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Une p artie du port de Singapour, ville aujourd'hui bien à l'ordre du jour
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Les Américains en Enrope
Puis sir Archibal d Sinclair , ministre de

l'air, salua les soldats américains, au nòm
du gouvernement britannique: « 'Vous avez
parcouru —¦ leur dit-il notamment — des
milliers de kilomètres pour vous trouver
parmi des amis qui vous expriment leur
reconnaissance et parmi les soldats britan-
niques, qui senont fiers de partag-er avec
vous une place d'honneur dans la batail-
le. Il ne s'agit pas ici d'une manceuvre
isolée, mais d' une parti e d'un dispositif ge-
neral englobant loules nos ressources, sous
la responsabililé suprème du présidenl des
Etats-Unis et du premier ministre de Gran-
de-Bretagne. L'ennemi ne manquera pas
de comprendre la signification de oe fait.
On ravit les Philippines, les Indes néer-
landaises et les territoires britanniques en
Extrème-Orient. L'Australie, doni les sol-
dats et les marins oombattirent si coura-
geusement, est menacée. Tout cela est pré-
sent à l'esprit des chefs responsables qui
éiaboren t notre strategie commune. Votre
arrivée ici révèle une part d'un vaste pian
visanl à écraser nos adversaires ».

Il est évident que ces faits sont appe -
lés à jouer un ròle psychologique dans la
« guerre des nerfs ». Las Américains, un
peu comparables aux Russes, en cela, soni
dente à se mouvoir. Ils forment ime masse
lourde, qui bouge avec difficulté.

Mais , ainsi qu 'on l'apprend , leur force
d inerire n 'est qu 'une apparence. Quel rò-
le sont appelés à jouer les oontingents en-
voy és en Mande? Devront-ils prevenir des
velléilés d'invasion de la Grande-Bretagne,
par un relais de troupes parachutées en fi-
lm? Sont-ils, au oontraire, les premières
esoouades de troupes de choc destinées à
une invasion continen tale par la Norvège
ou par Mourmansk? L'échiquier du conflit
mondial est immense. Toutes les -surprises
son t possibles.

La. guerre aero-navale a change complè-
tement de nature. Ce qui apparaissait , hier ,
comme des impossibilités techniques évi-
dente s, se réalisé du jour au lendemain, en
de verti gineux coups de surprises !

A l'instant où les Américains ont débar-
qué sur la terre européenne, les armées
Biommel repartem cn foudroyante offensive
contre la huitième armée anglaise de Cy-
rénai'que et , fait plus surprenant encore,
une flott e japonaise se fait battre par des
forces américaines aux anti podes de notre
oontinent, dans le détroit de Macassar .

Robert Séàunois.

En 1918, lorsque les armées américaines
s'ébranlèrent sur le front de Champagne,
l'effet de surprise fut formidable. Un coup
mortel avait été porte au moral des trou-
pes du Kaiser. Il ne oontribua pas pour
,peu à la débandaae finale,' à l'effondrement
militaire des empires centraux-

Le choc américain se répercuta de pro-
che en proche. Une population anemie? par
qviatro années de prìvations et qui n> re-
cevait du front occidental que des recite
désastreux de tentatives de percées tou-
jours plus vaines, à force d' avoir été re-
nouvelées, renonca à bitter jusqi 'au bout.
Les lézardes apparurent dans le brillant
édifice medieval que Guillaume II avait
hérité de ses pères et du genie de Bis-
marcks- Elles grandirent, s'élargirent et oe
fut bientòt Kiel, la révolte des marins, Mu-
nich et la Bavière separatiste , puis Spàr-
lacu s et la guerre civile à Berlin , au cos'ir
mème de l'empire.

Les 2ou ,000 Sammies du general Pers-
hing avaient jeté la pani que dans le camp
des feld-maréchaux .

Les proclamations du présidént Wilson ,
offrant Je rameau d' olivier en quatorze
branches à des nations asservies, fut le
brandon de la discorde finale. Guillaume
II pnt la fuite vers Amerongen en Hol-
lande. Il mourait, oublié, non loin de là,
l'ari dernier .

Ces épisodes du << run » des Américains
en Europe, il y aura tantòt un quart de
siècle ne peuvent pas n'ètre point évo-
qués à l'heure où arrivo une antro nouvel -
le, tonte fraìche , celle-ci : des troupes a-
méricaines débarquent en Irlande du Nord .

L'événement a été signale le 26 jan -
vier.

Lors de la guerre précédente, les con-
tingente aux bannières étoilées avaient dé-
jbarqué à Bordeaux et à Saint-Nazaire , puis,
par ia France du centre, avaient été ache-
minés vers la Champagne et la Lorraine.

Les troupes américaines d'Irlande sont
cominanJées par le major-g énéral Russel
P. Hartl e, un nom à retenir, car il va
jouer un ròle prédominant dans le déroule-
ment hi tur de la guerre.

In terrogò à Washing ton^ 
le ministre res-

ponsable a refusé de communi quer, ainsi
qu 'il va de soi, des précisions sur les uni-
tés débarquées , sur leur composition, leurs
effeet ifs , les ports où elles se sont 0111-
barquées et tput ce qui con cerne leur trans-
pori" C'est le premier contingent de trou-
pes américaines arrivé en Grande Breta-
gne depuis le commencement de la guerre,
à Texception des groupes de techniciens
et d'officiers d'état -major . On ne connat i
pas l'importance des effeet ifs de ce con-
tingen t-

L'envoyé special de l'agence Reuter rap-
porie que ce soni plusieurs milliers d'hom-
mes d' une division d'infanterie américaine
qui débarquèrent, lundi mati n , dans -m
port de l'Irlande du Nord , en mème temps
que de l'artillerie de campagne.

Le premier Américain qui débarqua tut
le major-g énéral Hartle, commandant du
contingen t- II fut salué par le due d'A-
lercorn, gouverneur britann ique de l'Uls-
ter, el par M- Andrews, premier ministre
de l'Irlande du Nord , tandis que la musi-
que d'un régiment irlandais jouait les hym-
ites ¦nationaux britanni que et américain.
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RETOUR DE LA MISSION MEDICALE
Le cornile d action de secours sous le

patronage de la Croix-Rouge suisse com-
muniqué:

« La première mission medicale suisse,
partie le 15 octobre pour le front orientai ,
rentrera au pays mercredi 28 janvier , a-
près mi séjour de trois mois dans le sec-
teur de Smolensk. bile arriverà au comp iei
à Berne par le train de 17 h. 28, après
avoir été recue officiellement à la frontière ,
puis à Zu rich.

Les membres de la mission seront licen-
ciós jeudi dans l'après-midi et regagneront
leurs foyers, heureux d'avoir pi active-
ment collaborer au soulagement des bles-
sés de guerre, en maintenant toujour s vi-
vantes les « traditions charitables de la
Suisse*, . »

LA BOMBE AUTOMATIQUE

On vient d'accorder un brevet en Augii-
terre à une nouvelle invention permettan '
aux bombes et aux obus de se diriger vers
leur objectif sous leur propre action. O^s
projectiles se mouvant par leur propre puis-
sance generatrice ne soni rien d'autres que
de petits avions sans pilotes avec un mo-
teur à hélice avec des contróles gyrosta-
ti ques, etc. Ces petits avions ont aussi un
mécanisme qui permet aux ailes de se dé-
tacher à l' endroit voulu, permettant ainsi
au projectile de tomber verticalement. Lan-
cée par catapulte, oette fusée explo^an 'e
non seùlement évite le transport de l'artille-
rie lourde et la réparation des canons, mais
possedè aussi une portée infinimen t plus
grande- Une fois catapulte , le projectile voie
gràce à son moteur, main tenant la bau teui
et la direction , gràce au pilote gyroscop i-
que. Construits pour ètre -utilisés en grand
nombre, ces projectiles d'environ vingt ki-
los ne coùtent guère plus de vingt-cmq
livres sterling chacun, ce qui, tenant oomp-
te du ooùt de transport de l'artillerie, re-
vient moins cher qu'un obus d'artillerie.
On croit que ces projectiles, mais d'un type
beauooup plus lourd et possédant plus ae
puissance et de précision, pourront ètre
bientòt laincés sur des villes et des objec-
tifs se trouvant à mie distance de mille ki-
lomètres.

UN GIGANTESQUE ÉLÉVATEUR
DE NAVIRES

Les plans allemands pour la oonstruc-
tion d'un canal entre l'Oder et le Danube
qui va réunjr la région industrielle de la
Haute-Silésie à l'Autriche et ouvrira une
nouvelle voie navigable vers le sud -est de
l'Europe oommenoe à se réaliser. Tjn pro-
jette un élévateur pour navires, qui doit
aider à faire surmonter l'enorme différen-
ce de niveau près de Weisskirchen en Mo-
ravie - en effet , pour regagner le lit du
Danube, les navires doivent faine une des-
cente de 127 m. On y parviendra au moyen
de 10 écluses et de l'eleva teur dont b s'a-
git- Ce dernier aura en hauteur 11 mètres
de plus que celui de Niederfinow, jus-
qu 'ici le plus grand élévateur d'Europe,

Tous les pays, qu 'ils soient belli gérants
ou non, subissent à des degrés divers, les
répercussions de la guerre et son prolon-
gemenl aggravo automatiquement leurs
charges., * .

Le balate ne fait pas exeeption à la rè-
gie.

L fl óiellerie, après avoir subi longtemps
les effets de la crise, apparait cruellemen t
menacée aujourd 'hui et mème, en certai-
nes rég ions , elle a recu déjà le ooup oe
gràce-

On pense à tous les établissements qui,
jadis florissants , sont fermes actuellement
pour uno periodo ind olirne.

M- Pierre Darbellay, secrétaire de I'«TJ-
nion valaisanne du tourisme » auquel nous
avons domande des précisions sur ces
faits , nous a convain cus de leur gravite
mais en vrai Valaisan qui ne craint pas
la lutte, il continue à considérer l'avenir
avec confiance.

Il faudra des efforts pallente pour sur-
monter les difficultés des temps, organi-
ser la défen se et sauver du péri! l'industrie
hòtelière.

Oin y parviendra tout de mème.
Des chiffres

Pour l'instant, la situation demeure in-
quiétant e et mieux que des mote, les chif-
fres piourront en témoigner clairement. Il
exisle un baromètre infaillible pour déter-
miner le climat de l'hòtellerie.

Les taxes de séjour.
Plus leur chiffre est élevé, plus la situa-

tion est bonne et plus il est bas, plus elle
est mauvaise.

Or, lo canlon avait encaissé en 1938 pour
44:000 fr . de taxes de séjour.

En 194u, il n'en recueillait que pour
23.000 francs.

Oomparer ces deux sommes, c'est en-
visager d'un seul coup l'amp-lenr de la rne-
nace :

Un tei abaissement des recettes, s il de-
vait se maintenir, nous donnerait les plus
grands sujets d'inquiétude.

A quoi faut-il attribuer oette chute?
A la disparition complète, en quelques

mois, de la clientèle étrangère.
La guerre, en effet, a porte le ooup le

plus rapide et le plus dur an tourisme, et

M- Darbellay de nous en apporter les preu-
ves:

D une manière generale, on oomptait,
en été, dans les hòtels valaisans, 50°/o d'é-
trangers et 50o/o de Suisses.

En hiver, il y avait 80o/0 d'étrangers
et, 20o/o de Suisses-

Pendant celle saison , des régions oom-
me Zermatt ou Loèche-les-Bains ne comp-
taienl pour vivre et prospérer , que sur la
clientèle étrang ère. •

Cette clientèle, au moment mème où se
décleuchèrent les hostilités, quitta lo pays
pour n'y plus revenir.

Oertains hóteliers connurent alors des
heures angoissantes.

Un remède?
Comment fallait-il remédier à oetbe detec-

tion massive? bn essayant de remplacer
par des confédérés la clientèle étrangè-
re.

On concoit qu'une telle action ne pou-
vait se réaliser du jour au lendemain...

Par tous les moyens — expositions, pros-
pectus, annonces, campagnes de publicité
— le Valais tenta de sortir de l'impasse. 11
y parvint dans une certaine mesure, au
prix d'un effio rt vraiment méritoire et qu'il
importo absolument de poursuivre.

En effet, les taxes de séjour qui étaient
tombées à 23.000 fr . en 1940, montèrent
à 30,300 fr . en 1941 et tout permet d'es-
pérer que la saison d'hiver de 1942 ne
sera pas inférieure à celle de l'an dernier.

Cesi un premier resultai, un resultai en-
oourageant, mais encore insuffisant, car
les stations de montagne, en particulier ,
connaissent des moments douloureux et res-
tent à la merci des événements.

Cependant, peu à pou, nos Confédérés
s'habiluent à visito r notre canton qui jouit
d'une renommee exoellente. be tourisme,
un instant compromis, se relève avec pei-
ne.

C est ainsi que la fré quentalion des hò-
tels du canton est supérieure à celle des
hòtels des Grisons, de l'Oberland , qui ont
boujours attire de nombreux touristes.

Voilà qui doit nous inciter à ne pas
céder à un mouvement de lassitude, mais
au contraire à remonter le courant, avec
un nouveau courage.

(A suivre en 4me page)AU FIL DES JOURS
Samedi, pendan t que la bataille électo-

rale « battait son plein », les amateurs
de politi que, calfeutrés dans leurs loca-ix
eniumés, se sont privés d'un rare plaisir
Invern ai. Il s'agit d'une joie des yeux ! Dé-
jà le matin, rien n'était aussi gracieux à
voir que la oliatine sur les branches et le
moelleux duvet de bue neige d'issante, sur
la place de la Pianta.

Quana les flooons tombent, ce n'est pas
par image qu 'ils répandent de la paix sur

la terre !
Leur feutrage amollit les bruits; les a-

menuise et les étouffe!
En méme temps, leur lourde hermine

donne des volumes nouveaux aux brancha-
ges ; elle rehausse la pierre des monu-
ments, fournit de motifs gracieux et lé-
gers, les banales balustrades de fer . El-
le enjolive bout- La neige est un peu « chi-
noise ». Gomme les Chinois, elle accentile
la poesie des choses. Pour un peu, elle ha-
billerait de blanc mème les choucas sus-
pendus aux fils du téléphone et aux oorni-
ches de la Banque cantonale ! Mais le soir,
ce fui aux bords du Rhòne, près du poni
de Bramois , que « l'hiver », le vrai, res-
plendil de boute sa gràce .

Le fleuve noir et bleu d' ardoise coule
lentement , sous les arebes. Les rives, plan-
lées j e peuplie rs, ont des teintes de fantò-
mes. Los rares amateurs qui se sont don-
nés rendez-vous à la Patinoire , éprouvèrent,
j e lo crois, uno joie rare et intense à vibrer,
à voltiger, à marquer des huit et des ara-
besques sur l'impeccable surface bien ba-
lay ée-

Les iongues clartés et les ombres 'por-
tées du projecteu r rivalisent avec l'éclai-
rage « or » de la Dixence , immobile com-
me un vaisseau aux amarres.

Dans ce poème en nocturne, l'orchestre
(j'enicnd le pick-up) s'époumonne en swings
et en rumbas- L atmosphère est si pure que
les arp èges des saxophones voient en é-
qlals jusqu e contre Ìes hauts silos des
Moulins , se répercutent contre les parois
de la gare aux marchand ;ses et font un
ricochet bnal jusqu 'au Buffet!

C'esl la féerie bianche de l'hiver .. spor-
tif. Un charme de la saison.

H. de la Maya.
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MERCREDI ET VENDREDI

Ile 1748

L'Hòtellerie est-elle en perii?

LE BILAN DE LA BATAILLE
DU DETROIT DE MACASSAR

LA MODE DbS FOURRURES BAT SON PLEIN

Sur la base des rapporte recus des di-
vers chefs des unités navales et aériennes
engagces dans la bataille du détroit de Ma-
cassar, les pertes de la marine japonaise
peuvent ètre récapitulées jusqu'ici oomme
suit:

Ont été eoulés:
Par les avions alliés : trois gros trans-

ports japonais .
Par la flotte américaine: un gros trans-

port et cinq autres navires dont le tonnage
et la destination n'ont pas encore été exac- I ètre d; elmi tes au total, sans tenir compie
t emeiit ciélerminés. des navires endommag és.

Par un sous-marin hollandais: un con-
tre- torpilleu r japona is-

Ont été endommagés et hors d'état de
participer aux opérations futures :

Un lourd croiseur japonais et cinq croi-
seurs légers japonais , un contre-torpiHeur

La bataj he aeronavale se poursuit .
Cette action infli.jea aux Japonais les

pertes les plus sévères qu'ils subirent jus-
qu'ici . Ils perdirent appnoximativement au
moins 10,000 hommes, en supposant que
les transports avaient des troupes à bord,
et au moins 6(J,000 bonnes de navires durent
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N. Churchill parie de sa visite au
présidént Roosevelt

M- Churchill a exposé hier , à la Cham-
bre des Communes, la situation de guerre et
les détails de son voyage aux Etatsdj nis.
Il fut accueilli par des applaudissements.

I JQ bui de sion discours consiste à forti-
fier la position de son cabinet, malgré les
échècs que les. armées britanni ques de ter-
re et de mer enregistren t, en oe moment,
en Lybie et en Asie orien tale.

« C'est à cause des mauvaises nouvel-
les d'Extrème-Orient , c'est parce que les
choses ont mal marche que je reclame
un débat frane et libre, et quo je de-
mande un vote de confiance, déclare ex-
pressément le premier ministre, qui amu-
sé ensuite son auditoire en parlant de Ru-
dolph Hess.

L'inc 'dant Rudolf Hess
Lorsque M. Rudolf Hess arriva par la

voie des airs ici, il y a quelques mois,
il croyait fermement qu 'il n 'avait qu 'à ob-
tenir l'accès à certains milieux du pays
pour que ce qu'il décrivit oomme la cli-
que Churchill fùt chassée du pouvoir et
qu 'un gouvernement avec lequel Hit ler
pourrait négocier une paix magnanime hit
constitue.

Le député travailliste Thorne interromp i:
« Où est M. Hess maintenant? » M. Chur-
chill répond : « Il est où il devrait ètre »
(Rires). M. Hess venait tout frais de l' at-
mosphère d'une table intime de Hitler. Et.
las nombreux rapports sur la propagande
de l'ennemi dans de nombreux pays, por-
taient sur la question: Le gouvernement
de Sa Majesté allait-il ou non ètre ren-
voy é du pouvoir?

La retraite de Russie
L'orateur revient ensuite sur les difficul-

tés renoontrées en Russie par les armées
allemandes. Une victoire aurait présente u-
ne menace pour Suez et l'Egypte. Il rend
bommage à Rommel, qu'il qualifié de grand
general. La valeur des armées russes 5 é-
carté les dangers et les risques courues
par la Grande-Bretagne.

« Après deux ans et demi, ncrus avons
bout-juste réussi à nous tenir à flot , mais
nous commencons à voir nos possibilités

et, il semble, plus qu'auparavant, que nous
allons gagner ».

Si nous avions disperse nos ressources,
surtout en Extrème-Orient, nous aurions
élé ruines »•

Parlant du Japon, M. Churchill a déclaré
que la politique de son cabinet a consisté
« d'éviter à presque tous les prix la brouil-
le avec le Japon , jusqu 'à ce que nous fù-
mes sùrs quo les Etals-Unis seraient é-
galement engagée »•

L'attaque japoinaise
Le raid sur Pearl Harbour a paralysé mo-

mentanément la flotte américaine du Pa-
cifi que. Le Japon detien i la supériorité ma-
vaie Elle durerà assez longtemps pour que
lo Japon puisse infli ger de nombreuses per-
les lourdes et pénibles à toubes les nations
unies ayant des établissements ou des pos-
sessions en Extrème-Orien t, mais, dit-il , si
nous persévérons, la situation sera bientòt
renversée.

« Lorsque je quitta ! le présidenl Roose-
velt, déclara M. Churchill , il me serra for-
tement la main et dit: « Nous livr erons cet-
te bataille jusqu 'au bout quel qu 'en soit le
coùt ».

M- Churchill a conclu par ces mots :
« Quoi que je sente les lames croissantes

de la victoire 'et de la libération nous por-
ter en avant, nous et tous les peuples op-
primés, vers le but final , je dois avouer
mie le poids de la guerre pése sur moi
plus enoore que pendant le terrible été.de
l'940. Il y a de si nombreux fronts ouverts,
tant de points vulnérables à défendre , tant
de malheurs inévitables, tant de voies ai-
guès s'élevant avant que nous puissions
respirer plus librement.

Je ne me suis jamais aventure à predire
l'avenir . Je maintiens mon programme ori -
ginai de sang, de labeur, de larmes et de
sueur. C'est cependant. paroe que je vois
une lueur poindre au-delà des nuages et é-
ciairer de plus en plus notre roule, quo
j 'ose mainbenant demander à la Chambre
des Communes un vote de oonfianoe qui
sera une mouvelle arme aux mains des
nations unies ».

jLa guerre et les événemenls
L'OFFENS VE ROMMEL

UN CUIRASSÉ BRITANNIQUE COULÉ

LES TROUPES ALLEMANDES ONT
REAG Ì VIVEMENT ENTRE KALININE ET

KARKHOV

QUATRE BATAILLES SONT EN COURS
DE MOSCOU EN UKRAINE

Le oorrespondant particulier d'Exchange
Telegraph auprès de la 8me armée anglai-
se communiqué:

Une grande bataille est engagée en Libye .
Elle dure sans int-erruption depuis quatre
jours- Elle n'a pas évolué favorablement
pour la 8e armée britannique. Dores et dé-
jà on doit reconnaìtre que le general Rom-
mel est parvenu à s'emparer d'une large
part des provisions et dépòts, de carbu-
rants notamment, qui avaient été consti-
tués dans la région d'A gedabia par le ge-
nerai Ritchie. On admet cependant que
deux ou trois jours s'éoouleront enoore a-
vant que l'une ou l'autre des armées puis-
se enregistrer une victoire vraiment deci-
sive.

Il est maintenant établi que le general
Rommel a lance toutes ses forces dans la
bataille. Il a enregistré un succès réel en
débordant Benghasi par une manceuvre en-
veioppante par le sud. Il est fort probable
dès lors, que l'armée britannique devra cé-
der encore pas mal de terrain avant de pou-
voir établir une nouvelle ligne de défense.
Car toute la CyrénaTque occidentale se prè-
te mal à une bataille d'arrèt par manque
d'obstacles naturels à l'avance des chars.
C'est pour oette raison aussi que, lors de
leur offensive de oes demières semaines,
les Anglais ont très rapidement pregresse
jusqu 'à Agedabia , dès l'instan t qu'ils eu-
rent brisé la résistance ennemie à El Ga-
zala.

La perle de la CyrénaTque occidentale est
certainement un ooup dur pour les Anglais.
Et surtout pour la R.A.F., qui perd des
aérodromes bien situés pour attaquer la
Tripolitaine et la navigation en Mediterra-
née eentrale. On peut 'dire cependant que
le general Rommel s'est lance dans une
entreprise fisquée, car en cas de victoire
britannique, il se trouverait dans une si-
tuation très aventurée. Ce n'est, en effet,
un secret pour personne que d'imp ortante
renforts sont en route vers la 8e armée.

ra prochainement à ce sujet une déclara
tion devant la Chambre des oommunes.

Le cullasse britannique « Barham » a sté
coulé en Mediterranée. Il portait le pavillon
du oommandant en second de la flotte de
la Mediterranée qui est sauf , mais le ca-
pitaine Cooke, commandant du cubasse a
péri-

Les opérations sur le front russe ont été
marquées, au oours des demières douze
henres, par de vigoureuses oontre-attaques
allemandes. be haut oommandement de la
<-, Wehrmacht » s'efforce par tous les
moyens d'empècher une percée soviétique
entre Kalinine et Kharbov-

Les troupes soviétiques qui poursuivent
leur offensive soni engagé&s maintenant
dans quatres batailles dans des secteurs
dislants les uns des autres de plusieurs
centaines de kilomètres : à Kharkov, à Ve-
likije-Louki , à Koursk et à Viasma. Il est
impossible de donner dès maintenant des
détails sur le développement de ces com-
bats gi gantesques, car attaques et oontre-
atta ques se cuccèdent et oertaines positions
ont chan ge plusieurs fois de mains au cours
de ces diouzes dernières heures.

Les Russes ont réalisé d'importante pro-
grès autour de Rjev et ont pris d'assaut les
faubourgs nord-est de la ville.

On annonce quo les Russes ont pris la
ville de Bielostok , à 80 km. au nord de
Kharkov, importante station de la voie fer-
ree qui relie Mosoou à l'Ukraine. Une soi-
xantaine d'autres localités ont été égale-
ment réoccupées par les troupes soviéti-
ques.

ASSOUPLISSEMENT DU BLOCUS
BRITANNI QUE EN FAVEUR

DE LA GRECE
Le oorrespondan t politi que de l'agence

Renter écrit qu'en raison de la famine qui
sévit en Grece, le gouvernement britan-
nique envisagé la possibilité de lever tem-
porairement le blocus afin de perm.dttre
l'envoi de denrées alimentaires dans oc
pays en faveur de la population civile La
gouvernemen t britannique prendra tonte
précaulion pour s'assurer que les vivres
parviendront effectivement à ceux qui en
ont besoin. Cela ne saurait signifier un
relàchement queloonque du blocus dans un
autre secteur, car la décision du gouveme-
ment britannique serait prise uniquement
à cause de la situation particulière de la
Grece.

I.e ministre de la guerre éeonorn ique f é -

NOUVELLES RÉSUMÉES
— LTn navire de bataiUe japonais a été

atteint. par plusieurs bombes de 300 kg.
lancées par des bombard iers hollandais.

— M. de Valera, présidént d'Irl ande, a
protesté contre l'arrivée des troupes améri-
caines en Eire.

. — Une dizaine de corps expéditionnairas
sont 'maintenant hors du territoire des
Elats-Unis.

— L'Australie rappelle ses troupes d'A-
fri que, en raison du danger d'invasion ja-
ponaise et de la situation monacante dans
le Pacifique.

— Les Japonais ont occupé plusieurs
points de la cóle des Célèbes.

— La bataille navale du détroit de Ma-
cassar a dure cinq jours.

— Il n'y a eu aucun combat terrestre
aux Philippines depuis 24 heures.

— Des vagues sucessives de bombardiera
ont altaqué Malte, la nuit dernière. De
crands incendies nnt éclaté à la Val-otte ».

CONFÉDÉRATION
UN VAUDOIS VICTIME DU NAUFRAGE

DU « LAMORICIERE »
Au nombre des victimes du naufrage

du « jj amoricière », le 11 j anvier, entre
Al ger et Marseille, se trouve un Vaudois
naturalisé francate, le capitaine au ler é-
tranger Albert Mi chaud, fils de Mme et
M. Henri Michaud , retraite CFF à Yverdon.
LE FEU A LA FABRIQUE DE MEUBLES

Le village de Travers a été alerte, di-
manche matin , par un commencement d'in-
cendie qui avait éclaté dans le séchoir de
la grande fabrique de meubles Bachmann ;
une épaisse fumèe se dégageait de l'im-
meuble. La cause du sinistre n 'est pas en-
oore établie . Les dégàts sont importants ,
car une quantité de planches sont hors
d' usage. Les pompiers se rendirent vite
maìtres j u feu. , ' x

111 y a peu de temps déjà , une alerte s'é-
tait produite dans ce mème séchoir, cau-
sant pour cinq mille fran cs de dégàts.
DANS LES SERVICES

COMPLÉMENTAIRES FÉMININS
Donnan t suite à la demand o présentée

par le colonel E .M. Sarasin, le general
l'a libere de ses fonctions de chef !'.r: la
section S.C.F. à l'état-major de i armée ,
en le remerciant pour les services rendus.
Selon un ordre du commandant en chef de
l'armée, la section S.C.F. est subordonnée
à r.adjudance generale. La direction des
affaires est placée entre les mains du lieu-
tenan t colonel Fischer.

IL FAIT SAUTER SA MAISON
A Bonsletton , districi d'Affoltern (Zu-

rich) Jacob Illi , 65 ans, qui s'adonnait à
la boisson , a lente de faire sauter sa mai-
son , lundi , à 23 h., au moyen d'un ex-
plosif . C'est au moment où la police ten-
ta de pénétrer par la cave dans l'apparte -
ment d'Illi que l' explosion se produisit
Illi eut une main arrachée et subit des
blessures à la tète. L'agent de police fut.
épargne , mais l'explosion provoqua pour
25.000 francs de dégàts .
DES AVALANCHES SUR LA LIGNE

DU M. 0. B
Lundi après-midi, entre 16 et 17 heu-

res, trois avalanches successives sont oes-
cendues des pentes orientales des Verraux,
près de la bouche nord-est du tunnel des
Avants, sur la ligne du M. 0. B. La pre-
mière avalanche a passe à proximité im-
mediate de la station des Cases, où se
trouve également un petit buffet de gare
bien connu des skieurs et excursionnistes.
Ce bàtiment n'a pas été endommagé; en
rev anche, un petit raccard avec écurie, ap-
partenant à M. Grosjean, de ^Lausanne,
a été complètement emporio . L'avalanche
a obstrué la voie ferree sur une certaine
distance et a arrache la ligne aérienne oe
courant avec six poteaux. Deux autres ava-
lanches ont encore recouvert plus loin, en-
tre les Cases et Allières, la voie ferree sur
une distance de cinq cents mètres- On ne
signale aucune victime.
MONSIEUR BADIN DANS

SES EXERCICES!
La grande presse d information a fai t un

sort —- trop ravie de l'aubaine — au di-
vertissan t oommentaire que M- le conseil-
ler natio nal Paul Graber a publié lundi ,
dans son journal, à propos du vote du
peuple suisse.

Mais nos confrères de la presse à gros
tirage ont oublié un petit détail qui rend
les propos du conseiller national socialiste
encore plus saugrenus l

M- Paub* Graber avait pris soin de pré-
ciser qu 'il écrivit son oommentaire du scru-
tili, ia veille , c'est-à-dire samedi!

Sans commentaires.
LE RÉSULTAT DES ÉLECTIONS

MUNICIPALES
COMPLÉMENTAIRES A GENEVE

Voici ìes résultats officiels des élections
municipales complémentaires au Conseil
municipal de la ville de Genève: neuf radi-
caux, treize candidats de la liste commune
des partis national-démocratique et parti
mclépendan c chrétien-social, quatre socia-
listes (nuance Rosselet)- Deux sièges de-
meureront inoccupés, la liste commune ne
portant que onze candidats, tous élus.

Le Conseil municipal de la ville de Ge-
nève se composera donc désormais de 28
radicaux , 14 naiionaux-démocrates, 10 in-
dépendants chrétiens-sociaux , 6 socialistes
do Genève, un sans parti , un Union natio -
naie. Deux sièges demeureront vacante.

MORT D'UN ANCIEN INGÉNIEUR
DU TUNNEL DU SIMPLON

COURS POUR CHEFS DE CHANTIER

A. l'àge de 67 ans est decèdè à Zurich
après une longue maladie, M- Fritz Lo-
cher-Lavaler , ing énieu r, chef de L'entrepri-
se do constructio n Locher et Cie. Il" éiait
également colonei des services automobiles.
Il pri t une large part oomme ingénieur
à la construction du tunnel du 'Simplon.

Le Déparlement de 1 Instruction publi-
que organisera dans le oourant de fé-
vrier un oours de 15 jours pour le per-
leclionnemont de chefs de chan t ier.

Les personnes qui désirent le suivre
doivent s'inserire auprès du Service de la
formation professionnell e pour le 5 février
au plus tard , en fournissant leurs certifi-
cats do travail et de bonne conduite et
leur curriculum vi tao. Elles indiqueronl aus-
si pour quelles raisons elles tiennent à sui-
vre le oours.

Département de l'instruction puhliqu'\

CHRONIQUE VALAISANNE
SAVIÈSE — Cambriolage d'une ép 'cerie

Afous apprenons qu 'un cambriolage a é-
lé commis, l'autre nuit , au préjudice de Pe-
picene Dumoulin-Héritier, à Saint-Gemiain .

Les vois ne sont pas d'une grosse im-
portance, heureusement.
CONTHEY — Assurance du bétail

On nous écrit: Les propriétaires de bé-
tab des villages d'Aven, Erde, Premploz
el Daillo n , étaient convoqués en assem-
bleo generale dimanche demier 25 cou-
rant, à Erde , pour prendre connaissance des
comptes de l'exercice 1941 et procéder au
renouvellement de son comité et membres
de la oommission de taxe.

Le prolooole et les comptes sont ap-
pnouvés sans observations et le comité
(spécialemen t son Présiden l Dessimoz) mé-
rite tous les éloges.

Cependant, aux nominations du cornile,
le parti mimoritaire voulut mettre le bàton
dans les roues en opposant deux candidats
pour présidént et secrét aire: MM. Siméon
Sauthier et Fontannaz Denis. Voici les re-
sultate: partici pants 208: Rémy Dessimoz ,
nrésident , obtient 204 voix ; Germanier Ju-
lien , secrétaire : 207 voix; Siméon Sauthier
(nuan ce Papilloud) obtient 4 voix comme
nrésident et Fontannaz Denis 1 voix com-
me secrétaire.

Un bon sociétaire de la montagne.
GOPPENSTEIN — Chute mortelle du haut

d'un tél éf èri cjue
Vn grave accident s'est produit sur les

chantiers de l'entreprise Losinger et Cie,
an lieu dit « Mittel », à Goppenstehi : Un
groupe d'ouvriers avait pris place sur un
téléférique qui sert au transport des mà-
tériaux, sur la droite de la vallèe, quand
l'un d' eux, M. Adamo Dini, làcha prise ,
pour une cause inconnue, et tomba d'une
hauieur de 150 mètres environ, pour s'é-
craser sur les rochers.

Le malheureux ne fut pas tue sur le
coup, mais il fut relevé avec de multi ples
fractures. On le transporta à Gampel, où
il recut les premiers soins de M. le Dr
Bitschin , qui le fit transporter d'urgence à
l'hópitàl de Viège. En dépit des seoours
Ies plus dévoués, la victime vient de suc-
comber à ses blessures.

Le défunt, qui était àgé de 48 ans, étai t
connu comme un bon ouvrier. Il laissé dans
la d ésolation une famille de neuf enfants
dont l'ainé a 22 ans et le cadet quatre-

La gendarmerie a ouvert une enquète
pour établir les circonstances exactes de
ce terrible accident.

ONZE MORTS SUR NOS ROUTES
EN 1941

Lo rapport annuel de la police cantonale
noto ce qui suit sur les accidente dùs à
la circulation:

« Il y eut, en 1941, en Valais, 182 ac-
cidents de la circulation , au oours des-
quels 11 personnes furent tuées (9 hommes
2 .enfants) et 117 blessées (63 hommes,
33 fem mes et 21 enfants). Ont trouve la
mort: 1 cycliste, 2 piétons, un iugeur, un
charretier et un occupant d'un càmion. Les
causés des accidents mortels sont les sui-
vantes : excès de vitesse, 3; circulation à
gauche, 1; imprudence, 5; insouciance, 2.

Les amendes administratives, peines
Iransformées en emprisonnement en cas de
non-paiement, ont rapportò 1250 francs.

La gendarmerie a procède à. 146 oons-
tats, la brigade mobile est intervenue dans
35 cas; 185 procès-verbaux ont été dres-
sés par des agents de la force publique
pour infractions aux dispositions de la loi
sur la circulation.

Six délits de fuite se sont produits; un
seni cas n'a pas pu ètre entièreinent elu-
cidò.

Statisti que: accidents, 182 (272 en 1940
et 361 en 1939) ; tués, 11 (8 et 17); blessés,
117 (182 et 189) ».

POUR LA DÉFENSE DE LA FAMILLE
Le Chef du Département de l'Instrucion

publi que a adresse l'appel suivant au per-
seignant du canton.-

& Vous avez certainement été Informés
qu 'actuellement circulent dans le canton les
lisles destinées à recueillir des signatures
en faveur de l'initiative populaire pour la
défense de la famille-

L'initiative veut poser les fondements du
statut familial et faire reoonnaìtre les droits
sacrés de la famille. Le Conseil federai a
déclaré récemment, à deux reprises, que
les bases constitutionnel les d'une législa-
tion familiale faisaient défaut. L'initiative
y remédie en prévoyant que la Confédéra-
tion agira en collaboration avec les can-
tons.

L'initiative veut piacer la famille au cen-
tro .le la législation sociale. Elle deman-
do quo la politi que fiscale, sociale, éco-
nomique de la Confédération tienile oompte
des droits et des devoirs de la famille .

Le Valais est enoore, gràce a Dieu, le
pays des belles et nombreuses familles. El-
les doiven t ètre prolégées et défendues.
C'est oe que veut l'initiative.

Le personnel enseignant s'est toujours
interesse aux questions sociales et particu-
lièrement à celles qui ont trait à la défen -
se de la famille.

II faut continuer celle traditio n. L'occa-
sion vous est donneo d'agir dans ce sens
en signant et en faisant signer par fous
vos concitoyens l'initiative pour la défense
de la famil ' e ».

COURS D INSTRUCTION POUR LES
PROPRIÉTAIRES ET CONDUCTEURS

DE TRACTEURS AGRICOLES
L'Office eanlonal de guerre pour l'Ex-

lension des cultures avec la oollaborati on
du Service techn ique de l'Associat-ion suis-
se des propriétaires de tracleurs organise
des oours d' une durée de trois jours pour
le maniemeii t et l'entrelien des installations
à carburants de remplacement- Ces oours
sont destinés à tous les propri étaires et
conducteurs de tracleurs dans le but d' aev
quérir les connaissances pour en obtenir
le meil leur rendemeni et de les diri ger dan s
lo choix éventuel d' un gazogène- Les par-
itic ipants à ce cours seront divisés en deux
classes :

a) pour les propriéta ires et conducteurs
de tracleurs déjà transformés;

b) pour les proprié taires et conducteurs
de tracleurs non transformés.

La Divisio n de l'A griculture tend à assu-
rer par là, dans la mesure du possible ,
la sécurilé et le bon fonclionnement des
trac leurs transformés et à en prolonger
la durévi par un entretien rationnel. Etani
donne qu 'elle prenci à sa charge la pbis
grande partie des frais , nous oomptons sur
un grand nombre de partici pants auquels
il sera donne ainsi la possibilité de déve-
lopper leurs oonnaissances sur toute la
question des gazogènes -

Un premier oours aura lieu pour ìe Bas-
Valais à Monthey, les 2, 3, 4 février pro-
chains- Réunion à 9 h., le 2 février au
Restaurant de la Croix Bianche, rue du
Bourg, à Monthey.

Un deuxième cours aura lieu, pour la
région. de Marti gny, à Sion, à Saxon, Ca-
fé Suisse, les 5, 6 et 7 février prochains -

Pour la région de Sierre et le Haut-Va-
lais, le lieu et. la date seront communi qués
ubèri ou rem ent aux intéressés , directement.

Les inscript ions seront recues jusqu'au
30 janvier 1942 par l'Office soussigné. La
finance de partici pation sera de fr. 5.—
à fr. 7.50 suivant le nombre d'inscri piions
el pour Je cours compiei- Elle sera percue
à l'entrée du oours. par le chef.

Office cantonal de guerre
pour rextension des cultures.

A PROPOS DES VOTATIONS
(Corr.). Alors que les ciroonstances l'exi-

geat, on avai t demande, dans un village du
Centre , la création d'un bureau de vote
pour les votations du 25 janvier. Or, oom-
me oette domande avait été refusée, 8 seù-
lement des votaata sur plus, de 60. rpta.
compie oe village ont pris part aux vo-
tations. C'est ainsi que l'on travaillé pour
tarrer la route au socialisme.
LE JEU DES CANDIDATURES

Réuni dimanche à Loèche, le groupe-
men t catholi que du parti conservateur a
décide , en l'absence du groupement pro-
gressiste, qui n'avait pas été oonvoqué, de
lancer la candidature de M. l'avocat Oscar
Sclmyder .

Bien qu 'exercant à Bri gue, M- Oscar
Schny der est domicilié à Gampel.

On apprend aussi qu 'un groupe politi-
que du district de Rarogne aurait l'inten-
tion de présenter la candidature de M- Hans
Blòtzer, qui est officier supérieur dans
l'armée et qui dirige l'Ecole d' agriculture
de Viège.

Un autre groupe de la mème région sa
prononcé en faveur de M. le Dr W. Ebener,
greffier de langue allemande au Tribunal
cantonal , qui serait oblige, pour briguer
un siège, de se conforme! à ime disposi-
tion de la Constitution valaisanne qui ne
permet pas delire deux conseillers d'Etat
domiciliés dans le memo district. Or, M.
Pitteloud , qui siège au gouv ernemen t de-
puis plusieurs périodes, barre ainsi la rea-
le à tout candidai qui babiterait la cap i-
tale.

Rappelons quo le district de Rarogne
se plaint du fait quo, depuis cinquante
ans il n'a plus de représentation au Conseil
d'Etat - Son dernier représentant avait été
M. Roten, qui fut un homme d'Etat haute-
ment qualifié.

M- Hans Blòtzer, est lieutenant colonel. Il
a le oommandemen t d'un bataillon haut-va-
làisan. Ses amis, tout en le recomman.lant
chaudement reoounaissent qu'il serait heu-
reux qu'uhe enterite amicale intervienile,
car M- le Dr Ebener a beau coup plus de
chances, de sorte qu 'une candidature uni-
que avantagerait mieux la position du dis-
tric i de Rarogne.

Dans une telle occurenoe, M- le Dr W.
Ebener aurait toutes les chances d'ètre élu
conseiller d'Etat et le Valais aurait bout
à y gagner, les éminentes qualités de M.
Ebener étan t bien étabbes.
SUCCÈS UNIVERSITAIRES

L'Université de Lausamie a conferò des
gracies aux Valaisans suivants : Licence én
droit: MM. Clément Canon, Fully; Jean
Darbellay, Marti gny. Licence ès-sciences
commerciaies et économiques: M. Gerard
Laltion .

Madame Veuve Jean PERRIER , à Sion,
el ses onfanls "remercienl. bien sincèrement
toutes les personnes parentes et amies qui
onl participe à leur grand deuil.
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t IT CETTE SEMAINE: 2 GRANDS FILMS Jg 3!
p i LES PREMIÈRES AVENTURES FILMEES §2$
.v DU CELEBRE DETECTIVE Bg|

H TViclc Carter I
t Un film policier à l'action mouvementée, riche en Egli
^ . ' i surprises, qui vous passionnera. SSÉsi

Au mème programme: Un film du Far-West. issi

¦B| La Botte du Destin H
& Un film d'aventure aux folles chevauchées avec le f EÈSÈ
';- • fameux cow-boy KEN MAYNARD. j§£|

5^/z1 /705 écrans
AU CINEMA CAPITOLE

Dès ce soir, doublé programme avec
films à sensation. C'est bout d'abord : « Nick
Carter », un excellent film1 policier. Nick
Carter travaillé cette fois dans une af-
faire d'espionnage dans une usine d' avions
en Amérique, sous les traits sympathiques
de Walter Pid geon. Donald Meek et Rita
Johnson lui donnent la réplique. Un bini
se doit, divertissant à souhait.

Au mème programme: un film d'aventu-
res du Far-West: « La botte du destin »,
interprete par lo fameux cow-boy Ken May-
nard. Deux films captivants qui vous plai-
ront.

( Chronique sédunoise |
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La neige
Une oblile de neige importante a eu lieu
la fin de la semaine dernière. Samedia ia un ae ia semaine uermere. oameai

soir, le thermomètre était remonté à un
degré au-dessous de zèro. Il semblait que
le blanc tap is allait fondre en un din d'ceil.

Dimanche, une baisse de temperature
survint. Elle a été aceompagnée de nou-
velle?. préci pita t ions. Ce matin, la neige
continue à tomber et les triangles ont dé-
blay é les rues enoombrées. Rare aubaine
pour les skieurs !

On exprime, à ce propos, l'idée que le
chemin de Gravelone ne soit pas sablé,
ainsi que cela se fait pour les autres rou-
tes- Les écoliers de la ville disposeraien t
ainsi d' une belle piste de luge a eux ré-
servée Il est si rare que tombe un vrai
paqu el de neige, qu'il faut aussi savoir
er. profiter .

Nous soumettons oette idée aux services
du sablage, qui ont fait grand zèle pour
servir vite le public routier.

Epidemie de vois
Plusieu rs mineurs de Chaiidoline ont de-

pose plainte , par suite des larcins dont
ils ont été les victimes, au cours de ces
dernières semaines. Il s'agit, en general,
de menus vois; la police espère néanmoins
parvenir à mettre la main sur le coupable
qui pourra méditer tout à son aise sur
quel ques préceptes de la probità élémen-
taire , entre travailleurs.

Les ménagères s'impatientent
S'il est une catégorie du personnel com-

muna l qui — ces jours — n'est pas à la
noce, ce sont bien les trois préposés à la
distr ibution des cartes de ravitaillement.

Par suite d'une nouvelle organisation de
ce service , la répartition des tìckets s'est
fa i te, ce matin , avec une métbodique ìen-
teur. Pas mal des ménagères présentés* s'in-
surgèrent et manifestèrent du mécontente-
ment. Oh! ce ne fut pas l'émeute contre

rnrararant
Monsieur et Madame Rene Berclaz-Ge-

noiel et leur fils Pierre, à Sion;
Madame G o'nus , à Sierre;
Monsieur et Madame Alexandre Berclaz

et famille, à Sion ;
Mme Vve Genolet et famille, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ioni la profonde douleur de faire pari de

la porte crucile qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher petit

AU CINEMA LUX
Semaine de gala au Lux avec « Le pre-

mier rendez-vous », un film francais tout
réceni qui a obtenu partout un beau suc-
cès et dont les criti ques sont fort élo-
gieuses. Voici celle de Jean Rub., le cri-
tique bien oonnu de la « Tribune » et de
la « Feuille d'Avis de Lausanne »:

Voici toute fraìche, jeune, gaie et ai-
tendrissante, une exquisé'1 production fran -
caise: « Le premier rendez-vous ». Ce film
est de M. Henri Decoin, auquel nous de-
vons déjà des bandes excellentes. La ve-
dette, à la ville Mme Decoin, c'est Danielle
Darrieux, cette jeune artiste, qui a tou t
pour plaire: un jeu sobre, spentane, un re-
gard clair, expressif, une gràoe charman-
te, une rayonnaiite jeunesse. Que Danielle
Darrieux soit espiègle ou sérieuse, qu'elle
babille ou chante, qu'elle soit triste ou
gaie, elle reste séduisante et très person-
nelle. Mais la présence d'une artiste , si
parfaite fùt-elle, ne suffit pas pour con-
duire un film au succès. Le scénario de
« Premier rendez-vous » a été concu avec
beaucoup de talent, sa réalisation ne lais-
sé rien k désirer. 11 serait vain de vouloir
raconter les aventures de la petite orphe-
line dans un collège de garcons de Paris ,
ou d'évoquer les péripéties au oours des-
quelles la jeune Micheli ne fait la lecon aux

FAIRE-PART MORTUAIRES

2.19.05
2.15.84

Délai de livraison: deux heures
Nos nu'méras de téléphorne:

de jour: imprimerie

de nuit:  appartement

Dernier délai de reception pour les
Nichel BERCLAZ

ANNONCES MORTUAIRES

Imprimerie Gessler
JOURNAT ET FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS

¦MI
Laine

que Dieu a rappelé
mois.

L'ensevelissement
janvier 1942, à 10
re: La Pouponnière,

à Lui à 1 àge de 6V

aura ben jeudi , le 29 ,undj  m3rcri3dj et vendredi: à 13 heuresli. Donneile morfuai- ;

La famille- ne porterà pas le dieuil.
Cel avis tient lieu de faire-pa'rt. "'

Pedale Sédìnnoise. — Assemblée generale
à l'Hotel de la Pianta, à 20 h. 30, ven-
dredi. Présence indispensable . Tous ceux
qui s'intéressent au sport du vélo sont ac-
cueillis avec plaisir.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
répétition generale-

Harmonie Municipale. — Répétition gene-
rale jeudi 29 à 20 h. 30.

Mesdames ! Faites faire vos travaux de
lainage , réparations en tous genres. Fai-
tes durer vos effets- Les ooupons se font
de plus en plus rares- Prix des plus avan-
tageux - — Se recommande: Mme J. Riou ,
Magasin Éclair Remaillage, rue de Con-
thev, Stoni.

M
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le petit mitron et la boulangère — comme
aux grilles de Versailles! — majis il y avai t
de l'humeur dans l'air.

Si ce n 'était aujourd'hui jour maigre,
nous dirions que les impatientes trépi-
gnaient parce qu'elles voyaient déjà brùler
un succulent roti , attendant leurs sioins di-
ligente! Espérons que cela ira plus vite, la
prochaine fois- Sinon, gare aux ides de
mars !

Le concert de la Chorale
C'est donc samedi, à l'Hotel de la Paix,

qu 'aura lieu le concert de la Chorale sé-
dunoise. Préparé avec toute la eompéten-
ce et le goùt parfait de M. le professeur
Georges Haenni, il se présente avec un pro-
grammo très varie, rehaussé par 'Ies pro-
ductions des meilleurs artistes sédunois.
Nous en donnerons mie brève analyse dans
notre proehain numero.

Plus court quo oelui de l'année dernière,
le bai, sous la direction de l'excellent or-
chestre « Mariano », sera d'autant plus
long et certainement joyeux . Belle soirée
en perspective.

Une distinction
M- Ed gar Mottier, Dr en droit, fils de

M. Alfred Mottier , ancien instituteur, à Sion,
jusqu 'ici juriste de Ire classe au Départe-
ment federai de justice et police à Berne,
a été promu adjoint à la division de justice
de ce département, dès le ler janvier 1912.
Nos meilleures félicitations.
"Radio,, taxe d'auditeur pour

Nous attirons l'attention de nos lecteurs
sur l'annonce qui parait ce jour, rappelant
aux auditeurs quo le délai de paiement pour
ie versement unique ou le règlement du
ler acompte éeboit le 31 janvier 1942.

Les concessions impayées seront rési-
hées d'office; leur renouvellement entraì-
nera des frais supplémentaires pour les re-
tardataires.

Appanemenì
2 à 3 pièces. Offres sous
P. 1373 S. Publicitas Sion

Dès ce soir au Cinema LUX 1 1
LE PREMIER GRAND FILM FRANCAIS

RÉALISÉ A PARIS DEPUIS L'ARMISTICE

LE P R E M I E R  R E N D E Z - V O U S

Danielle Darrieux
JEAN TESSIER — SUZANNE DEHELLY

FERNAND LEDOUX — LOUIS JOUR DAN

Le film qui a battu tous les records de l'exploitation parisienne avec la
plus séduisante vedette francaise

Cinq semaines de salles combles à Lau saune — Près de 25,000 entrées

appaili»
comprenant 1 cuisine et 2
ou 3 pièoes. Offres sous
P. 1389 S Publicitas ,-ion

L

Hate! de la Paix /SON 31 janvier
à 20.45

UH. Tane l'auieur 1942
Nous rappelons aux auditeurs que le délai de

paiement pour le versement unique ou le lèglem^nt
du ler acompte,

échoit ie 31 janv :*er 1942
Nous prions les concessionnaires k..e s acquitle r au

moyen des bulletins de versement officiels et d'ins-
erire le numero de leur concessim sur toute com-
muni cai ion .

Les concessions impayées seront résibées l'office ;
leur renouvellement enu'aìnera des frais supplémentai-
res pour les retardatair es.

Sion, le 20 janvier 1942.
Admin 'stration T. T.

On cherche à acheter i On achèierait d'occasion
un dessus de

A vendre
à Sion, une bonne vache
laitière, race d'Hérens, prè
le au veau.

S' adresser au bureau du
journal.

A LOUER
de suite, au bord du lac,
blanchi'sserie comprenant
buanderie, magasin et é-
ventuellement petit loge-
ment (bas prix).

S' adresser au bureau du
journal.

CONCERT
ANNUEL

de la C/ìorale Sédunoise
» Dès 23 h., B A L

Cours
d ' i n s t r u c t i o n
pr propriétaires et conducteurs de tracleurs agricoles
à Saxon. les 5, 6 et 7 février pour la région de Mar-
ti gny à Sion. — S'inserire de suite auprès de l'Office
cantonal de guerre pour l extc-n sion des cultures, à
Sion.

PERDU
dimanche, en ville, un ca-
loutchouc homme, état de
neuf. Prière de le rappor-
ter contro récompense au
bureau du journal.

taureau
race d Hérens, pour servi-
ce si possible + federale .
Faire offre s avec prix s.
P. 1391 S Publicitas Sion

tour è Ms
en bon état avec plateau
toc; éventuellemen t tour
oomplet . A la mème adres-
se, on achèierai t d'occa-
sion un banc de ìnenuisier
en bon état, éventuelle-
ment avec outillage. OfEr. e s
sous P- 1406 S Publicitas
Sion.

S I O N , Place du Midi Ch. post. Ile 1800

¦ ¦-- ¦

0n cherche
à acheter un char No 11
ou 12.

S'adr. bureau du journal
journal.

A vendre
d'occasion, une v 'tiine de
magasin à l'état de neuf ,
grandeur 2 m- sur 0,60 cm.
de mème qu'une 2me pour
intér ieur avec tiroirs dans
la partie inférieure. A veii-
drè également une brante
en cuivre.

S 'adresser au bureau du
journal.

Je serai
locataire de quel ques sei-
teurs de pré à Champsee

ou à Bramois.
S 'adr. bureau du j ournal

JeuK de Football
Les derniers modèles

neufs et d'occasion , peu-
vent ètre visilés à la mai-
son d'ameublememts Théi-
doloz , à Sien. Tél. 2.16.74

SION

livre rapidement el aux meiff eures condi/ions ious
Iravaux a impressions

A vendre

A vendre
2 à 3 toises de foin. S'a-
dresser à Etienne Bovier ,
aux Fontaines s- Sion.

BAS A VARICES
Grand choix tou tes les

bonnes marques suisses
Supports plan taires sur
mesure.

A vendre
d'occasion, un grand buf-
fet de cuis ine , une cardeu-
se à tambour. Maison Fa-
soli, r. des Abattoi rs , Sion

moteurs
tripbasé 220/380 volts de 1/3 à 4 C-V. ou monopha-
sés 125 et 220 volts de 1/20 à 1 1/4 C-V., une pom-
pe avec moteur li/2 C V. 220/380 volts, un moulin à
café triphasé 220/380, divers ventilateurs de café et
autres 125, 220 et 380 volts chez OTTO MAHLER ,
Tel. 2.13.89, à Sion , Atelier électro-mécanique. ' Re-
bobinag e de moteurs électriques- (Bàtiment du Café
des Mayenne ts).

marais
d'environ 450 toises. Pour
trailer s'adresser sous
chiffre P. 1408 S Publici-
tas, Sion.

Soins des pieds
La spécialiste póur les

soins des pieds Mme Zahii d
Guay , pédicure-orthopédis-
te, recevra à Sioin : Hotel
du Cerf , lundi 2 février;
Sierre: Hotel Terminus
mard i 3 février.

« Tils à papa » car ce film est tout de nuan-
ces et' de touches délicates.

J'ai déjà parie plus haut de Danielle Dar-
rieux, à laquelle Louis Jourdan, un nouveau
venu à l'écran Trancai s, Fernand Ledoux,
Jean Tissier, désinvolte et amusant, Ga-
brielle Dorziat et Suzanne Dehelly donnent
la réplique avec talent et dans la juste
note. Une brillante réussite de la nouvel -
le production francaise.

C.A.S. et Ski-Ciub. — Cours de ski aux
Mayens de Sion, du 1 au 7 février. Der-
nier délai d'inscription vendredi 30 jan-
vier à 1200. En cas de participation in-
suffisan te, le oours n'aura pas lieu. S'ins-
erire auprès de M- Albert Déslarzes, qui
rensei gnera : bureau tél. 2..16.46; appari.
2,11.24.

non? livrons à toute heure et aux meilleu
res conditions les

Soutemir le commerce, c'est contr ibuer
à la défense du pays.

à disposition pour défon
cements et défrichementf
de terrain, création de ca-
naux, etc. S'adresser ,Case
postale Sion, No 52100.

On cherche à Sion , un
peu en dehors de ia vil-
le, un

A vendre aux Nouveaux
Ronquoz sur Sion, un

Faitet votre
publicité dam la
Feuille d'Avif

(on cas ae

Pelies mécaniques

0.000



—— T. S. F- —
Emisshns de Sottens

Jeudi 29 ja nvier
7.10 Réveibmalin . 7.15 Informai ions . 11

h. Emission oommune. 12.29 Signa l  bmai-
re. 12.30 Variétés américaines. 12.45 In-
tormalions. 12.55 Gramo-concert. 16 59 Si-
gnal-b- ->raire. 17.00 Emission commune. 18
h. Oom mini i cai ions diverses. 18.05 Le con-
fort par les fleurs - 18.15 Mario Traversa
et son orchestre. 18.30 La boìte aux Let-
tres- 18.45 Deux valses célèbres. 18.55 Le
micro dans la vie. 10.15 Informai ions. 19
h. 25 Le programmo e la soirée. 19.30 Ra-
dio-écran . 20.00 Quel ani  -a i r  d' enfant.  20
h. 15 Le joli Choeur do Bordici . 20.30
La Comédie humaine. 21.10 Concert de
musique ancienne. 21.50 Informations.

Ve idred i 30 j:r v er
7.15 Informations. 11.0') Emission com-

mune- 12.29 Signal bora ce. 12.30 Le cour-
rier du skieur. 12.45 Iufonnations. 12.55
Concert . 16.59 Signal ho a re. 17.00 Emis-
sion commune. 18.05 Communicalion s di-
verses. 18.05 Poéiesses d'hier et d' aujour-
d'hui. 18.15 Recital de p iano. 18.40 Chroni-
que de I O t f ;,,e centrai suisse du tourisme
18.50 Les e * iq minutes de football suis-
se. 18.55 La famille, fondement du pays.
19.0X) Musique légère. 19.15 Infoniiatios.
19 25 Courrier du soir. 20.00 « Piume au
veni. ». 21.00 Concert réeréatif. 21.30 Les
grands orchestres de jazz : Duke Elling-
ton . 21.50 Informations.

AmélioratiortiS ffoncières

L'Hòtellerie est-elle en perii ?

RECiì D UNE ATTAQUE
EN MEDITERRANEE

(Suite de la Ire page)

TJe qu'il faut faire
La situation est précaire, il faul l'avouer

elle n 'est cependant pas désespérée et un
redressement peut s'opérer en dép it des
obstacles-

Que faut-il faire ?

Le ministèro britannique de l'air fait le
récit do l'attaque d' un convoi italien en
Mediterranée par des avions britanniques.
Le ministre déclare « qu 'un paquebot, jau-
geant 20.000 tonnes a, croit-on, été coulé
au oours des attaques en Mediterranée, oe
jour et de nuit, par des avions de la R.A.F.
et de la flotte britannique sur un des plus
gros convois qui aient jamais été rencon -
tres en Mediterranée centrale . Ce convoi
oonsistair en un paquebot, plusieurs na-

ie plus jeune ou-
vrier d'une fabrique
de munitions d'Ang le-
terie, en conve rsation
avec le noi Georges,
lors de l'uno de ses
dernières inspections-

PEARL 3DCK

baisse à coté d'elle, et laissa la bonne pren -
dre Jiro. Maintenant que c'était fini, la
sueur lui coulait sur le oorps- Il se sentait
mouillé sous ses vètements.

« Je n'ai jamais assistè à quelque chose
de pire, dit-il.

— Oh! il y em a de bien plus affreuxl »
Il la regarda. Elle se tenait là, très tran-

quille, comme si la maison qu'elle aimait
ne gisait pas en un tas derrière elle.

« Qu 'allons-no us faire, à présent? de-
m anda-t-il au bout d'un moment.

— Nous reposer un peu, et puis, nous i-

regard de Tama prit la mème direction.
<.-. Nous pourrons facilement la recons-

iruire , dit-elle.
— Pas ici. » Il se demandait pourquoi

il faisait cette object i-on, mais il lui sem-
blait imprudent d élever une maison à oet
endroit-là Tama insista:

— Si , parfaitement . La mer a essaye de
nous atteindre sans y parvenir. L'endroit
esl bon. »

I-wan se sentait encore trop ému pour
discuter avec elle, et il la suivit, en por-
tali! Jiro par le chemin qu 'indi qua l'hom-
me, car la route avait disparu. Derrière
eux, la bonne emportait tout oe que ses
bras pouvaiènt contenir d'objets qui leur
semblait précieux-

Elle n'avait pas ouvert la bouche depuis
le début .

I-wan ne devait j amais oublier ce jour-
là. ba sécurité de la maison Muraki , le ré-
oonlorl. d' un toit sur leurs tètes, de la nour-
riture chaude toute prète, du calme et de
la bonté , tout cela représentait un miracle
suffisant- Mais plus inoubliable encore fut
le miracle du silence - Le silence de M. Mu-
raki arpeiitan t son jard in dévasté où les
tiorren l.s s'étaient précipités par-dessus des
murs démolis et avaient balay é les penta?
moussues si bien soignees, et arrache les
arbres nains , aussi coùteux que l'objet le
plus rare; le silence de Bunji considerali! ,
la cuisse cassée de sa jeune femme ; le si-
lene? Uje Setsu dans sa souffrance (I-wa n
(n 'apprii , jamais à bien connaìtre Setsu , mais
il devait touj mrs se rappeler ses yeux, de
beaux yeux dans une fi gure très ordinai-
re) ; le silence des gens de la rue , dont
les maisons el les parents avaient été en
traloés dans la mer , le sileno? d'i p'"- ) !!

oommis, dans son bureau, seul depuis la
mort de son frère. — Ce silence, il ne
l'oubba jamais.

Le lendemain, tout reprenait , la construc
tion des maisons, le nettovage des épaves,
la réparation des j etées démolies. Cbaoiin
travàillait oomme s'il s'agissait d'une tà
che ancienn e, souvent reprise. Et Tama di-
(sait: « A présent qu 'il faut refaire la mai-
son, autant la nàtir plus grande.»

I-wan eut bonte de la question qu'il
(posa: « Et si ca recommence encore... et
©licore? »

— C est le destin. Nous pouvons toujou rs
reoonstniire », dit-elle -

Il n'osa pas se plaindre de quoi qne os
bit, quand , de tous cótés, les gens de
la villo ne retrouvaient que débris et rui-
nes, sans compier les disparus entraìnés au
large. I-wan se sentait oonstamment attire
oes jours-là , du coté de la ville située au
boro de la mer.

« Rebàtissez-vous votre maison exacte-
ment au memo endroit? demanda-l-il à lui
vieux pècheur.

L'iiomme touiua vers lui ses yeux som-
bres-

— Où donc ailleurs? La maison de mon
pere s'y trouvait et celle de mon grand'
per©.

— LI si la méme chose rccomnience?
— Elle recommoiicorca.. . Nous en som-

mes certains.
be sens de col incident dépassa de beau-

coup pour lui , ce qu'il put on exprimer tout
d abord. Il lui semblait mieux compren-
dre Tama. Sous ses manières féminines et
sa gaìté se dissimulali une apre déteimina-
tion, qui n'avait aucun rapport avec ce
qu 'elle dósirail obionir ou faire. El d? mè-

me, on retrouvait, sous l'enjouement de ce
peuple qui sait s'amuser oomme s'amusent
les enfants , l'opiniàtre résolution qui leur
permei de supporter l'inévitable.

Des années plus tard , lorsqu'il entendit
jiuer que la guerre touchait à sa fin, il
secoua la tète. Non, pas si vite et peut-ètre
jamais- Les habitants des iles ont été en-
traìnés à bitter oontre des ennemis autre-
ment formidables que l'homme. Us ont
combatto les tremblements de terre, le feu ,
le typbon. Ces ennemis les ont préparés au
combat- I-wan se sentii toujou rs fier à la
pensée que sos deux fils n'avaient pas
pleure , ni manifeste la moindre peur pen-
dant toute la durée du séisme.

Ce n 'était pas une guerre. Les journaux
l'atlinnaien t nettement . Ce ne devait pas
èlre appelé guerre, mais l'Empereur l'exi-
geail, un simple incident .

I-wan s'y intéressa certainement moins
qu à la construction du cabinet de travail
qu 'on ajouta , cet été-là, à la nouvelle mai-
son rebàtie deux ans auparavant . Cette piè-
ce avait de solides cloisons en bois qu '.m
ne pouvait pas déplacer. Toute l'année pré-
cédente, Tania l'avait poussé à la faire
consimile, car les deux petits garcons d3-
venaient trop bruyaiit s. Elle trouvait qu'il
lui  lal lait  un endroit à lui. Et il consentii
lorsqu 'il découvrit un jou r quo ses fils
lui avaient pris sa colle pour en enduire
son bureau , dans la grande salle, pendant
quo leur mère se baignait et que la bonne
preparai! le souper . C'était si agréable d'a-
voir une p ièce à lui... Et puis les journa ux
faisaien t si peu de cas de l'incident... quel-
ques soldats qui s'étaient querellés dans
une petite ville au nord de la Chine.

(à suivre)

LE PATRIOTE
Traduction de Oermatne Delamatn

No 76
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« La vague revient, dit Tama, mais elle

ne sera pas si forte.»
Il l'entendit se briser avec un rugisse-

ment moins formidable que la première fois,
mais il ne leva pas la tète. Jiro se cram-
ponnait à lui , sans pleurer, et ses bras en-
touraientla lète de son pére. Le bébé dor-
mali. I-wan se rappela les propos de Bun-
ji , lorsqu'il avait parie du sommeil des Ja-
ponais, que rien ne réveille, car, dès leur
enfanee, assoupis sur le dos de leur mère,
ils sont habilués au bruit el au mouvement.

On entendit un bruit do gbssade, de
forts craquements et enfin colui du bois
qui s'effondre et du pap ier qui se d èch i re.

I-wan leva les yeux. Avec bien peu de
bruit el encore moins de poussière, la mai-
son s'était aplatie , réduite à un petit tas.

Mais, avant qu 'il n'ait eu le temps de
crier son horreur , Tama déclara: « Voila ,
c'est fini , et nous sommes vivants.»

Elle touma te dos aux ruines de la mai-
son et s'assit pour la première fois. La
mer pleine d'épaves se calmait, et te vent
reprenait. Les jambes d'bwan tremblaicm.

« J'ai vu des seoousses beaucoup pitia
£erribles » dit Tama- Elle s'essuya la fi gure
avec sa manche et découvrit son sein pour
nourrir le b 'Mió. I-wan p ''n«tal ' a sur uno

rons voir si la maison de mon pére a souf-
fert. »•

Un homme vètu d'une oourte veste blJue
escaladait la montagne- Il apparut au mi-
lieu d une touffe de bambous, c'était le
ooureur de pousse-ponsse de son pére qui
s'avanca et Ies salua.

« On m'a envoyé, dit-il, pour avoir des
nouvelles.

— Mon pére et ma mère? demanda Ta-
ma.

— Tout va bien . La maison du portier
et uno partie de la cuisine sont tombées;
le jardin , on no sait pas, mais le centro
de la maison n 'a rien eu et personne n'a
de mal i sauf la jeune maitresse qui se
trouvait dans la cuisine et qui a eu la
cuisse prise sous une poutre. Elle repose
à présent et souffre moins. Le pavillon
do la cérémonie du thè n'a pas été tou-
che.

— Ah! combien nous sommes privilè-
g i'.' s! » s'écria Tama.

Ils se levèrent et resteront un instan t
immobiles. I-wan ne put s'emp ècher de se
retourner ot de regarder ce qui était sa
>b -men'-e. si p^n d' jn sfants  auna^avant . \JP

M- Pierre Darbellay nous le dit: « re-
nouveler le matèrie! de propagande actuel-
leincn l épuisé, pour continuer d eiigager nos
Confédéré s à séjourner chez nous, et cela
par une reclame intensive. »

Le bud get de l'« Union valaisanne du
tourisme » de 1942 quo nous avons sous
les yeux , prévoit pour 64,000 fr . environ de
dépenses qui seront aftectées surtout à des
buts de propagande.

Le moment psycholog i que est là. Si nous
parvenoiis à nous assiuer, pendan t la guer-
re, une clientèle suisse, elle risque, après
les hostilités, de revenir dans ce pays qui ,
plus qu 'aucun autre , leur aura été accueil-
lant.

* L'Union valaisanne du tourisme » a
dono recueilli l' argent qui lui permettra
de mener  à chef le développement du tou-
risme au cours de cette année.

EUe a recu de l'Etat du Vaiais une sub-
veuiion do 20.000 fr .

La. « Loterie romande » à son tour, lui
a verse 10,000 fr.

Ces sommes importantes se'ont judici e-u-
semenì emp loy ées, on peut en ètre assu-
re, et l'amélioration de la situation hòte-
l iè ie  apporterà , un jour , au canton tout
enlier, p lus de bien-ètre et plus de joie.

l'oursuivons donc la lutto avec obstina-
Iioli , sans nous laisser arrèter par des
• ève s passagers et gardons jusqu 'au bout,
la force de ì'optimisme.

LA MISERE DE L'OUVRIER RUSSE

vues marchands, un cubasse, des croiseurs
et des contre-to rpilleurs. Il fut d' abord a-
percu dans la mer Io ni enne meridionale,
vend redi malin , alors qu 'il se diri geait vers
l'Afri que du Nord . Ce convoi fut piste jus-
qu 'à l'après-midi et l'attaque commenca.
Aux premières bombes qui tombèrent du
cuiiassé , ce navire changea immédiatement
de direction. Ce navire de guerre fut at-
'aqué par un avion lance-torp ibes, mais le
••esultai de l'attaque n'a pu ètre établi. »
- *YYYYTYYYTYVTYTTTYVTTYYYYTYYTTT

LA POPULATION DU JAP^N
* e dern ier recensement de la population

i , i o'iaise effectué en 1940 a fait ressorlir
pi' nr la première fois un ralentissemuit
dans l'accroissement de la population ni p-
uon e, écrit la « Neue Zurcher Zeitun g »¦'ans les com .enìabes qu 'elie consacre à
¦ine elude mbliée su" ce sujet par la «Re-
vue de l'Asie orientale ».

A près avoir note que la population ja -
ponaise s'élève à 105-226.000 àmes, le jour-
nal constate que le de rnier accroissemen t
de la population est inférieur à colui enre-
gistré au oours des cinq années précédente s
et oui é'. tait de 7,500,000 àmes.

Traduit  en pourcentage, le nouvel accrois-
semenl est de 6«/o alors qu 'au oours de la
période précédente, il avait été de 8.4o/o .

Si la population du Japon est aujou rd'hui
de plus de 100,000,000 d'àmes, ce chif-
fre ne représente pas un iquement les Japo-
nais de race . Ces dern iers, dont il est dif-
fici le d'évaluer le nombre exact, ne doi-
vent toutefois pas dépasser de baauooup le
chiffre de 73,100,000 àmes.

Le reste de la population du Japon se
compose en grande parti e de ressortissants
de race étrangère. C'est ainsi que sur les
24 ,306,000 habitants que compte la Corée,
un demi-million seùlement sont de race ja-
uonaise

Il n 'en est pas de mème au sud de l'ile
de Sakhabne et dans les iles sous mandai
japonais situées dans les mers du Sud où
les populations autochtones sont de plus
en plus repoussées par les nouveaux colons
japo nais.

La ooncentralion des populations autour
de grandes villes est caraetéristique du
Japon moderne. Le pays compte quatre
grandes villes de plus d'un million d'ha-
bitants : Tokio, 6,778,804; Osaka, 3,252.340 ;
Nagoya 1,328,084; Kyoto, 1,089,726 et
doux orand es villes qui ont près d'un mil-
lion d habitants: Yokohama, 968,091 et Ro-
be 967,234.

A coté de ces six grandes villes, Hiroshi-
qui vient ensuite, ne compie plus que 343
mille 368 habitants.

Quatre grands centres peuvent ètre <ris
tingu ^s sur l'ile japonaise où se concen
treni plus des deux tiers de la populatiou
citad ine-

Cesi d' abord Tokio et ses environs qui,
avec le port de Yokohama et Kavasaki,
compie 8 millions d'habitants.

Un deuxième groupe est forme par la
région industrielle d'Osaka avec Robe et
les communes de Fuse, Sakai', Amagasaki
et Nishinomina et, un peu plus loin, Kyoto,
seule ville dont la population est restée sta-
tionnaire au oours de ces dernière s années.

Un troisième centre s'est forme autour
de Nagoya où la population s'élève dès
imainteiiant à un million et demi d'habitants.

Plus récemment, un quatrième contre
s'est constitue au sud-ouest du Japon sur
les rives du détroit de Tsouchima avec les
villes de Shimonoseki, Hondo, Moji , Rukura ,
Yawaia et Fukuioka. C'est dans ces diffé -
rents centres que la population du Japon
s'est accrue au oours de ces dernières an-
nées, alors qu 'elle diminuait dans les cam-
pagnes.

D'une lettre d' un des Vol ontaires francais
de la Légion antibolchevique, nous ex-
trayons le passage que voici :

« Nous sommes dans mi petit village rus-
se et non? logeons chez l'habitant.

« La vie, en Russie, est encore plus la-
mentable qu 'en Pologne, ce sont vraiment
des gens très malheureux, à peine vètus
et chaussés, mis à part cela, ces messieurs
du parti qui habitaient dans de jo lies mai-
sons pendant que le paysan oomme celui
chez qui nous sommes. n'a rien. Je n'ai ja-
mais vu ca en France.

« Et les lois sociales! Un ouvrier qui ar-
rivali un quart d'heure en retard à son tra -
vail faisait six mois de prison. Le voisin
du piaysan chez qui nous habitons a fait
cinq ans de prison pour un motif qu 'ii ne
connaissait pas lui-mème; un ouvrier gagne
300 roubles par mois et une paire de bottes
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I es possibili tés d' améliorations foncières
s. n! plus grandes en Suisse qu 'on ne rad-
ine l communément . Les offices fédéraux
comp élents ont établi un programme qui
se présente comme sub: drainag-es (72 ,000
heclares) , 210 millions de francs; remarne-
rnepts parcellaire s (550.090 bectares), 550
millions de fran cs; routes , chemins vici-
naux , eie, 140 millions " e francs; défri-
ebements el améliorabons , 100 miliion s de
francs. Au total: 1000 miliions de francs.

II ne peut s'ag ir d'entreprendre tous ees
travaux dans le cadre de l'economie ile
guerre, ba chose n 'est techni queinent pas
possible et elle ne pourrait ètre réalisée
en temps utile. Enfin , la question finan-
cière se heurterait à des difficultés énor-
mes. Il s'agit donc uniquement d'un pro-
gramme à long terme qui permet toutefois
de fixer les travaux qui doivent ètre mis
au service de l'extension des cultures et
entrepris sans délai.

Conformément aux nouvelles dispositions
légales, les cantons ont présente des pro-
jets prévoyant le drainag e de 45,000 hec-
lares et le remaniement parcellaire de
93,000 bectares. Ces travaux d'améliora-
tions s'étendent à un territoire aussi grand
que le domaine agricole de la Suisse pri-
mitive . Le programme d'améliorations fon-
cières établi à la suite de oes proj ets
comprend le drainage de 33,600 bectares
et le remaniement parcellaire de 56,800
bectares, soit de 90,400 bectares au total.

OOOor iu

i es ie--ri toires récupérés par les seuls drai-
nage~ équivaudront au domaine agricole
> * un petit canton. Cos territoires étaien t
ju squ'ici inulilisables pour la culture in-
lons 've . attend u qu 'il s'agissait de terres
aigres, bumides , de domaines ma:écageux.
e e.

Sur le programme en question , les pro-
ieis suivants ont été jusqu 'ici autorisés, en-
' - epris et eu partie rerminés: drainages:
610 projets avec 10,500 heclares, 30,5 mil-
l i .ms de francs ; remamements parcellaires
42 projets avec 17,500 heclares , 36,3 mil-
iions de francs; défriohements:  150 projets
¦*vec ~830 bectares, 2,6 millions de frs.:
autres améliorations foncières: 13 projets
avec 460 heclares , 281,000 fr . Total : 845
proj ets avec 29,300 bectares dont le coùt
est évalué à 69,5 millions de francs.

Un tiers du programme extrao rdinaire
H'améborations foncières est ainsi en voie
de réalisation. Ces améliorations extraor-
dinaires, tout en augmentant le potentie]
de la proouction agricole, créent, en outre.
des occasions de travail fort intéressan-
tes pour le cas où le manque de matières
premières obligerait certaines industries à
arrèter partiellement ou totalement le tra-
vail. Afin de parer à la menace du chò-
mage, la division de ragriculture, d'enten-
te avec le Département federai de l'econo-
mie publique, s'est charg ée d'élaboiiei—xen
second programmo destine à lutter centra
le chòmage .
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vaut 5oo roubles. On leur achetait le blé
un rouble les douze kilos et un kilo de pain
en vaiaiI huit, vous vous rendez compte
du regime.»
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AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE SION
qui ne paraissent que dans le
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