
L'anatre de la Diaeate laainera-t-aiia
aa scannale ?

Nous nous sommes entretenu avec le
chef de sauvetage de la rég ion d'Hérens. Il
a participé aux travaux de déblaiement
lors de la terrible catastrophe de la Dixen-
ce. Ces déclarations formelles sont donc
celles d' un témoin oculaire objectif; sa
conscience de chrétien et de protessionnel
ne pouvait lui fa i re taire  ce qu 'il a vu.

1) Les organes directeùrs de la Dixen-
ce savent qu 'à Hérémenc? se trouve une
section de Samaritains, dont 6 instructeurs
de ski diplòmes font partie et qui con-
tient un poste de secours d' obje!s sani-
taires.

Pourquoi ces organes n'ont-ils pas fait
appel téléphoni quement à ce premier pos-
te qui fut informe seulement par le cap i-
taine Bonvin, à 15 h., le *27 janvier?

Six instructeurs donnaient un cours à
Hérémence et se trouvaient donc juste-
ment sur place.

2) Le chef de sauvetage d'Hérémence a
donne 2 skieurs au capitaine Bonvin. Puis
il a prépare le matériel de secours. la
pharmacie, la luge, etc. 11 a mème télé-
phone au médecin, M. le Dr Dayer, à Vex,
crai n 'avait pas encore été informe par la
Direction de la Dixence , à 15 heures.

Pourquoi le médecin n 'a-t-il pas ete ap-
pelé sur les lieux immédiatement?

3) A ce moment , le chef de sauvetage
fui. averti que la voilure de M. Solioz,
ing énieur en chef des travaux. devait ar-
river immédiatement et qu 'il pouvait l'at-

_ tendre d' une minute à l' autre. En réalité,
M. Solioz arriva presque 2 h. plus tard et
occasionna ainsi une perte de temps im-
pardonnable.

Pourquoi M. Solioz demanda-t-il au chef
de sauvetage où il allait et lui déclara
cru 'il n 'était pas nécessaire qu 'il monte par-
ce cru' il  n'avait pas cle place pour lui
dans sa voiture?

M. Solioz était-il véritablement en pos-
session de tous ses moyens?

Notons ici que le chef de sauvetage mon-
ta jusqu 'à Màche sur ses skis et accro-
ché derrière la voiture....

i) Arrivé sur place, le ' chef de sauve-
tage d'Hérémence suivit strictement les or-
dres du médecin pendant que M. Solioz
perdait la tète.

5) Le docteur arriva sur les lieux à 24
h. 30. Pourquoi n 'y avait-il pas de liaison
téléphonique avec le déchargeur distant
d'au moins 4 km.?

Fourquoi au chargeur (tél. 3.20.04) n'y a-
vait-il pas de planton cle téléphone, ni de
matériel de secours? Rappelons crue les
ehiens d'avalanche et Jes sondes d' avalan-
che avaient été amenés par Je cap . Bonvin.

Pourquoi M. Solioz a-t-il interdit l' utili-
sation du téléférique qui monte au char-
geur au médecin et à l'equi pe de sauvetage
qui perdit ainsi encore une heure? Cette
équipe de sauvetage travailla toute la nuit

et la journée du lendemain jusqu au soir.
6) Le chef de sauvetage a demande une

ou plusieurs paires de skis à M. Solioz
pour confectionner cles traineaux de se-
cours pour le transport des cadavres.

Pourquoi M . Solioz a-t-il refusé alors que
ses propres skis inutilisés se trouvaient
au réfectoire?

7) Les organes directeùrs de la Dixence
connaissaient les possibilités d' avalanche.
Pourquoi aucune mesure de protection n'a-
t-elle été prise? Pourquoi les ouvriers é-
taieut-ils obli gés d'effectuer des travaux en
plein air sous peine de renvoi en cas de
refus?

8) Une avalanche avait eu lieu aupara-
vant à la fenètre No 7, clans la nuit de
mercredi à jeudi. Les ouvriers qui travail-
laient à cette fenètre partirent alors à la
fenètre No 8.

Pourtj uoi le chef d'equi pe leur a-t-il don-
ne l'ordre de retourner à leur chantier
de la fenètre 7 immédiatement pour effec-
tuer le déblaiement des neiges alors oue
la situation était dangereuse?

Naturellement,  ces ouvriers ont refusé
et avec raison, de risquer inutilement le ir
vie. Vingt d' entre eux durent quitte r le
chantier et rentrer chez eux....

9) De la fenètre 8 à la fenètre 6, les
cadavres furent transportés sur des b ran-
cards improvisés. De la fenètre 6 jusqu 'au
téléférique, ils furent portes à travers d ~ s
parois de rochers très dangereuses au ris-
que d'accident mortel pour les porteurs. Du
téléférique à Motòt , le transport s'effectua
sur des luges improvisées avec des plancn^s
et de Pralong à Màche avec des luges à
mulets. De Màche. le camion de la Dixence
transporta les corps des vicfmes à décou-
vert. enveloppés &3ulemsnt de sacs. D&3
bras et des jambes d;s cadavi sortaient
de leur lé& ère couver ture .  Cs transport ini
va à l'enconlre de tout83 les règles du res-
pect dù aux morts , dura jusqj 'à Sion ài
t ravers les communes.  A cette vue, un* :n-
dignat' on légit-me s'est manifestée dans la
réjjion.

Pourquoi cet ordre inconcevable a-t-il été
donne?

101 Depuis 1927, des avalanches ont
cause des accidents mortels au barrage et
aux fenètres 1. 2, 3, 4 , 5.

Pourquoi auc un poste de secours n 'a-t-il
été ins ta l lé?

**

Ainsi se pose la s i tua l ion  après la ca-
tastrophe de la Dixence. En Valais, les es-
prits sont de plus en plus troubles par ce?
faits diìs à la négligence et à l'incompéten-
ce de certains dirigeants de cetle granile
entreprise.

La Direction de la Dixence ne saura res-
ter muette après cette suite d'incoriection*:
qui a soulevé partout une indi gnatoli dif-
f ic i le  à apaiser. P. C.

Un canon russe géant

Cette enorme bouche à f e u , d'un canon géant d'un poids
considérable,, a été. rctirée des grandes for t i f icat ions so-
viétiques. San transfert exige toul un outilìac/ e special.
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Des emp loyés dc tra m qui i lent leur voiture lors du 73me raid aérie n sur le, Danemarl

LES POÈTES JURASSIENS
La presse Suisse a rendu un hommage vi-

brant de compréhension au talent du jeu ne poète
jurassien-bernois Jean Cuttat , lauréat du prix Ed-
gar Poe. Nous pensons intéresser nos lecteurs en
leur donnant un bre f apercu de l'état de la poe-
sie dans le Jura-beraois. Ils comprendront mieux
la place qu 'occupe Jean Cuttat dans cette partie
romande du canton de Berne: il peut étre considè-
re comme un de nos trois meiileurs poètes ro-
mands.

* * .

L'histoire des poètes jurassiens-bernois est ché-
tive. Et le bouquet des jeunes en travail ne semble
pas devoir démentir catégoriquement cette for-
mule sevère. A une exception près. Bienheureuse.
Jean Cuttat qui a su nous ouvrir les portes d'une
captivante aventure spirituelle et d'un tragique
poème intérieur.

Je connaissais de lui une silhouette haute et min-
ce, un visage hàlé, des mains lourdes. Spontané-
ment , j 'ai été attiré par ses premiers poèmes tout é-
treints de force, d'inquiétude , de solitude un peu
hautaine et d'un grand goùt de vivre qui sont
véritablement des nourritures d'homme.

En mars 1937, une voix patentée disait à la ra-
dio les premiers vers de Cuttat:

Frères, bientòt nous viendrons voir
Le fréle amour des maisonnettes.
Si quelques flùtcs à l'aveuglette
Nous y entrafnent avec le soir

{du poème des blessures)

La poesie n'est pas pour moi une chose légère,
un jeu , un divertissement. J'ai foi en la profondeur
de ces musiques en qui chacun se cherche et se
retrouve , prend conscience de soi-mème et du
monde.

Tout en guidant d'une main sùre sa vie d'é-
tudiant , Jean Cuttat nous donna d'abord « Le Mi-
roir d'un poète », puis « Le Sang Léger » et « Ma-
lin Plaisir » qu 'il me définissait ainsi quelques
jours avant sa publication : « C'est peut-ètre cette
maligne attirance de la mort en mème temps qu'un
chant . de la « Sainte Impatience », de « Belles A-
mours » et de la « Sereine Ironie », une manière
d'adieu que lance, au bout du màt , un matelot de
l'infini »:

Voici les vents avides
Siffler leurs longs accords...
Sens-tu le poids du corps
Si le cceur se dévido ?
Éventail de détresse
Aux mains folies des jours ,
Toute l'àme s'empresse
A se mélcr d'amour.
C'est un lieu de vertige
Où vont, bercant leurs orbes,
Des fleurs à longues tigoB
Que ton ivroBse aliBorbe.

(Mali gne Ronde)

Jean Cuttat a , maintenant , quitte l'Université
et il pousse l'ironie jusqu 'à ètre en méme temps
poète et juriste. Agé de 26 ans , il vient de nous
donner « Les Chansons du Mal au Cceur » qui
l'inscrivent définitivement dans l' equipe de nos
meiileurs poètes romands. Ces chansons , Jean Cut-
tat nous les a annoneées ainsi: Ce sont des dizains
tendres et cruels comme la vie. Ils ont jailli d'un
coup en trois semaines. C'était un temps difficile
durant lequel tout ce qu 'on avait appris par cceur
jusqu 'ici s'effritait lamentablement , faisant place
à je ne sais quel vide effrayant de l ame, à je ne

sais quelle inquiétude passionnée, quelle aventure
nocturne sans précédent. »

La presse suisse romande a salué avec en-
thousiasme la naissance de ces chansons. Une
chose est certaine: nous tenons en Jean Cuttat un
poète authentique qui chantera jusqu 'au bout sa
chanson d'harmonie nécessaire. Nous en avons be-
soin.

Attendre... attendre sous la pluie...
(Va-t-il pleuvoir toute la vie ?)
l'n snidai rève dans son linceul
D'herbe et de boue entre ses larmes,
Et quelqu 'un songe qu 'il est seul,
Toujours plus seul — et tout en armes.
Quand mourrons-nous , mon capitaine T
11 pleut. Il pleut. J'ai de la peine.
Il pleut aussi dans mon poème,
Où sont blottis tous ceux que j'aime.

(Chanson de sentinelle)
Les « Chansons du Mal au Cceur » ont été pu-

bliées par les «Éditions des Portes de France », à
Porrentruy.

Cette maison d'Editions a été fondée par be-
soin spirituel sur l'instigation de Jean Cuttat lui-
mème, entouré de collaborateurs précieux.

Ce mouvement des « Éditions des Portes de
France » nous a apporté une grande consolation
et une grande espérance à une période où nous
désespérions de voir s'affirmer un esprit de poe-
sie dans le Jura-bernois.

Maintenant , cet esprit est né; il suit prodigieu-
sement son chemin et les hommes qui l' animent
ont fait une profession de foi qui mérite toute no-
tre confiance.

Plus loin (quoique. Boncourt soit proche de Por-
rentruy), apparaìt un poète honnète et agréable:
Robert Simon qui nous invita , l'an dernier, à un
voyage « Vers l'Ile ». Profondement terrien et re-
ligieux. Simon , s'en va , alourdi par l'amour et la
simplicité. Il chante avec la mème dévotion cal-
me , la tristesse du monde :

La vie est lourde
Le soir est gris
La dure , la vieille vie sourde
Sur ses débris. >
On a très froid
Dans l'apre rue
Les frissons danscnt leur effroi
Sur l'àme nue.

et la ferveur de vivre :
C'était la vie.
On avait clans le cceur de longs friRsons

fd' ardeur
Et dc vigueur
Et de tendresse inassouvie.

Notons au passage (et pour les éviter), « Com-
me la piume au vent » et « Dearling » d'un Guy
Brais , rimailleur insipide et fabricant de chansons
pour bistrots mal famés. Et, aux « Éditions du
Chandelier », « Tout bas » et un autre recueil dont
j 'ai perdu le titre , de Nino Nesi qui fait du solfège
el engendre une suite impardonnable de Ninoniai-
senes.

Tels sont les derniers livres de poésies des jeu-
nes poètes jurassiens-bernois que j 'ai recus ou
qu 'on m'a soumis.

Nous avons en Jean Cuttat une fiamme dorée
el une voix qui parie dans le eoeur mème de la
nn 'ure humaine.

Robert Simon sèmera encore son sourire et sa
confiance.

Quant au reste , ce n 'esl que vent blème dans
les feuilles mortes. P. C.

adu j d ded iòuki
Je veux faire l'histoire morale des hommes

de ma generation, écrivait une fois Flaubert
dans une lettre.

Education sentimentale !
Il fau t  véritablement avoir une àme d'apó-

tre , un esprit d'anachorète et une absence
complète de suscep tibilité pour oser une telle
étude ou une telle histoire.
L'histoire morale de notre generation serait
certainement moins ragoùtante encore que
celle de la generation de Flaubert.

Mais le concours est ouvert : On cherche un
historien.

Un écrivain assez dégoùté du monde pour
en parler sincèrement.

Un écrivain qui oserait dire ce qu 'il voit
et ce qu'il pense de la morale et de la moralité
cle ses contemporain s (en commengant par les
siennes !)

Un écrivain assez courageux pour se faire
détester par tout son entourage et plus encore
par ceux qui ne le connaitraient que par cet
écrit : l'histoire morale de sa generation!

Composer un tei ouvrage signifierait iné-
vitablement dire du mal de l'humanité en écri-
vant la vérité. Or existe-il un meilleur mo-
yen pour se faire détester que de dire la vé-
rité f

Et ici , il ne s'agirait non seulement de la
dire, mais de l'écrire.

On cherche un homme capable d'un tei
travail. S'annoncer a-t-il f

Jéhan

V A R I É T É S
LE SPEAKER DE LA CHA MBRE DES

COMMUNES
L'an dernier, est mort le capitaine Edward Fitz-

roy qui avait été pendant quinze ans «Speaker» ou
président de la Chambre des Communes. Son succes-
seur a été désigné en la personne du colonel Clifton
Brown.

«Mr. Speaker», comme on l'appelle, est une des
figures les plus caraetéristi ques du parlement de
Westminster. Coiffe de la perruque bianche, vètu
d'une ampie robe noire, le «speaker», assis sur un
fauteuil Blirmonté d'un dais, diri ge avec tact et fer-
meté les débat s de l'assemblée ; son autorité est ob-
solue -, il se lève de son siège pour interrompre un
orateur trop prolixe on pour le rappeler à l'ordre.
Quand il gagne sa place, il est accompagné d'une vé-
ritable suite de personnages et d'huissiers. Les dépu-
tés, quand ils pénètrent dans la salle ou en sortent,
viennent le saluer en s'inclinant devant lui. Et le
parlement conserve jalousement ces coutumes qui
remontent au début du 17e siècle. «Mr. Speaker» est
le représentant , au parlement , du droit , essentielle-
ment démocratique, de la libre discussion et de la
liberté d'opinion.

La in tragique d'un tailleur
Un drame étrange s'est déroule dans una

ville de province à quelque distance de
Fhiladelphie. « Lizzie », un éléphant appar-
tenant à un cirque ambulant, a tue le tail-
leur Jolm Mereator.

Le cirque venait de s'installer et d'orga-
niser la parade habituelle à travers la vil-
le. L'éléphanl faisant  partie du cortège,
avisa subitement l'un des spectateurs, le
saisit, le souleva , le cogna contre un po-
teau pour lui écraser finalement la tète
d'un coup de patte .

L'enquètre établit  que l'animai n 'avait
nuilement ag i dans un accès de folie fu-
rieuse, comme on le crut au premier a-
bord , mais- qu 'il avait eu une raison bien
sérieuse de tuer cet homme. Il s'était ven-
gé d'un ennemi I

Huil ans auparavant, « Lizzie » apparte-
nant alors à un autre cirque, avait déjà
passe dans cette ville. Jeune, J'éléphant
aimait jouer et s'était più à faire une far -
ce au tailleur qui se tenait sur le pas de
sa porte, un pantalon à demi termine dans
la main. L'animai avait saisi le vétement
et l'avait. brandi cornine un drapeau.

Le tailleur s'était fàché tout rouge, Ini
avail arraché le pantalon et , dans sa fureur
avait enfoncé une grosse aiguiile dans le
bou t tendre de sa trompé qui est extrème-
ment sensible. L'aiguille était. restée plan-
tée et avait cause un aocès rlouknireux.

Depuis longtemps le tailleur et le gar-
dien de l'éléphant  avaient oublié cette af-
faire . Mais non l'animai maltraité. Huit
ans p lus tard , le hasard l'avait mis en face
de son ennemi et il s'était vengé.

Quel que honte que nous ayons méri-
tée, il est toujours en notne pouvoir de
rétablir notre réputation.



ì,c* guerre Confederatoli
LE FEU A DÉVASTÉ FRANCFORT j UNE AUTO MILITAIRE HEURTE UN

Lo « Vnr>R-i«r,lif>r Rpnlin r>lit,.-»r » r'tì lnn- TRAINLe « Vcelkischer Beobachter » de hin-
di matin relève la violence incute des at-
taques aériennes contre Berlin et Frane-
fori . Alors que la première , fois Franc-
fort avait pu échapper aux attentats aé-
riens , cetle fois les assaillants, gràce à
des conditions atmosphériques favorables
onl réduit en cendres les plus beaux quar-
tiers de la ville. Le journal accuse los An-
glo-Saxons de vouloir évirer la cap itale al-
lemande: « Les Alliés , sous l'impulsion
d' une frenesie sexuelle, veulent faire des
peup les libres europ éens des eunuques »

Le commandement territorial comp étent
communi qué :

Le 31 janvier, k 10 h. 20, une automo-
bile militaire entra en collision sur la
rente cle Muri , près de Berne, avec un
train de la li gne de Worb, roulant en di-
rection de la ville. L'auto, qui circulait
lentement dans un brouillard épais, se lan-
ca contre la voiture motrice et fut dé-
truite , landis que la voiture motrice était
endommagée. De ses trois occupants, fonc-
tionnaires du service techni que militaire ,
qui se rendaient à Thoune, le major Hode-
regger, fut gravement blessé, tandis qne
les capitaines Eichin et Oeltiker l'étaient
moins gravement. , Ces officiers ont été
transportés à l'hópital. Une enquète mili-
taire est en cours.

LA SITUATION AU VATICAN
La situation créée à Rome en raison

des opérations militaires préoccupé les mi-
lieux clu Vatican. Dans les circonstances
actuelles, on note un certain renforcement
de la neutralité du Saint-Siège. On a re-
marqu e ces jours les nombreux contaefs
entre le secrétariat d'Etat et les représen-
tations diplomaligues, notamment celles
des puissances belligérantes. On croit sa-
voir que les discussions ont principaleiwìii t
porte sur la situa 'ion de Rome. Le « Bol-
lettino corrispondenza », organe du Vati-
can, déclare que le Saint Père se préoccupé
de conserver à la chrétienfé et à la civi-
lisation le précieux patrimoine de Rome on
s'efforcant de lui épargner soit les horreurs
d'allentats, soit, les ruines de la guerre,
soit les destruc 'ions de luttes partisanes.

La nouvelle selon laquelle le commande-
ment allemand aurait prie le pane de s'é-
loigner de Rome, est sans fondement.

CASSINO EST ISOLÉE
Les troupes américaines, qui tiennent

actuellement les positions isolant complète-
ment Cassino, rendent la situation de la
ville de moins en moins tenable à moins
qu'elle n'ait été déjà évacuée.

L'ESPAGNE ET L'AXE
Selon un di plomate sud-américain im-

portant , l'Espagne romprait ses relations
avec l'Axe cette semaine. Ce di plomate
a ajoute que l'Espagne serait contrainte
de prendre oette décision par la pression
croissante de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis , Ìesquels n 'hésiteraient pas à
menacer l'Espagne de rompre avec elle et
de lui appliquer le blocus au cas où elle
maintiendrait des relations diplomatiques
avec l'Axe.
LES AMÉRICAINS ONT DÉBARQUÉ AUX

ILES MARSHALL
Les Américains ont atterri dans les ites

Marshall, dans le Pacifi que centrai. Us
ont débarqué près des ìles du Roi et Kwa-
jalein et ont établi des tètes de pont.

L'amiral Nimitz, commandant en chef
des forces américaines dans le Pacifi que,
a annoncé que les Japonais ont oppose
une résistance acharnée, mais que les
pertes américaines ont été jusqu 'ici modé-
rées.

Nouvelles brèves...
— Radio-Vich y annonce la mort à Pa-

ris, à l'àge de 62 ans, de Jean Giraudoux,
auteur dramatique francais.

— Radio-Bruxelles, sous contròie alle-
mand , a annoncé eme M. Francois Bo-
vesse, ministre et gouverneur de la pro-
vince de Namur, a été assailli chez lui
et tue à coaps de feu.

— Les troupes soviéti ques ont franchi
le fleuve Louga "et ont occupé la ville de
Kingisep, noeud ferroviaire important.

—- La ville turque de Ghéréde, cle 25,000
habitants a été détruite par un tremblement
de terre qui a dure 50 secondes. On igno-
te encore le nombie des victimes.

(Service special Exchange par téléphone)

GROS SUCCÈS ALLIÉ EN ITALIE
GQG. Alexander, 2 — Sur le front principal de
la 5me armée, les Alliés viennent de remporter un
grand succès stratégique en enfoncant la ligne
Gustave sur plusieurs km. à l'ouest de Cassino.
L'infanterie et l'artillerie motorisée affluent ten
grand nombre par cette brèche. Les Allemands ont
subi de grandes pertes. Le nombre des prisonniers
s'accroit; ceux-ci sont démoralisés et étonnés de
l'audace de l'attaque alliée.

Cassino est maintenant complètement encerclée
Sa chute est une affaire de peu de temps. L'activi-
té aérienne a été entravée par le mauvais temps.

LA NUIT DERNIÈRE BERLIN A SUBÌ
UNE ATTAQUÉ

Londres, 2 — La nuit dernière, des bombardiers
rapides Mosqnitos ont attaqné encore rane fois la
capitale du Reich et simultanément des objectifs
en Allemagne occidentale.

1 appareil britannique n'est pas rentré.

PLUS DE 10 MILLIONS DE TONNES COULÉS
Londres, 2 — L'amirauté britannique annonce

qne depuis le début de la guerre jusqu'à fin 1943,
les Alliés ont coulé plus de 10 millions de tonnes
de navires ennemis. Le Japon n'est pas compris.

UN OFFICIER TUE ACCIDENTELLEMENT
Le chef de presse de l' arrondissement

territorial oommuniqué:
Lundi matin , dan s une unite stationnée

près de Genève, un accident mortel s'est
produit , dont un officier d'origine fribour-
geoise, le capitaine Fernand Brunisholz,
né en 1885, domicilié à Berne, a été la
victime. Une enquèle militaire est en
cours . Un juge d'instruction a été dési-
gné.

Canton du Valais
BRIGUE — Alarme aérienne

Après une longue période de repos, Bri-
que a de nouveau entendu dimanehe les
sirènes d'alarme. Cette alerte ne dura que
peu de temps.
CRANS — Un accident de ski

Dans les environs de Crans sur Sier-
re, M. Alphonse Rebord , d'Ardon , a
été victime, dimanche, d'une mauvai-
se chute en skiant. On eut beaucoup de
peine à retirer de la neige le malheu-
reux, qui était sérieusement blessé aux
deux genoux. Il fallut faire appel à M.
Robert Gaillard , propriétaire de l'hotel
Continental, qui réussit, avec quelques a-
mis, à sortir la victime de sa fàcheuse
situation.
FULLY — Ceux qui s'en vont trop tòt

On annonce le déeèjs à l'àge de 21 ans
seulement, de Mlle Marine Pellouchoud.
Cette jeune fille était très estimée dan3
la région.
.,, DTIn .,u e. .. .. . . .  Or, vous savez qne deux lots de 25,000MARTIGNY - Stat.st.que paro-ssiale frs et une guant$ de lots moyens ré.

La statastique paroissiale pour 1943 s'è- compenseront les gagnants.
tablit ainsi : baptèmes: 151, dont 77 gar- Serez-vous du nombre?
cons et 74 filles. Répartition par quartiers : Peut-ètre... mais consultez le calendrier
Ville 51, Bourg , 35, Bàtiaz 5, Charrat 11, et vous constaterez que vous n 'avez plus
Combe 27, dont 8 pour Ravoire ; étrangers que quel ques jours pour prendre vos bil-
22. lets.
MONTHEY — Au Re§islre fonc'er

Le Conseil d'Etat a nommé conserva-
teur du Regi«tre foncier de Monthey, M.
Joseph-Marie de Torrente, fonctimnaire au
Département des finances.
MONTHEY — Au Conseil communal

Le Conseil communal de Monthey a nom-
mé agent de police M. René Besson ; il a,
en outre, décide et sous certaines condi-
tions d'allouer un subside de fr. 5.— par
m2 aux propriétaires de bétail qui cons-
truiront des silos dans le courant de 1944.
MONTHEY — Confé rence Th. Moti tan fiero

M. Theo Montangero, directeur de l'« U-
cova », donnera ce soir à Monthey la con-
férence dont le public sédunois a bénéficie :
« La classe moyenne, pilier de la nation ».
Orateur de valeur, M. Montangero conti-
nue ainsi avec fruits la défense de plus en
plus nécessaire de la classe moyenne.
MONTHEY — Une beli© pècba

M. Louis Tscherry a pris, dimanche,
dans le Rhóne, une superbe truite de prè s
de 2 kg. et demi.

Le jour de l'ouverture déjà, il en avait
pris une de 3 kilos et oe n'était pa3 la
première grosse pièce qu 'il sortait de l'eau.
VAL D'ILLIEY — Un accidenl de ski

Dimanche, en skiant dans le Val d'Il-
liez , Mme Bianche Pernollet, de Monthey,
s'est fissurée le perone au oours d'ime chu-
te malencontreuse. Mlle Pernollet pul tou-
tefois rejoindre son domici le par ses prò
pres moyens.

UN DEUIL POUR LES SPORTIFS
(Corr.) Une bien triste nouvelle s'est ré-

pandue chez les gymnas;tes Iutteurs valai-
sans. Alfred Dussex, d'Ayen t, bien connu
dans le giron cantonal et romand, n'est
plus. Arraché à l'affection des siens durant
son travail à l'entreprise E. O. S., à la Di-
xence, il fut enseveli pa r une avalanche
désastreuse oui l'emporta pou r l'au-delà.
Agé de 40 ans, il laisise dans les pleurs
une femme et trois enfants en bas àge.

D' un caractère frane et loyal , il se voua
à la gymnastique et à la lutte. Il debuta
dans la section de gymnastique d'Ardon
et fit la première fèto dans cette commu-
ne en 1924, où il eut une des premières
palmes. Il quitta le Valais pour se rendre
à Montreux , où il devint l'élève de Char-
les Courant et se distingua dans le club
des lulteurs de cettei ville. Il eut un heu-
reux palmarès, soit: couroruié romand, vau-
dois , valaisan. Revenu en Valais, il fonda

à Ayent, le club des Iutteurs de ce village.
Sa carrière de lutteur terminée, il fonc-
tionna comme membre du jury dans nos fè-
tes cantonales. En reconnaissance de ses
services, il fut nommé membro honoraire
cle l'Association valaisanne des Iutteurs.

Dimanche 30 janvier, un long oortège
d'amis Iutteurs venu des différents clubs
du canton, toute la population d'A yent et
des environs l'accompagnaient à sa der-
nière demeure terresti©. Devant la fosse
froide et nue des amis vinrent adresser
au lutteu r Dussex l' adieu suprème.

Qne la famille éplorée sache trouver
dans ces quelques lignes l'expression de la
sympathie de tous ses amis et camarades
de l'Association valaisanne des Iutteu rs.
Le noni de son vènere collègue demeurera
dans le cceur et le souvenir de tous les
Iutteurs. Des amis.

L'ACTIVITÉ DES VALAISANS DE
LAUSANNE

Ce mois-ci, trois manifestations auront
lieu à Lausanne, organisées par la So-
eiété valaisanne et le Club valaisan de
Lausanne. Le 5 février, nos compatrio-
tes auront leur soirée annuelle avec- pro-
ductions, concert et sketch. Le 11, M. Je
Docteur Jean-Louis Nicod , professeur à
l'Université fera une conférence avec pro-
jections sur « Les Maladies sp éciales au
Valais ». Enfin , le 25 février, l'assemblée
generale statutaire réunira tous les Valai-
sans de Lausanne.

Ce programme montre clairement' qu 'un
lien d' amitié précieux exisle entre tous
les « Valaisans-Lausannois ».

LES JOURS FASTES
Il y a, disent les gens qui entrepren-

nent des rapports cordiaux avec. .les as-
tres, des jours fastes et des jours néfas-
tes qu'on peut prévoir en examinant la si-
tuation du firmament peuple d'étoiles.

Oui , mais chacun n 'a pas le temps de
se livrer à ce travail ahsorhant et les ho-
roscopes quotidien > nous semblent telle-
ment imprécis qu 'il est de plus en plus dif-
ficile au profane d'en tirer des enseigne-
ments salutaires.

Nous croyons rendre service k nos lec-
teurs en leur signalant un jour faste el
qui certainement porterà cliance à une fou-
le de personnes.

Ceci n'est pas une histoire en l'air et
quel que soit le mouvement des planètes
ce jour-la , la fortune , en effet, va souri-
re à des veinards qui n'auront que la pei-
ne de l'accueillir les bras ouverts, ou plu-
tòt les mains.

Il s'agit du 5 février 1944.
C'est à cette date qu'aura lieu à ^a

Chaux-de-Fonds, le prochain tirage de la
« Loterie romande ».

Choisissez-les tout de suite
Demain, il sera trop tard i

L'ELABORATION DE LA LOI SUR LE
TRAVAIL . DANS LE COMMERCE ET LES

ARTS ET MÉTIERS
L'Office federai de l'industrie, des arts

et métiers et du travail communiqué:
La cómmission préconsnltative pour une

loi federale sur le travail dans le com-
merce et les arts et métiers a, dans une
troisièm e session tenue à Sedrun , sous la
présidence de M. le Dr Willi , directeur de
l'Office federai de l 'industrie , des arts et
métiers et du travail, délibéré l'avant-pro-
jet. Dans ces délibérations, qui ont dure
cinq jours, s'est manifeste un réjouissant
espri t d'entente. La cómmission , en une
dernière session , règ lora les points lais-
sés en suspens et arrétera le texte du pro-
jet de loi.

Gomme on l'a déjà déclaré , le projet d_
la cómmission préconsultative sera ensui-
te soumis à une plus grand© cómmission
d'experts.

POUR LE VIGNOBLE
Le sei-vic e cantonal de la viticxdture com-

muniqué:
Le Département de l 'Intéreur rappelle aux

vignerons et aux propriétaires de vigne qu 'il
dispose de trois ouvrages sur la viticulture :

a) Les differentes tailles de la vigne telles
qu 'elle se pratiquent en Suisse Romande
(H. Leyvraz) Fr. 1.60

b) Notre vignoble (Faes & Paschoud)
Fr. 1.20

e) Les differentes tailles clu Chasselas
(Fendant ) cle Lavanchy —.20

Les renseignements contenus dans ees trois
brochures rendront cle grands services au mo-
ment cle la reconstitution du vignoble et no-
tamment à l 'epoque des plantations.

A eette occasion nous informons les milieux
intéressés qu 'il est indiqué d'appliquer pour
le Gamay «Noir» la méme taille que pour le
Fendant .

Joindre a la demande le montant en tim-
bres-poste. On peut également grouper les
commandes ou nous les l'aire parvenir par les
soins de l'Administration communale.

Dans nos Sociétés —

C. S. F. A. — Mercredi 2 février , reu-
nion du mois, à 20 h. Va k l'Hotel de la
Pianta .

Mère» Chrétiennes. — Merciedi soir à

LES OBSÈQUES DES VICTIM ES DE
L'AVALANCHE DE LA DIXENCE

A St-Ginrjolph
Les autorités occupantes ayant finale-

ment autorisé le passage de la dépouille
mortelle de M. Derivaz, decèdè dans la ca-
tastroplie de la Dixence, un office mor-
tuaire a été célèbre en territoire suisse.
Lo corps a ensuite été transporté de l'autre
coté de la frontière, accompagné seulement
par la soeur du défunt. Une grande foule
émue l' attendait . La famille trouvera ici
l'expression de notre sympathie .

A Ayent
Le? deux malheureusies victimes de la

catastrop he de la Dixence, originaires d'A-
yent , ont été ensevelies dimanehe. Une
fonie considérable assistait avec émotion à
cette cérémonie. Les familles de MM. Bé-
trisey et Dussex voudront bien trouver ici
l'assurance de notre entièie sympathie.

A Salins
Une grande foule compréhensive et e-

mue a accompagné à sa dernière demeure
le jeune Gaspard Pralong, également vic-
time de son devoir lors de l'avalanche
de la Dixence. Nous assurons la famille
de notre sympathie émue.

ENCORE LA DIXENCE
Le gendarme de \ex nous informe qua

la suite de l'annonce* de la catastrophe de
la Dixence commiiniquée par ses chefs, il
s'est rendu sur les lieux clans l'après-midi
de jeudi.

&-___ • _ _£ J t ___. __.•unromque seaunoise
APRÈS UNE AFFAIRE DE TRAFIC D'OR

Nous avons relaté dans notre dernier
numero, le début du jugement qui devait
étre rendu dans une affaire de vente d 'or.

L'après-midi a vu les plaidoiries du re-
présentant de l'Economie de guerre et cel-
les des défenseurs, Me Martin , de Genè-
ve, et Me Camille Crittin , de Marti gny.

Me Crittin , dans une magistrale plai-
doirie , chercha surtout et avec raison. à
prouver que sans l'intervention de l'ins-
pecteur federai de l'economie de guerre ,
comme nous l'avions relevé (il y a lieu
de noter, à cette occasion, que la police
cantonale est hors de cause dans les de-
mèlés de l'Office federai de l'economie ere
guerre, qui possedè sa propre « police »)
cette venie illicite n'aurait pas eu lieu. C'est
en effet, la Confédération qui... prèta l' ar-
gent à l'inspecteu r pour conclure cet a-
chat et c'est également cet inspecteur qui
fixa la date et le mode de la vente. On
avouera tout de mème que l'Office de l'e-
conomie de guerre utilise de bien singu-
liers procédés pour tendre ses filets... Il
conviendrait de stigmatiser cette facon d'a-
gir qui constitué une honte pour le pays.

L'affaire a finalement été renvoyée à
Berne, à l'Economie d.  guerre, pour oom-
plément d'informations.

Voici, d'après un correspondant de jo ur-
nal, comment cette vente illicite d'or fut
provo quée:

Un représentant de Genève, M. M., a-
vait, à plusieurs reprises, été sollicité par
un de ses amis, M. Lecoultre, de lui pro-
curer la plus grosse quantité possible de
pièces d'or, qu'il disai t destinées à un juif
franpais nommé Meyer. M. M., devant le
bénéfice extrèmement élevé que lui fai-
sait miroiter Lecoultre, se mit en chasse,
et finit par se mettre en rapport avec M.
C.j 'à Sion, qui lui fournit 500 louis d' or.

L'israélite donna rendez-vous dans un
hotel de Sion à M. et C. pour terminer
l' opération, à laquelle assistait Lecoultre.
Sitòt les valeurs échangées, la « police
speciale » de l'Economie de guerre, ayant
à sa tète M. Ardin , fit irruption dans la
chambre d'hotel et sequestra les p ièces
d'or et leur contre-valeur....

A l'audience, Me Henri Martin , avocat
de M., releva avec stupéfaction non seu-
lement que Lecoultre et le juif dit Meyer
n 'étaient pas inculpés, mais que la pro -
cedure était muette on ce qui les concer-
ne. Au cours de l'instruction, les incul-
pés, ayant invoque la provocation, fiiùrent
par apprendre que le juif Meyer n'était au-
tre qu'un policier de Lausanne, attaché à
l'Economie de guerre (!?)

Pour comble, Me Henri Martin a fai t
citer à la barre de nombreux témoins pom
prouver que Lecoultre, dans plusieurs cas,
était à l'origine de nombreux délits et
cóntraventions aux ordonnances fédérales
en matière d'economie de guerre et que,
jusqu 'ici, il n'a jamais été poursuivi . Les
témoins sont unanimes à déclarer que c'est
Lecoultre qui sollicité ses connaissances
ou amis de lui procurer des matières d'or,
pneus, etc, et au moment du règlement,
c'est toujours le mème agent de la police
cle l'Economie de guerre qui intervient...

Ce sont là des faits répugnants....
LA CAUSERIE DE M. EMMEL

Nous rappelons que c'est donc clemaiu
soir , jeudi , à 20 h. 30, dans la salle
de l'Hotel du Cerf , qu 'aura lieu la cau-
serie de M. W. Emmel sur les « Mines va-
laisannes de 1939 à 1943 ».

Il n 'est sans doute pas superflu de re-
prendre ce problème, de l'analyser, d' en
donner une vue d' ensemble et d'en faire
ressortir les caraetéristiques essentielles.
Des arguments nombreux et variés ont été
mis en avant , des criti ques ont été émi-
ses, à tort ou à raison. Qu 'en est-il exacte-
men', de ce problème des mines? C'est ce
que M. Emmel s'efforcera de traduire à la
lumière de faits précis.

UNE ENQUÈTE SERAIT OUVERTE CON-
TRE LE DIRECTEUR DU PENITENCIER

La « Tribune de Lausanne » apprend
qu 'une doublé enquète serait ouverte con-
tre M. F. de L., directeur du Péniteneier
de Sion. Nous publions le texte de cette
nouvelle à titre de renssiguement :

« Cette enquète porte sur deux points:
on reproché au directeu r, d' une part , d'a-
voir snustra.i t un certain nombre de bons
destinés au ravitaillement des prisonniers ;
de l' autre , cle leur avoir infli gé de mau-
vai s traitements.

» Gomme il s'agit d' une enquète pré-
liminaire , nous ignorons si ces accusa-
tions sont fondées, mais il y a longtemps
qu 'on se plai gnait de la facon dont étaient
traités les prisonniers au Péniteneier de
Sion. Il faut donc espére r que toute la
lumière sera faite sur cette affaire qui
cause un certain bruit dan s le Valais cen-
trai ».

Dès cfue cette information eùt paru dans
le journal lausannois, M. F. de L. nous
a immédiatement envoyé la déclaration sui-
vante :

Déclaration
« Depuis quelque temps , une campagne de

dénigrement systémati que a été déchaìnée con-
tre la directio n des établissements péniten-
tiaires de Sion et de Crètelongue , entre autre
par d'anciens détenus , recidi v isies notoires et
par d'anciens employés de ces établissements ,
renvoyés de ceux-ci pour violation répétée de
leurs devoirs de service.

» Dès qu'il a eu connaissance de ces fai ts ,
le soussigné s'est rendu auprès du Départe-
ment de Justice et Police et du chef des ser-
vices dc l'economie de guerre pour leur de-
mander de procéder au plus tòt à une enquète
qui fasse sur les fai ts  allégués mensongère-
ment , toute la lumière désirable.

» Ce sera le seul moyen de faire cesser celie
campagne et d'en démasquer les hauteurs
ninsi que les motifs qui Ics ont guides . »

Le Directeur :
Fr. de Lavallaz

A PROPOS DU MUSÉ E DALLÈVES
On peut annoncer ma intenant  que l'ins-

tallation clu musée Rap hy Dallèves est en
bonne voie d' exécution et que les plans
seront, prochainement soumis au Conseil
d'Etat .  Gette oeuvre est une heureuse ini-
tiative du Département de lTnstruction pu-
bli que, de mème que la rénovation de la
Tour des Sorciers et du chàteau de Tour-
billon . D'ailleurs, dans ces deux derniers
cas. l'Etat a complètement couvert les
frais.

UN VOLEUR ARRÈTÉ
Le nommé Pierre W., de Sion , a été

arrèté pou voi. Il avait dérobé un porte-
feuille à un de ses collègues de travail ;
sur les 150 à 160 fr. volés, il en avait
déjà dépense la moitié. Cet homme n'en
étant pas à son premier coup, la prise
due à la Police de sùreté est bonne.

AUX LAITERIES RÉUNIES
A la suite de la démission de M. Andre

Coquoz, comme gérant de la laite-
rie principale de Sion, le Conseil d' admi-
nistration des Laiteries Réunies Sion-Bra-
mois a appelé à le succèder à ce poste
importan t M. Paul Stalder, de Salins. Le
nouveau gérant est le fils de M. Eug ène
Stalder , président de Salins. C'est mi jeune,
très actif et qui mérite toute confiance.
Nous lui souhaitons bon succès dans ses
nouvelles fonctions.

Le départ de M. André Coquoz sera cer-
tainement regretté à Sion. Homme courtois
et aimable, il avait réussi à s'attacher une
larg e sympathie. Il mérite des éloges par-
ticulières pour la facon dont il a adminis-
tré sa gérance, devenue difficile et très
delicate en cette période de restrictions.

Nous croyons savoir que M. André
Coquoz a été appelé à d'importantes fonc-
tions qui l'éloignent malheureusement du
canton. Nous lui souhaitons une continua-
tion clans sa nouvelle carrière digne de
ses mérites.

LA SOIRÉE DES CAFETIERS
La soirée annuelle des Cafetiers sédu-

nois se déroulera le 19 février (et non le
12) à l'Hotel de la Gare. Il est évident
qu 'elle remportera un véritable siiccès.

TOMBOLA DE L'HARMONIE
Les lots de la tombola dont les nume

ros ont été publiés dans la « Feuille d'A
vis » de lundi, peuvent ètre retirés jus
qu'au 10 février auprès de M. Jean Già
nadda. à la rue du Rhòne.

SOIRÉE DU
MAENNERCHOR «HARMONIE»

Samedi prochain , à l'Hotel de la Pianta
aura lieu la soirée annuelle de oette sym-
pathi que soeiété. L'entrée est réservée ex-
clusivement aux membres passifs et à le\irs
familles.

AU SION HOCKEY-CLUB
Nous apprenons que le Hockey-Club . >r-

ganisera une grande soirée, samedi pro-
chain , dans les salons de l'Hotel de la Paix
avec le concours de l'exeellent orchestre
Bab y-Boys.

UN GRAVE ACCIDENT
A la fin de la matinée, un ouvrier de 1 entreprise

Losinger , M. Lambiel, 27 ans, de Saxon, a été vic-
time d'un grave accident Une pelle mécanique s'é-
tait renversée sur le malheureux, celui-ci fut relevé
avec des cótes enfoneées et une fracturé d'un bras.
Il a recu les premiers soins de M. le Dr Sierro et
fut transporté à l'Hòpital de Sion.

On apprend en demière heure, que l'état de M.
Lambiel n'est pas absolument désespéré.



L'INDE MERVEILLEUSE
Un film en couleurs avec conférenee,

a été donne hier soir au Cinema Lux, sous
les ausp iees de la Soeiété des Amis de
l'Art. L'orateur , M. P. Jordan , directeur
de la Soeiété de Développement de Vevey,
présente avec esprit par M. Theo Montan-
gero, donna par le film et la parole, de-
vant une salle archi-comble, une idée pré-
cise de la v ie  aux Indes. Des mult i ples
coutumes qui nous paraissent si étranges
à nous , Occidentaux, de la vie des an-
maux de la jung le hindoue , de Benarès,
saint lieu de pèlerinag e au bord du Gan-
ge, les spectateurs purent se rendre comp-
ie dos curieuses constructions hindoues.
de la vie de la vieille et de la nouvelle
Delhi , de la danse sacrée dans le tempie
de la déesse de la mort.

A vendre PJailOS,
10 armoires à des prix très bon marché, armoires à giace, IO _ _  * m
tables rondes ou ovale? , buffets  de cuisine , buffets salle à U 9 IP |*|*| fili lit  IVI C
manger, bureau-secrétaire , 15 lits métalliques , tables à rallon- lllBl IIIVIIIIIIIIs
gè de style, canapés et fauteuil s modernes. tabourets à partir yent^ ĵ ^™ locationde Fr. 3.50. Machine à éerire. Lits à 2 places, bois ou metal- , .
liques. Duvets, coussins, machine à coudre «Singer*», à des ccoraage et réparations

prix très bon marché. La vente commencé à 7 h. 30 du ma- H. HALLENBARTER SION
rin jusq u'à 19 h., le soir. ^__^^__^________—.

TéL 2 18 01 A. FANTACCIONNE, Rne des Bains mm r m
Maison Penero , En face du Café National . S I O N  Ini IMA

BARBEY

/ JÌ18 lOnCOUfS rSSIOIISl &™ "<ìc pièce indépendante, non-
m m m *M meublée, jolie situation, con-

n i  [f̂ f l l fQ H viendrait comme bureau.
*m *m mar n a s i  WS *im Sm S'adresser an bureau du Journal

Fond, descente et Slalom
Diner-ràclette. Qui donnerait

NOMBREUX ET BEAUX PRIX

Importante Maison Suisse avec agence à Lausanne engagerait 3TF1[ IJWlìP Fi 5 1 P
de suite quelques Dames ou Demoiselles de 25 à 40 ans, i*VT' ,
en qualité de habile est demandée dans fa-

mille avec 3 enfants à Olten.

dame de propagande Irt_ : ii- "¦ "
pour le canton du Valais. Occasion d'apprendre l' alle-
Travail intéressant et très bien rétribué. Fixe. frais, abonnement m?!*d* 0ffres ™e* Pì>otos et

et commissions importantes. «T^SS 
$°US «,lff re P 2°2"e ¦ rr i / . . .,. O a Publicitas, Olten.raire otrres avec photo, (qui sera retournee) et reterences —

sous chiffre B 25691 L à Publicitas, Lausanne. ^> m mOn cherche

emploi 4%

A LOUER appartement de 3-4
ou 5 chambres.
S'adresser au bureau du Journal

ON CHERCHE 6 bonnes

\tS%v

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT
S I O N

DROGUERIE Edm. R O T E N .  SION VOS ANNONCES DANS LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

CINEMA CAPITOLE

ASSURÉMENT LE PLUS PASSIONNANT DES FILMS

mT JEUNES GENS DE MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS -«

\____-______ mm_______________m__w_m Tel. 2.14.44

-\cUós4*re -̂\{&ètfèr

emploi 6% òJ&jrj*
Soclét» Anonym» aiKt. I. Sl»gf rl«d, Zoflnfly»

Représentants pour le Valais :

DU MERCREDI 2 AU DIMANCHE 6 FÉVRIER
Tous les soirs à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 14 h. 30

UN MAITRE FILM POLICIER

PARAMOUNT nous présente la meilleure réussite jusqu 'à ce jour dans le gerire de film fort et
de sensation

a main balaffrée
La plus formidable réalisation de FRANK TUTTLE avec pour la première fois à 1 écran le fameux
ALAN LADD qui fait dans ce film une création d'envergure .

Ces représentations de films docunien-
taires inaugurées cette année par la So-
eiété des Amis de l'Art sont le fruit  d' u-
ne initiative bienheu ieuse. Le succès rem-
porté par la première est largement mo-
rite. Les suivantes (le 11 avril « La RAF
au-dessus de l'Atlanti que ») aeront égale-
ment les hienvenues.

AVEC NOS FOURRIERS
Le groupement des fourriers valaisans

a été charg e de l'organisation de l'assem-
blée generale de l'Association romande des
fourriers suisses, qui aura lieu à Sion, en
mai prochain. En vue de cette manifes-
tation les fourriers valaisans sont convo-
qués en réunion préliminaire le samedi 5
février 1944, à 1430 a l'Hotel de la Gare
(carnotzet), i\ Sion,

En considération de l'importance de l'or-

Chaulleur-
niÉcanicien

expérimenté, cherche place sta-
ble pour camion, maison de
transports ou autres. Acceptei
rait place de cocher pour hotel
ou particulier avec chevaux lé-
gers. Certificats ler ordre.

S'adresser à Publicitas, Bulle
sous chiffre P 7. 066 B.

AU
500 camisoles, longues man-
ches, articles pour dames de
lère qualité fr. 2. 90 pièce.

Personne
pour faire des heures. Travaux
de bureau.
Zurcher , Machines Agricoles, St-
Georges, Sion. Tél. 2 10 88.

A. louer
jolie chambre meublée, indé-
pendante et ensoleillée.
S'adresser au bureau du Journal

On cherche
à acheter à proximité de la ville

cours de danse
à 2 JEUNES FILLES.
S'adresser an bureau du Journal

PROPRIETÉ
arborisée ou non. Offres à P
1642 S à Publicitas, Sion.

On Prendrait
bonne vache laitière en hiver-
nage, soins assurés.
S'adresser au bureau du Journal

ON DEMANDE
2 bonnes effeuilleuses.

S'adresser Mme G. Thury ,
Etoy. (Vd)

Tonnelier
Jeune ouvrier capable est de-
mande, éventuellement sachant
conduire.
Faire offres sous chiffre 922 au
bureau du Journal.effeuilleuses

S'adresser en indiquant le prix
chez A. Schneider, Tartegnins
Rolle (Vaud).

Four a ràcieiie
J en cherche un d occasion pour
Café-Restaurant. Offres sous Z
6290 Y. à Publicitas, Berne.ON DEMANDE

domestique
qualifié

et bien recommande. S'adresser
M. Piguet, 10 Rue Beau Séjour,
Lausanne.

Agence de denrées alimentaires
à Zurich cherche

Commereant de la place cherche

apparlemenl
de 3-4 pièces, pour date à con-
venir.

Offres écrites sous chiffre P
1676 S à Publicitas, Sion.

REPRÉSENTATION
pour la vente de

VINS, FRUITS ET LÉGUMES DU VALAIS
Création éventuelle d'un dépót à Zurich. Références de ler
ordre.

Faire offres sous chiffre OFA 1736 Z à Orell Fussli-Annon-
ces, Zurich. Ziircherhof.

dre du jour , il est oompte sur la présence
de tous les fourriers et aides-fourriers du
V alais. Tous ceux qui ne font pas encore
partie du groupement sont cordialement
invités. Le port de l' uniforme est autorisé
par le .Département milita ire. Ceux qui ,
pour une raison ou l'autre, ne peuvent se
mettre en uniforme viendront en civil .

Le Comité.

Dans nos Cinémas.. .

Au Capitole
Dès mercredi, le Capitole presente . La Main ba-

lafrée» une réalisation Paramount tle Frank Tuttle,
une belle réussite dnns le genre policier.

Quelle vigueur dans ce film, quelle eoneision , quel
rythme I Le tout rchaussé pnr une rare vlrtuosité
photographique.

Dana le ròle princi pili Alan LaiUl est une vé-
ritable révélation , c'est un type dur , sans chiqué.
Veronica Lako dont la séduction languide s'accroit
de film en film , et Laird Cregar sont parfaitement à
leur aiae. Bn résumé, un fi lm qui laissera une du-
rable impression.

Au Lux
Après «Les Trois Mousquotaires», puia «L'Homme

au masqué de fer» et «Le Oomte de Monte-Cristo»,
voici l'adaptation d'un roman tout aussi passionnunt
d'Alexandre Dumas: «Les Frères Corses». C'est un
grand film de cape et d'épée aux péri pétieB mouve-
mentéea avec une adaptation musicale hors pair , in-
terprétée pnr Douglas Fairbanks, Hut Wanik , beau-
té éblouissnnte , et Akini Tnmiroff , etc., etc. Voilà
de la passion , de l'aventure, de l'action , de l'amour ct
du romantisme.

Ce grand film est présente dès ee soir mercredi
a 20 h. 30. 

PARENTS ! Que la lecon nous serve.
Préservons nos tout petits par une plaquis
d'identité

A vendre
SALLE A MANGER

Prix intéressant.
S'adresser au bureau du Journal

JL vendre
d'occasion un lot d'outils pour
menuisier ainsi que quelques pe-
tits tonneaux.

S'adresser sous P 1615 S à
Publicitas, Sion.

A vesidre
une PLACE A BATIR

jolie situation bien ensoleillée.
S'adresser au bureau du Journal

A. veicidre
quelques portes, petites fenè-
tres 70x 120 avec encadre-
ment et volets pour chalet de
montagne ; ainsi que outils de
macon et caloriferes.
S'adresser Épicerie Zoni.

A vendre
un CHEVAL, faute d'emploi.

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

A vendre
FOUR A PAIN

à bois ou mazout , état de neuf.
S'adresser chez Pierre Cons-

tantin, conseiller , Ayent.

O C C A S I O N

A vendre
Cylindres de bois, en bon état,
d'une contenance de 35|40|50
et 100 litres , avec couvercle.
Très pratiques pour logement
de graines ou autres marchan-
dises. Intéressaats pour com-
mercants et particuliers.
Prix avantageux.

S'adresser à «SOCO» Soeié-
té de Concentration , Sion.

A vendre
APPAREIL DE RADIO

Occ. 5 lampes, PHILETTE.
S'adresser au bureau du Journal

A vendre
MULET, àgé de 5 ans, taille
moyenne, habitué à tous tra-
vaux.

S'adresser sous P 1677 S à
Publicitas, Sion.

A vendre
d'occasion

BAR AVEC 12 CHAISES
(moderne) à l'état de neuf ,
ainsi que tables et chaises pour
restaurant.

S'adresser Boulangerie M
Schuhmacher, Brigue. Tél. 102

A vendre
Aux Rails, Conthey-Bourg, pe
lite VIGNE.
S'adresser sous P. 1614 S Pu
blicitas, Sion.

JEUNE HOMME
très capable cherche vignes à
travailler aux environs de St-
Léonard et Uvrier.

S'adresser sous P 1600 S à
Publicitas, Sion.

On cherche pour bureau à Sion
une

dactylo
Faires offres avec certificats

et curriculum vitae à l'agenee
immobilière Micheloud Cesar, à
Gròne. Trop jeune exclue.

ROMAN DE CAPE ET D'EPEE

ROMAN D'AVENTURE

ROMAN D'AMOUR

interprete par

Samedi sous la Grenette

DOUGLAS FAIRBANKS

Une grandiose réalisation pleine
d'héroi'sme et d'action

L E S  F R È R E S  C O R S E S
VOUS ENTHOUSIASMERA

AU CINEMA LUX

Du mercredi 2 au dimanehe 6 crt. *
Tous Ies soirs à 20 h. 30

Dimanche m a t i n é e  à 14 h. 30

LOUEZ D'AVANCE

Au Déluge
Magasin de la place ENGAGÉ
RAIT une

4 lits d'occasion à l'état parfait, très bas prixIl U 11 II XP II 4 lits d'occasion à l'état parfait , très bas prix

1 GilUollOG ---¦ 
de toute confiance et très sé- mm w fc mm Mmw Wm lw figH
riense* A SION — à la rue du Rhóne, au premier étage, gEOffres avec prétentions à Ca- un appartement compose de 6 chambres et cuisine. SS
se postale 52162, Sion. 

OM CHERCHE US

NlirSe BKPBP ÌIHB0IÉ3 DANS LA RÉGION DE SION - 3 à 4000 mètres «
i-i , c, , de terrain inculte. BffiBlibre de suite. S adresser sous jnjfli
chiffre 923 au bureau du Jour- Agence Immobilière patentée ìgKM
nal. PAUL BAGAINI — S I O N  — Tél. 2 18 38 WESt

de toute confiance et très sé- mm W El Em m-9 WW wSL
nens€* A SION — à la rue du Rhóne, au premier étage

Offres avec prétentions à Ca- „„ appartement compose de 6 chambres et cuisine
se postale 52162, Sion. ¦ _ _ 

— _ _ ,»— _—» — _ _ ._,

Tout ce qui est nécessaire pour Ics SOINS  AU BÉ-
TAIL en ce moment pa rticulièrement : phosphate dc
chaux, emulsion d 'huile de fo ie  de morue speciale , pou-
dres à nettoyer, po udre lactifère , p oudre ou posii'Hes
excitantes, pou dre cordiale , pommade pou r tétines indu-
rées, pomma dt contre Us dartres , bougies Vagina etc .
et tous

PRODUITS VÉTÉRINAIRES

vous les trouverez aux meilleures conditions à la

Pharmacie Nouvelle
Sion RENÉ BOLLIER Tél. 218 64

Expéditions partout pa r retour du courrier

Échalas kyanlsés de Rolie >
de réputation établie

Échalas goudronnés
Tuteurs

Kyanisés - goudronnés - au sei E. K. - en melèze

FénWioii ualaisanne des Producteurs de Laii, Sion
Tel. 2.14.44

SPORT-TOTO
Encaisse du 21'me concours

Au premier rang, avec 12 points, se clas-
sent 670 pronosticpieurs; chacun encaisse
81 fr . 95; 9548 colonnes portent 11 résul-
tats exacts et donnent droit à 5 fr , 75. Le
troisième rang, avec 10 points, ne touché
rien; ce resultai fut  obtenu 33,652 fois; il
eut donc été impossible de distribuer au-
tant de fois la somme minimum de 2 fr.

SPORTS D'HIVER
S K I

Les 12 et 13 février, se courra à Verbier
« La Coupé de Verbier », desoente et sla-
lom. Le samedi 12, sera couru le challenge
de la Compagnie du Martigny-Orsières,
course de relai par équipes de trois.
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Le Dois, matière premiere pour rodimi cnimipe
Le nombre des matières premières indigè-

nes pour l'industrie chimique est très res-
treint en Suisse ; nous ne possódons, en quan-
tités appréciables, que l'eau, le sei, le calcai-
re et le bois.

Le bois qui uous interesse tout particulière-
ment gagne, universellement , chaque jour en
importance ; de tous cótés et de divers pays
nous parviennent des renseignements, des
communiqués, des comptes-rendus relatant
les succès et les progrès réalisés dans l'indus-
trie chimique par l'utilisation du bois.

L'emploi du bois comme carburant est gé-
néralement connu ; nul n'ignore non plus que
le bois constitué une des matières premières
de base dans l'industrie de la cellu-
lose, du papier, de la soie et de la laine ar-
tificielle. Depuis quelque temps déjà , la cel-
lulose remplace en partie les produits fonr-
ragers dont les quantités sont insuffisantes en
Suisse.

On obtient , lors de Ja fabrication de la cel-
lulose selon la méthode en vigueur en Suisse,
des eaux résiduaires renfermant passablement
de sucre ; or, ee sucre est transformé à sou
tour en un précieux carburant, l'alcool. Les
eaux résiduaires foumissent en outre des ma-
tières premières pour l 'industrie des colles,
des couleurs d'imprimerie et peuvent ètre u-
tilisées pour la culture de levures alimentai-
taires. En Suède on en obtient du caoutchouc
et du cuir artificiel.
Pourtant, la méthode généralement employée

en Suède permet d'obtenir des eaux résiduai-
res d'une composition differente. On en ob-
tient des suecédanés de graisse pour l'indus-
trie du savon et des suecédanés d'huile pour
les couleurs.

Lors de la fabrication de sucre, selon la mé-
thode adoptée à Ems (Grisons) , la lignite res-

te non attaquée à l 'état solide tandis qne Ja
cellulose est dissoute ; cette dernière, après
avoi r subi une transformation en sucre, don-
ne , à l'aide de procédés spéciaux, des produits
servant à ralimentation de l'homme et des a-
nimaux.

En laissant fermenter le sucre, on obtient
d'une part l' alcool éthylique utilise soit com-
me carburant , soit dans l'industrie chimique
et pharmaeeutique , soit dans l'alimentation et,
d'autre part , une levure à haute teneur en al-
bumine. Cette levure ne demande pas, pour
sa croissance et son développement, la présen-
ce de l'azoto sous forme de substance organi-
que ; elle se contente de sels minéraux ren-
fermant de l'azote.

L'importance primordiale du charbon de
bois utilise dans l'industrie métallurgique,
chimique et comme carburant est connue de
tout le monde. Cette importance ne s'étend
pas seulement au charbon* de bois mais aussi
aux sous-produits résultants de la carbonisa-
tion du bois. C'est ainsi que la Suède produit
armuellement environ 20,000 tonnes de rèsine
en traitant les vieilles souehes d'arbres rési-
neux. Au départ de cette résiue on obtient de
l'huile de graissage et du goudron qui sert de
carburant aux bateaux de pèche.

Nous voyons par ce bref apercu que la con-
sommation du bois comme matière première
s'accroìt sans cesse, c'est pourquoi nous devons
vouer tous nos soins et notre attention à la
forèt.

Les expériences faites chez nous et les suc-
cès que la chimie du bois remporté à l'étran-
ger nous prouvent qu 'il faut encourager par
tous les moyens disponibles nos propres re-
cherches dans le domaine de la transformation
chimique du bois. Ofcs.

T. S. F. =V
Émissions de Sottens 1

JEUDI f i  février
7.10 Réveille-matin ; 7.15 Informations ; 11.00 E-

mission commune; 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif;  12.20 Signal horaire ; 12.30 Musique douce ; 12.45
Informations; 13.00' Le sketch-minute ; 13.05 Gra-
mo-concert; 18.59 " Signal horaire ; 17.00 Émission
commune ; 18.00 Communications diverses ; 18.05
Pour vous, Madame ; 1S.25 Mélodies de Poulenc;
18.35 De tout-et de rien; 18.40 Pot pourri de valses,
Eobrecht; 18.45 Le micro dans la vie ; 10.00 Varié-
tés enregistrées; 19.15 Informations; 19.25 Le pro-
gramme de la soirée ; 19.30 Le miroir du temps; 19.40
Ici vécut un musicien; 20.00 La Femme en blanc;
20.40 Entrée libre ; 21.50 Informations.

Vendredi lf février
7.10 Un disque; 7.15 Informations; 11.00 Émis-

sion commune ; 12.15 Le courrier du skieur; 12.29
Signal horaire; 12.30 Musique légère ; 12.45 Infor-
mations; 13.00 Avez-vous cinq minutes '! ; 13.05 Don
Juan Mozart (VI) ; 16.59 Signal horaire ; 17.00 E-
mission commune ; 18.00 Communications diverses;

J2 
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Traduct ion de A C a n a u x

L'homme parlait d'une manière si étrange
que Perillo, surpris, lui demanda:

— Pourquoi donc? Pourquoi parles-tu
ainsi? Que t 'imporle cet individu?

— Je vais te le faire comprendre. Il est
celui que les Mexicains appeKent la main
foud roy ante.

— Comment? Est-ce possible, il 'est le
frère de celui ... celui.. . que tu as autre-
fois....

— Oui , oui, de celui-là. Il est ici depuis
longtemps sous le nom de pére Jaguar. Il
a découvert ma trace et l'a suivie pour
venger la mort de son frère; mai's le ha-
sard ne nous avait pas encore mis en face
l'uri de l'autre.

— C'est lui , oui , c'esl bien lui , prends
jarde k toi.

— Je connais le danger et aurai soin
d'y parer . Il m'a cherche sans me trou-
ver; mais moi je l' ai trouvé sans le cher-
cher. Il ne m'échappera pas.

— Tu veux le...
— Oui.
— Comme son frère ?
— Comme son frère , penses-tu que j 'aie

envie do tomber entro sos mains?

1S.05 De mon fauteuil ; 18.35 Jouons aux éehecs !;
18.50 Toi et moi en voyage ; 19.05 Au gre des jours;
19.15 Informations; 19.25 La situation internationa-
le; 19.35 Le bloc-note; 19.36 La voix des seouts;
19.50 Phèdre, pièce en cinq actes de Jean Racine ;
21.50 Informations.

SA MED I 5 février
7.10 Réveille-matin; 7.15 Informations; 11.00 E-

mission commune; 12.15 Variété* américaines; 12.29
Signal horaire ; 12.30 Musique légère instrumentale ;
12.45 Informations; 12.55 Le Trio vocal BU ìSM

Schmid ; 13.30 Le programme de la semaine; 14.00
Poèmes et ceuvres de prisonniers de guerre; 14.10
Chansons et danses populaires de France; 14.30 Bio-
logie et sports d'hiver; 14.40 José Iturbi , pianiste;
14.50 Du clioix de la profession ; 15.00 Chanson d'A-
mour, Schubert ; 15.10 Thè dansant par Bob Engel
et son orchestre ; 15.40 Gluck; 16.20 Concerto en ré
mineur, J.-S. Bach ; 16.40 Le message aux malades;
16.55 Sarabande Haendel ; 16.59 Signal horaire ; 17.00
Émission commune ; 17.30 Musique de danse ; 18.00
Communications diverses ; 18.05 Pour les petits en-
fants sages; 18.45 Le micro dans la vie ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le programme de la soirée ; 19.30
Le miroir du temps ; 19.40 L'itinéraire surprise. 20.00
Maison locative ; 20.30 Ticinella , Wladimir Vogel ;
20.50 Plus vivants que les vivants; 21.35 Ile Diver-
tissement, Jean Apothéloz; 21.50 Informations.

— Au reste, que fait-il ici chez ce ban-
quier , où habite aussi le petit homme dé-
guisé en gaucho?

— C'est, en effet, curieux.
— Ce géant et ce nain seraient-ils donc

amis? Il faut alors qu 'ils disparaissent tou s
les deux. Veux-tu m'aider?

— Quelle question i Ma main, mon cou-
teau el ma balle ne t'appartiennent-ils pas?
Nous sommes parents et avons les mèmes
intérèts.

— Il faut donc savoir k tout prix oiì
habite le père Jaguar. Ecoute.

Le policier , à ce moment, affirmait à
haute voix l'innocence de Perillo et pre-
nait congé du banquier, que le père Jagua r
quittait aussi peu après.

Les deux hommes suivirent ce dernier
en rnurmurant:

— Et maintenant làchons de voir où il
demeure, ne le quittons pas des yeux

Chapitre IV

UNE NOUVELLE CONNAISSANCE

Quinze jours plus tard , un vapeur venant
de Rosario abórdait au débarcadère de
Santa-Fé. Les passerelles furent jetées et
les passagers s'empressèrent de descendre
k terre. Un groupe d'officiers qui allaient
et venaient sur le quai offrait à l'étrange r
le seul attrait d'une ville plutòt morie, ues
deux derniers passagers, tout habillés de
rouge oomme des gauchos, se ressem-
blaient tellement par leur costume et leurs
armes, qu'on eùt pu les confondre.

A leur vue, les officiers eurent un mou-
vement de surprise. L'un d'oux, imi était
capitaine, dil ù l' autre :

LES DERNIÈRES ORDONNANCES
FEDERALE/

LE FROMAGE DEVIENT RARE
L'Of f ic e de guerre pour l'alimentation com-

muniqué :
On sait que la production laitière a forte-

ment diminué. Bien plus, le recul aeeentué des
importations de graisse et d'huiles nous obli-
gè à fabri quer plus de beurre ; il en resulto
que la fabrication des fromage gras est rame-
née à sa plus simple expression. Il n 'est guè-
re possible de prévoir la durée de cet état de
chose. Par contre, nous devons nous attendre
à cles difficùltés eroissantes dans notre ravi-
taillement en fromage , notamment quant aux
fromages de la production d'hiver. Afin de
compenser les effets de cette production défi-
citaire sur l 'état de nos approvisionnements,
il importe de ménager plus que de coutume
les fromages de l'été, plus particulièrement
ceux de l'Emmenthal.

Dans ces conditions, des mesures tendant à
rcglementer la consommation s'imposent, pour
prevenir tout danger de perdition de qualité.
C'est ainsi qu'en premier lieu les fromages
qui présentent toutes les qualités requises à
un bon encavage ne seront pas mis dans le
commerce pour le moment. En conséquence,
l'office de guerre pour l'alimentation a char-
ge Je syndicat d'economie de guerre «Union
suisse du commerce de fromage» de veiller
à ce que les fromages se prètant moins bien
à la conservation soient tout d'abord mis en
vente.

A noter que Ies lots de fromage entreposés
sur ordre ne pourront étre mis dans le com-
merce qu'au moment où les stocks libérés ac-
tuellement pour la vente seront épuisés. Les
consommateurs voudront done bien adapter
leurs exigences, quant à la qualité des froma-
ges, aux nécessités engendrées par la guerre.
Nous comptons également sur la compréhen-
sion et la collaboration de tous les milieux in-
téressés pour surmonter les difficùltés nou-
velles que pose actuellement le problème é-
pineux de l'approvisionnement du pays.

LE TRAFIC AUTOMOBILE PUBLIC NE
SERA PAS SUSPENDU LE DIMANCHE

La direction generalo des PTT commu-
ni qué:

Selon les instruction s du Département
des postes et des chemins de fer, le tra-
fic automobile public ne sera pas suspendu
le dimanehe. Les économies de pneuma-
tiques qu'on attendali de cette mesure de-
vront otre réalisées par d'autres restric-
tions des oourses régulières et des oourses
supplémentaires. Comme ces mesures de-
vront ètre prises immédiatement , l'admi-
nistration des PTT rend le public at ientif à
ce que, dès le ler février 1944, les ho-
raires actuels ne correspondront plus exac-
lement à la réalité. Avant leur départ ,
les voyageurs sont donc priés de s'infor-
mer des modifications à l'office de poste

— Vous voulez dire quel nom ? Je suis
zoologiste el in 'appelle docteur DeléUni-"*,
jo suis d'Amiens.

— Parfait , plus le nom esl singulier .
plus l'incognito est impénétrable. El ce se-
nni' qui accompagno Votre Excellence?

— Qa; c'est Frédéri c, mon domestique.
— De mieux on mieux. Votre Excellence

veul-elle bien venir au quartier?
Le groupe se mit au pas, le savant

en téte, accompagné du capitaine, qui se
tonai!  rospceluou sement un peu en arriè-

re, et derrière, Frédéric avec les autres
officiers.

Le quartier de Santa-Fé était une vieil-
le construction à plusieurs étages et une
tour qui datait du temps des Espagnols.
Les fenètres et mème les balcons étaient
garnis de grilles de fer. Il y avait quel-
ques canons devant la facade ; des soldats
se tenaient assis ou debout aux portes ,
d' autres regardaient à travers les grilla-
oes

— Saperlotte , dit le Francais a son do-
mestique, on nous amène à une prison.
Nous prend-on pour des voleurs ou des
bandits, « expilator et vullurius » en la-
tin?

— Crois pas, répondit Frédéric; on ne
voudrait tout de mème pas nous enfermer
après nous avoir fait un accueil si aima-
ble. Entrons toujours, nous nous arranèe-
rons bien pour sortir.

Les soldats présents saluèrent selon la
règie el les voyageurs furent conduits dans
une jolie chambre, à l'entrée de laquelle
les officiers les quittèrent non sans que le
capitaine leur eùt annoncé :

— On va vous servir une ooUation
et vous assigner une ordonnance. C'est moi
qui commande aujourd'hui à la place du
major qui est à Perana. Mon colonel , je
veux diro lo docteur a-t-il quelques ord res
k me donner?

— Pas d'ordre , mais une demande à
vous faire . Info rmez-vous donc de suile
si un individu du nom du père Jaguar
n 'est pas arrivé hier ou avant-hier à San -
la-Fé. Je veux savoir où il loge.

— Est-il venu par le bateau?
— Oui. de Buenos-Avres.

— Alors je vous ferai mon rapport d ici
une demi-heure.

Il s'éloigna. Peu après, un sous-offi-
cier vint se mettre à la disposition du
docteur et servit de pain , de la viande,
des fruits et mème du bordeaux .

—¦ Les militaires savent vivre, remarqua
Frédéric; je regrette vraiment de n'avoir
pas été pris au service. Gràce à une bon-
ne conduite, j' aurais déjà des galons et
un sabre.

Les deux hommes se mirent à table
en bons camarades, l'un près de l'autre,
d'où le sous-officier conclut que Frédéric
n'était pas un domestique ordinaire, mais
surement un officier.

Le docteur était un peu inquiet.
— Pourquoi m'ont-ils appelé oolonel, a-

lors que je suis un disci ple paisible de la
science? Comment ai-je bien pu acquérir oe
grade?

— Ne vous lourmentez pas; quand mé-
me ils m'appeleraient general , je resterais
votre domesti que et mangerais avec plaisir
ce que l' ordonnance nous a apporté.

— Ne penses-tu pas qu'on m'ait conton-
du avec un officier? Une pareille er-
reur pourrait nous jeter faeilement dans
l'embarras.

— Le déjeuner était excellent, *e ne
puis l'appeler une erreur.

— Mais les suites, Frédéric! Tu me sem-
bles avoir une bonn e dose de ce défaut que
Ics Lalins appelaient « levitas » et qut
nous nommons legèreté.

— Est-ce que les Romains se laissaient
mourir de faim devant les plats qu'on leui
servait?

— Je ne crois pas.
(A suivre)

— Qu 'est-ce que oela veut dire? Voi ci
le colonel dotino et déguisé par-dessus le
marché. Faut-il le laisser passer incogni-
to ou lui rendre les honneurs?

— Attendons de voir s'il nous aperce-
vra.

Les deux hommes rouges s'approchaient
lentement et justemenl dans la direction
des officiers.

Ceux-ci se mirent alors au garde-à-vous
el firent le salut militaire.

— Bonjour, leur dit le docteur, car c'é-
t:*ì* lui , en répondant à leur salut, qu'imi-
ta aussitòt son compagnon, Frédéric De-
temps. « Beau temps aujourcr-hui, senores,
n'est-il pas vrai?

— Assurément , mon oolonel , repartit le
cap itaine. Votre Excellence a-t-elj e fait une
bonne traversée? Compte-t-elle rester ici ?

—¦ Peut-ètre , je cherche un gite.
— Mon colonel veut-il me permettre de

l' accompagner?
— Volontiers; mais je ne suis pas co-

lonel.
— Entendu , je comprends. Mission di

plomati que et probablement inspection mi
litaire scerete ? Quel titre devons-nous don
ner à Votre Excellence ?

Le Touring-Club à moniand-Crans
Los Técéistes du Valais, avanl choi.ii

Montana-Crans oomme endroit idéal pour
faire la sortie d'hiver , on! passe la jour-
née du dimanehe 30 janvier sur le plateau
de la plus belle station valaisanne.

Organisée par la Section du Touring-
Club de Sierre, celle journée s'écoula trop
rap idement sous un soleil radieux et sur
une nei ge de printemps.

Dès leur arrivée à Crans, les admirateurs
passionnés de la nature, skis aux pieds ,
s'en donnèrent à eoeur joie sur les pistes
blanches ... tandis que les personnes douées
d' nne àme plus intérieure firent chorus
dans la salle des apéritifs de l' accorte ho-
tel du Golf , où tout le monde fui délicate-
ment accueilli par la Direclion qui s'est em-
pressée de satisfaire aux exigences pré-
bacch iques.

Toujours sous la oonduite de M. Alexis
de Courten, qui, depuis de longues an-
nées donne le meilleur de lui-mème à la
noble cause des automobiles, les membres
du T. C. valaisan ont pu apprécier, ensuite,
un menu parfait après avoir savouré quel-
ques gentilles paroles de bienvenue.

On est frappé d'admiration en voyant le
profond attachement des membres du T. C.
à leur soeiété qui , pourtant, ne manifeste
aucune ambition pour le moment, mais
qui , dès les beaux jours viendront repren-
dre de plus belle cette magnifique acti-
vité déposée au seuil de 1939, comme en
veilleuse.

La petite fiamme intérieure brulé douce-
ment et jaillira splendide de lumière à
l' aube de la paix qui sort de sa tombe
en tàtonnant enoore mais qui leverà bien-
tòt son rameau d'olivier vers le ciel dans
un cri de joie. C'est un feu d' artifice qui
se prépare....

Vers le soir, ce fut le retour à la réa-
lité. Mais en coulisse on chuchotait des
choses merveilleuses ayant trait au bai
prochain. Et les souri res s'estompèrent
dans la nuit avec les «au revoir » promet-
teurs d'une soirée brillante qui aura lieu à
Sierre. Il est regrettable que les employés
du chemin de fer de Sierre-Montana-Verma-
la nous aient mis de mauvaise humour
pour finir. Le service des trains était mal
organisé et les employés, plus arrogante
que certains voyageurs, nous ont fait oom-
prendre que nous pouvions aussi bien pas-
ser de la plaine à la montagne dans un
autre endroit, à tei point trae nous avons
été décus. Après une journée si belle et si
bien réussie, c'était dommage!

de départ de la course d'automobiles.
En outre, le nombre des places dispo-

nibles étant restreint, les voyageurs qui
n'auront pas assuré leur place courent le
risque de ne pouvoir ètre transportés.

Les SPORTS
S K I

Les championnats un'versita -res suisses
de ski à Zermatt

Cesi à Zermatt que le Ski-Club acadé-
mi que suisse organisera cette année les
championnats universitaires suisses de ski
et les course s du SAS. Cette manifestation
se déroulera les 10, 11 et 12 mars, selon le
programme oui sera publie ultérieure-
ment . En 1942, déjà , la syrnpatJii que station
au pied da Cervin était le théàtre des cour-
ses universitaires. Ses qualités , ses mil-
le routes du ski, sous un ciel du Midi et
les portes de sa vieille et chaleureuse hos-
pitalité lui ont valu ce relou r si apprécie.

Il y aurait , sans doute , des possibilités
d'intéresser des délégations étrangères aux
compétitions du SAS; mais les conditions
d' aujourd'hui ne permettront malheu reuse-
ment pas d' en réaliser la partici pation , à
part celle des nombreux étudiants étran-
gers résidant actuellement en Suisse.

L'intérèt que rencontre maintenant déjà
les championnats universitaires suisses de
ski permet de conclure sur une grande
partici pation. Ces courses , clu reste, peu-
vent ètre classées parmi les manifesta-
tions importantes du calendrier sportif
sdisse.

Le 7me concours régional du Cernire
à Veysonnaz

Comme annoncé précédemment, cette im-
portante compétition groupant les Clubs de
Sion, Hérémence, Vex et Veysonnaz, se
déroulera dans cette dernière localité sa-
medi et dimanche 5 et 6 février.

Programme: Samedi, 14 h. 30, course de
fond . La piste a été préparée de main de
maitre par M. Pierre de Kalbermatten, geo-
metre à Sion. Parcours varie à mème de
satisfaire Jes plus difficiles.

Dimanche 6 février: 7 h. messe a Vey-
sonnaz et aux Mayens de Sion ; 11 h. 15
départ de la descente à Thyon, près d1?
la JOC (Juniors, Seniors, Elite, Vétérans);
12 h. 30 Dìner ràdette ; 14 h. 30 Slalom;
17 h. proclamation des résultats. Distribu-
tion des prix.

Toutes les pistes sont en excellent état'
et bien aménagées.

Cette manifestation, qui promet beau-
coup cle succès, est placée sous le haut
patronage de M. le conseiller d'Etat Cyrille
Pitteloud. Veysonnaz vous promet une a-
gréable détente et vous accueille cordia-
lement. Car: de la place du Midi , Sion,
samedi à 11 h. et dimanche à 8 h.
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C'EST DIFFÉRENT !
Deux gamins en arrivent aux reproches :
Le premier à son partenaire : Tu n'as pas dui

parents, tu n'es qu 'un adopté.
— Parfaitement, mais oeux qui m'ont adopté

ont pu choisir , tandis que les tiens ont dù se con-
tenter de ce qu'ils ont recu...


