pas aussi inexpé-
rimenté qne vous le supposez. Il monte à
cheval et tire admirahlemient; il a été deux
fois en Bolivie, san s compter sa traversée
du Pérou jusqu 'ici. Il est robuste, resis-
tant, entreprenant et sans prébentions; il
ne craint ni les efforts ni les privations .
Le voici du reste, étudiez-le et parlez avec
lui. Ses parents sont aussi des Francais.
j 'espère que oette circonstance plaidera en
sa faveur. Approché, Antoine. Monsieur se
rend au Pérou , aimerais-tu partir avec Ini?

— J'y ai réfléchi , le danger diminué a-
vec l'expérience et la prudence du voya-
geur. Puisque vous allez vers les Andes,
i'ai presque envie de vous poser une ques-
tion et d'y joindre une prière.

Il regarda le pére Jaguar anxieusement
et ajouta:

doute dù penser , un instant , à 1''agrandir à
nouveau.

Féte pour les yeux : il faudrait rappeler
ces magnifiques et grandioses illuminations ,
pour les cérémonies de la consecration à la
Sainte Vierge et cle la réparation au Sacré-
Cceur : c'était un féerique ruissellement de lu-
mière : cette fète des poupons où l'orgue dut
se taire pour faire place à la symphonie de
leurs voix angéliques ; cette féte du pardon ,
où l'éloquence sublime clu P. Gélase émut tous
Ics coeurs et fit collier beaucoup cle larmes; en-
fili cette clòture, véritable aphotéose : une croix
monumentale fut dressée aux abords du vil-
lage d'Ormóne ; tonte la paroisse l 'avait ac-
compagnée , en procession , depuis l'église, aux
accords de la fanfare, au son des cloehes, au
chant des cantiques, au doux murmurc des A-
ve. Moment impressionnant que celili où elle
fut hissée sur son piédestal et bénite solennel-
lement par Mgr le Chanoine Grand , vicaire
general , représentant de Mgr l'Evèque.

Et maintenant, les bras étendus en signe
d'amour et de pardon , elle est là ponr main-
tenir vivant parmi nous le souvenir de cette
belle mission.

Nos remerciements montent vers Dieu tout
d'abord qui , pendant ees quinze jours, a dé-
versé sur la paroisse des flots de gràces. Ils
vont ensuite à nos vaillants missionnaires, qui
avec un inlassable dévouement ont défriché
le sol de notre àme comme on défonce un
champ ou une vigne pour lui assurer un
meilleur rendement. Nos remerciements s'a-
dressent enfin à not re cher et dévoué pasteur,
M. le Doyen Jean , qni nous a procure le bien-
fait cle eette mission comme mi cadeau de son
vingt.-cinquième anniversaire de sacerdoce.
Aucun présent ne pouvait étre plus utile et
plus précieux pour nos àmes. Aussi, cher Mon-
sieur le Cure et chers Misiomiaires, soyez as-
surés que vos efforts et vos sacrifices n 'au-
ront pas été vains ; nous marcherons dans le
sillage lumineux de l'Eternelle Vérité que
vous avez fait luire à nos yeux.

Un paroissien.
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Nombreux sont les jeunes Suisses al-
lemands qui se sont déjà annoncés an
« Service de vacanees pour la jeunesse »
de Pro Juventute, désireux qu'ils sont de
pouvoir, gràce à notre système d'échange,
faire un séjour d' une année en Suisse ro-
mande. Les Romands qui voudraient béné-
ficier de cet échange pour apprendre l'al-
lemand ou perfectionner leurs connaissan-
ces dans cette langue s'adresseront sans
tarder à Pro Juventute , « Service de va-
canees pour la jeunesse », Stampfenbach-
strasse 12, Zurich .

Naturellement, je reconnaìtrais ce ¦ me faire passer un examen, je vons ré
service aussi largement que mes moyens
me le permettront.

Martet secoua la tète :
— Plus qu 'avec tout autre, répondit

joyeusement le jeune garcon.
L'adolescent était , en effet , de force re-

marquable; tout , dans son visage bàie par
le soleil, annoncait l'esprit d'initiative et
de réflexion.

Sa réponse oomme sa personne avaient
fait une impression favorable sur le pere
Jaguar, qui lui tendit la main et l'attira
vers lui en disant

— Alors, vous ne craindriez ni la fati -
gué ni le voyage à cheval ?

— Non seulement'je ne les crains pas.
mais je les aime.

— Et le chemin à travers le terrible
Gran Chaco, les jaguars, les lndiens?

— Je ne les crains pas davantage . je
sais me servir d'un couteau ef d'un fusil ,
répondit le jeune garcon, les yeux bril-
lànts.

— Je vois crue vous ètes courageux. Que
savez-vo'us encore, mon jeune audacieux?

('elte auestion embarrassait visiblement
le neveu du banquier , il répondit cepen-
danl:

— Je sais qu 'en France les enfants de
mon àge font plus de progrès que moi et
arrivent à de meilleurs résultats, parce
qu'ils ont des écoles meilleures et de meil-
leurs professeurs . Je frequente ici l'écol '.
des arts et métiers , puisque je dois succè-
der à mon onde; mon pére nous a donne,
à mon frère et à moi, un professeur cle
francais, et j' espère bien plus tard fré quen-
tèr une université francaise. Voulez-vous

pondrai volontiers?
— Ce serait avec plaisir , car vos paro-

les montrent qne vous ne devez pas ètre
le dernier de votre classe ; mais je ferais
un mauvais examinaleur. Nous vous serons
au contraire de bons professeurs pour vous
apprendre à traverse r les pampas et les
Andes . Vous ètes Francais, d'origine seu-
lement , je suppose?

— Non , senor , de tout cceur, au oontrai-
re. Si je ne suis pas né au beau pays de
France, je ne l'en considéré pas moins
comme ma patrie. Pour étre tout à fait
Francais , il n 'est pas besoin d'habiter la
France , car la France est partout où l' on
parie francais et où l'on chanlé en fran-
cais les louanges de Dieu.

— Bravo , mon cher enfant; les vieux
cceurs sont émus quand ils entenden t ain-
si parler de la chère patrie. Vous étes
un brave enfant et je vais réfléchir au mo-
yen de répondre au désir de votre onde.

— Failes-Ie , je vous en prie, répéta le
banqu ie r ;  vous me rendrez un réel ser-
vi re

COTERIE ROMANDE
Imi "~ ' "R„s .-,_. ~ZZ_ \ 1 Visages de l'écran...—

UN SCURIRE EN PASSANT

« DAS IDEALE HEIM »
L'epoque initiée par la dernière guerre,

s'étant prètée dans tous les domaines des
arts à des expériences hardies, avait , pour
l'art clu meublé, fait table rase et. recher-
che cles formes inconnues et souvent pu-
rement céréabrales.

Un gran d article du dernier numero de
janvi er de la revue « Das ideale Heim »
(éditeu r Schonenberger & Gali S. A. Win-
terthourì nous inform e que cette epoque
esl bien finie et que Ies dernières années
ont retrouvé pour le meublé un st yle calme
et noble qui puise ses formes dans la
nature des bois et les besoins des hommes.
De nombreuses photos, trouvées parmi les
travaux cle la maison cornine Aug. Hof-
stetter S. A., à Bàie, nous montrent tou-
tes les manifestations de ce style, soit
pour les salles directoriaj es cles grandes
entreprises industrielles, soit dans les
chambres rusti ques d'une maison de cam-
pagne ou dans les pièces soignées d'un
hotel particulier d'une grande cité.

Deux articles d'architectur© sont portés
du mème esprit de l'adap tation à la nature,
c'est-à-dire au site et au paysage, d'une
maison lacustre et ensoleillée du Tessili
ef une maison montagnardo de la vallèe
du Rhin.

Le cabier est complète par de nombreux
articles belletristiques ou techniques, se-
més d'illustrations captivantes.

La ca .omnie est comme la fausse mon-
naie; bien des gens qui ne voudraient
pas l'avoir emise, la font circuler.

Il y a cles gens qni n 'ont un sourire que
pour les photographes, mais qui retombent en-
suite clans une humeur maussade.

Pourtant s'ils prenaient la vie en souriant ,
elle leor paraìtrait beaucoup plus séduisante.

La joie appelle irrésistiblement. la joie et
pour étre heureux , il fant commencer par vou-
loir le devenir.

Pcnsez-y, en considérant sur nos murs les
visages souriauts qui vous rapellent le pro-
chain tirage de la Loterie Romande et faites
preuve d'optimisme en achetant dès aujouv-
cl'hni vos billets.

La Chance ne sourit pas à ceux qui la bou-
tlent.

Bientòt de beaux lots seront dispensés à la
ronde...

A ce moment, au lendemain du 5 février, la
Fort une comblera, une fois de plus, les ceu-
vres ci'utilité publique, et elle étendra ses lar-
gesses à de nombreux veinards.

Si vous voulez gagner, ne perdez pas le sou
l'i re !

JUDY GARLAND
Jud y Garland est née avec le goal du théà-

tre dans le sang. Son pere et sa mère , Frank
A . ct Ethcl Gumm, étaient tous deux profes-
sionnels du -music-hall , acteurs et chanteurs.

Jud y naif un 10 juin , à Grand Rapids, dans
l'état de Minness ota. Elle fai t  presque toutes
ses classes iì Los Ang eles, mais suit ses pa-
rents au cours de leurs iournées dans toutes
les grandes villes d'Amérique.

A l'àge dc 3 ans, elle fa i t  ses débuts de
chanteuse p rofessionnelle uvee ses sceurs ai-
nées, Virginia et Suzanne. En un an, le Trio
des Saura Garland connati le succès.

Elle n'a pas cinq ans qu'elle
chante déjà au music hall et
le numero fai t  rapidement
sensation. A 1-ì ans , Judy  a
parcouru tous les étais de
l'union. Le trio paraìt à l'Ex-
position Internationale de
Chicago , en 1933, puis, en
1935, commencé le tour de
tous les grands théàtres du
centre , mais Suzanne se ma-
rie et c 'esl la f i n  du Trio des
Sceurs Garland.
La jeun e chanteuse qui a

fai l  dc brillantes études.
poursuit son éducation , entre
deux scènes , avec son précep-
teur.
Judy est devenue une véri-

table experte dans l'art dei
claqiicttes. Il  y a, pour echi
une excellenl e raison. Ellt
eut un tei succès auprès d'E -
leanor Powclle , Georg e Mur-
ph y et Budd y Ebsen . sur Ics
p lateaux de «Melody» que
tous trois lui donnèrent des
legons. Excellente pianiste ,
elle aime auss i le dessin et le
modelage. L'équitatio n et la
nage ont ses préférences.
Elle, a une grande peur des
trmblements de terre et des
orages. Judy mesure 1 m. 50
et pése 44 kilos. Ses cheveux
et ses yeux sont chàtains. i«
En plus de son travail à le- 1 %

ran, elle se fai t  entendre
chaque semaine à la radio en compagnie de
Jack Oakie. Elle dort de 9 à 10 heures par
nuit et ses mets préférés sont les gàteaux au
chocolat et les glaces.

C' est Georges Jessel qui lui donne ei elle
et à ses socurs son nom de théàtre Garland ,
lorsqu 'elles jouent avec lui au Théàtre Orien-
tai de Chicago.Judy va au cinema presque
tous les jours , car elle croit fermement que

cela l aule bea ucoup professi onncllcment .
disi rad ion f u  vocile consiste à lire les seciit
(ini usiinlcs d is  journaux ci à s'amuse r oi
son p ékinois.

Celle petite etoile est une étudiante «i
d'apprendre el elle lit lout ce qui lui ton
sous la main. L'histoire ct l'étude des li
yues la passionnent tout particulièreme nt. ]
grammaire et en littérature anglaises , ses i
tes soni toujours excelientes. Pour se repoi
elle udore la lectur e des romans poli ciers
de mystère , mais les biographics et les lw
d'histoire occupent aussi ses heures de loisir

Elle a tourné dans tous les films de la.
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rie «La Famille du Juge Hardy» , commi
mie de Mickey Rooney, et ses derniè res flt
tions sont «En avant la musique» ,«Petite $
lie Kelly» et «La Danseuse des Folies lk
f c l d » ,«Débuts à Brodicay» , «André Hardy
lance dans la vie» , «Pour moi et ma Copino

Ceux qui n 'ont rien à se reprocher .
la conscience bien malade.

— Cela ne dépend pas seulement de moi
il faul que i' en parie à mes compagnons.
Vous pourroz ètre sans inquiétudes, car
nous serons vingt-quatre  hommes résolus.
Toutefois , le voyage durerà plus long temps
que vous ne le pensez, car nous avons à
Gran Giaco cles affaires qui ne peuvent
étre clifférées.

— A Gran Chaco , intervinl.  le docteur ,
ne trouve-lon pas des pétrifications?

— Plus , que parlotti ailleurs. Je connai s
des endroits où il n 'y a qu'à creuser lég è-
rement. pour faire de magnifi ques trou-
vaillc-s.

Hourrah l J'abandonne la pampa et i de mains quand apparai le policier de
je pars avec vous pour Gran Chaco.

— Pas si vite, mon cher. On ne va pas
aussi facilement de Buenos-Ayres à Gran
Chaco que d'Amiens à Paris. Demandez-
vous un peu si vous ètes l'homme qu 'il
faut pour courir les risques et les dangers
cle la route.

— Je risquerais ma vie pour un mas-
todon ou un glyp todonl Vous ne pouvez re-
jeter la prière d' un « pays ».

— Au contraire, abandonnez cette idée,
je vous prie.

Il était facile de voir que le pére Ja-
guar ne voulait avec lui que des gens ré-
solus et que la prop-osilion du savant lui
déplaisait fori.

Le banquier changea donc la conver-
sation et eùt la délicatesse de ne pas
renouveler sa demande quand son visiteur
prit congé de lui.

Le docteur eut moins de scrupules et,
saisissant Martet par le bras

— Alors. combien dois-je acheter de che
vaux?

ville. Il venali dire cpie l'espada Antoi
Perillo ne pouvait ètre l' assassin rech<
che, attendu cpi'il pouvait prouver son i
nocence en fournissant un alibi indiscul
ble.

Les trois hommes parlèrent un monta
sur ce sujet et ne s'aper^ .urent pas qu'i
étaient épiés de la rue.

Deux individus , en effet , avaient -""secrètement le policier et se lenaient mij
tenant de l'autre coté de la rue, dissimi
lés derrière un sureau.

C'étaiem les deux coquins qui avat?J
voulu tuer le docteur.

— Je me doutais hien que cet agent s
rendait chez le banquier, chuchota E* ,
lo à l'oreille de son compagnon . Il lat
drait savoir ce qu 'il a à lui dire.

— Je le sais bien , répondit l'au t re éj
lement à voix basse, il dit que.. . Mill * 1°
nerres, quel est cet individu?

— Lequel?

— Des chevaux , pourquoi faire?
— Ehi mais , pour notre voyage; il faul

bien des chevaux, des pioches, des pelles,
cles outils?

— Est-ce lou t?  demanda le pére Jaguar
en colèri 1.

— Faut- i l  encore autre chose ?
— Un train de marchandises. Pensez-

vous que l'éléphant géant que vous oomp-
tez detener là-bas se rendra toul seni à
Amiens pour faire partie du musée ?

Et , sur ces paroles, il tourna le dos au
petit homme abasourdi.

Le banquier l'accompagna à la porte,
et ils se donnaient  une dernière poignée

— Le colosso auprès du banquier.
— Tu ne le connais pas? Ah! c'est vrì

j 'oubliais que tu n'assistais pas auto"
d'hui aux courses. C'est le pére Jagitf
le coquin qui nous a humiliés. Que le ol
ble l'emporte !

— Le pè...re Ja...gùar? reprit l' autre •
seandant ses sy llabes , c'est lui le pe
Jaguar? '

—¦ tu le connais?
— Si je le connais! Voilà des auflf

que je désire le voir et quand j 'y arni
enfin , à son insù, c'est pour apprendre qi
c'est lui ... lui. Quelle expérience. j e »
là!

(A suivre)


