
Vers les routes hindoues

Dans es mines du ValaisGRAVE ACCIDENT A CHATEAU-D'(EX

Pendant quelques semaines, les nou-
velles d'Asie, sans s© tenir à l'étiage, ont.
cependant donn e peu de volume aux in-
tentions qu 'il était possible de percevoir
dans les plans stratégiques du Japon.

On parlati, principalement, des PhiJi p-
pines, de Sumatra et de Singapour.

Depuis le débiti de février, une phase ab-
solument nouvelle se d-essine en Extième-
Orieut - Les proportions qu'elle donne aux
visées de Tokio ne permettent pas de s'en
tenir au tlième de quelques brèves dépè-
ches.

Il faut regarder ces choses de près, voir
un peu où voie l'expansion maritime for-
midable des armées ,venues des terres du
Soieil Levant

Ceci apparati d'autant plus nécessaire
quo , par son embrasement, le oonfl it a
transformé le monde ©n un champ clos où
s'affrontent les nouvelles et les anciennes
oon oeptions de la vie.

«La grande idée américaine, écrivait ré-
cemment M- Jacques de Lesdain, celle de
bloquer les ìles japonaises par le seul va
et vient des navires de guerre américains
entre Ies ìles japonaises et le sud du Ja-
pon s'est révélée une chimère. »

Ce n 'est plus le Japon qui se trouve de-
'•"-inni, mais les Anglto-Saxoms eux-mèmes-
L© pian du Pacifi que s'est retourne, tei un
boomerang.

Un porte-parole de la Marine a expliqu e,
il y a quelques jours, que les généraux ni p-
t ons  entendent exploi ter largement la si-
tuation - La zone d'influence j aponaise de-
borderà les ìles pour enserrer, et 1 Aus-
tralie el Jes Indes britanniques.

& L'Océan Japonais », autrement dit , le
périmètre imperialiste des affairìs , doublé
de la zone politique, touchera l'aire im-
menso de la Polynési© ; mais sa limite sera
enoore déportée vers l'Occident et com-
prendra aussi l'Océan Indien .

Est-ce pour bien souligner le caractère
do ces déclarations que les troupes d'inva-
siion se retourrient brusquement vers le
nord de la Malaisie et capturant Moulmein
à Ja porte immediate des Indes . On oserait
y penser 1

En déclenchaut, dès le début de la guer-
re, le premier ooup oontre Singapour, en
occupaut ainsi l'adversàire et, après seu-

lement qu'il a eu engagé ses forces, en
déclanchant, à 1,500 kilomètres de là, leur
attaqué sur Moulmein, les Japonais rajouen t
le jeu classique de Port-Arthur et de Pearl-
Harbour. Ils se présentent là où personne
ne les attend.

En effet. ils prennent pied sur la còte de
l'Océan Indien, non seulement face à Ran-
goon, dont ils ne sont plus qu'à une pet ite
•distance, et qui est évacué par ls gouver-
nement birman, mais face à Calcutta , qui
est directement menace. Le jour où ils
seront maitres de Rangoon ©t d'Ak yab, la
guerre sera prati qUemerit portée dans
l'Inde-

De l'immense forteresse insulaire d'In-
donèsie, quo reste-t-il aux Anglo-Améri-
cains? Autant qu© nous puissions en faire
le compte, à travers des dépèches forcé-
ment difficiles à interpréter, il leur res'te
Sumatra, Java, Timor, la base de Soura-
baya. Si oette dernière tombait à son tour,
après un investissement qui paral ysera
Singapour, si l'invasion, enfin (ainsi qu 'el-
le en fait mine en abordant aux tles du
Sud, dans les Bismarck et à Bougainville)
se retournait une troisième fois et cap tu-
rati Rort-Darwin, la route enre l'Australie
et les Indes serait pratiquement fermée.

On nous a dit que la flotte américaine
ne demeure pas inactive, qu'elle a son
pian d'attaque contro le Japon .

Ce n'est pas de la flotte américaine
qu'il conviendrait particulièrement d'avoir
des nouvelles, mais plutòt de celle de Gran-
de-Bretagne. Les coups du Japon sont tous
poités contre l'influence britannique en A-
sie. Si des armées nippones prennent pied à
Calcutta , que va-t-il se produire, dans la
fourmilière humaine travaillée par le parti
nationaliste?

L'an dernier déjà , il nous souvient d' a-
voii esquissé un des objectifs probables
de l'Axe- Nous avions parie de l'Inde. Par
une manceuvre surprenante, la base d'inva
sion ne se trouve ni au Caucaso, ni en
Erj vpte.

Èlle arrivé de l'autre coté, par les mers
du sud. Elle est portée ien avant par les ar-
mées du Japon, qui est en marche vers
les routes de l'Inde. Le pian du baron Ta- E
naka se réalise!

Robert Sédunois

Le 4 février 1942, vers 17 h. 40, M. F.
Thélin , en séjour dans la région, qui des-
oendait en luge le chemin reliant l'Hotel
du lorrent à ia rue princi pale de Chàteau
d'Oex , s'est jeté au passage à niveau pri-
ve eie l'hotel prècité oontre l'automotrice
du train de la Ci© MOB, qui arrivait en
gare de Chàteau d'Oex.

M- Thélin fut traine sur une distance de
27 mètres. Relevé blessé, il fui transporté
à l'Hòpital du Pays d'Enhaut-

(Corr.). Cinq heures trente... Froide nuit
d'hiver. Le village devrait ètre encore en-
dormi à cette heure et en cette saison.
Mais on entend déjà des pas nombreux
sur le chemin gole. Rie, rac, des souliers
mordent la neige. Des ombres .toutes noi-
res, qu'acoompagnent des lumières vacil-
lantes avanoent dans la blancheur du sol-
Elles viennent de toutes les directions pour
se rejoindre sur le memo chemin qui va
vers la colline. Cela fait au loin une lon-
gue traìnée sur la neige. La colonne ainsi
formée s'approche de la montagne noire.
Va-t-elle l'escalader et pourquoi? Mystère I
Les lumières s'éteignent une à une.

***
Six coups sonnent au clocher du village.

C'est l'heure où oommenoe le dur travail
dans les mines de charbon. Chaque lumiè-
re qui, tout à l'heure, semblait s'éteindre
là-bas vers la montagne noire, c'était un
mineur qui disparaissait dans le trou - Le
pauvre homme, il va passer au sein de
la montagne 8 heures, peut-ètre 12, sans
soieil, sans lumière naturelle. S'il fait 12
heures par jour, il sera rentré dans le
« tnou » alors qu'il faisait enoore nuit et
en sortirà alors qu'il fera déj à nuit. C'est
ainsi quo pendant l'hiver, durant un© se-
maine sur deux, des ouvriers ne verront
pas du tout la lumière du jour ni ce so-
ieil qui serait pourtant si nécessaire à leur
sante.

**

Ah! oui quel dur métier que oelui d'ou-
vrier des mines. Le mineur, en effet, ex-
pose sa vie à bien des risques. Une ex-
plosion, une paroi qui cède, un faux pas
au bord du puits et c'est peut-ètre la mort
terrible . Ces accidents sont plutòt rares,
nous dira-t-on ; oui, mais ils soni enoore
trop fré quents si l'on songe a la valeur

d'une vie humaine. Puis, il y a des pous-
sières qui, à la longue, provoquent la si-
licose, cette maladie sournoise qui surpren-
dra l'ouvrier dans 10 ou 15 ans alors qu'il
aura déjà quitte la mine depuis lóngtemps.
Il y a le manque d'air frais , de soieil; le
corps humain, aussi bien que la piante, a
besoin de oes éléments et si on l'en prive,
il en ressentira, avec le temps, les maj heu-
reux effets. Le caractère malpropre du tra-
vail s'ajoute enoore à la liste noire des
nombreux inconvénients attachés à ce dur
métier.

***
Et, pourtant, il est nécessaire. Car notre

pays manque de charbon . La guerre nous
prive de nos fournisseurs habituels et il
faut trouver, dans le pays, des apports in-
dispensables à notre industrie, à notre
chauffage.

Les liommes entreprenants qui ont donc
pris Pinitiativ© d'extraire du sein de notre
sol cet anthracite nécessaire à notre eco-
nomie rendent ainsi service au pays.

Mais, il faut en convenir, ce genre d'ex-
ploitation ne va pas sans créer de réels
dangers pour la sante de nos ouvriers. Nu-
tre gouvernement s'en est préoccupé. C'est
ainsi qu'il a interdit le travail le dimanche
et les jours fériés et que dès le ler février
1942, les jeunes gens en-dessous de 18
ans révolus ne pourront plus étre occupés
dans les mines-

Cependant, la suppression du travail 1©
dimanche n'empèche pas oertaines entre-
pri ses de faire travaillèr leurs ouvriers jus-
qu'à 12 heures par jour, soit 72 heures
par semaine oontrairement à l'art. 4 de la
loi valaisanne sur la protection ouvrière
qui prévoit un maximum d© 48 heures.
Nous avons signale e© fait au gouverne-
ment. Nous attendons ses actes.

(suit e en 4me page)

Découverte de Montana
A une epoque où le Valais n 'était guè-

re habité , la région compris© entre Sierre
et Montana qui jouit d'un climat excepti on-
nel était déjà peuplée, ainsi qu'en témoi-
gnent de [nombreux vestiges.

Et pourtant , il n'y a quo cinquante ans
que la statio n de Montana existe... C'est
en 1892, en effet, quo deux hòteliers va-
laisans, MM. Louis Antille et Michel Zuf-
ferey, songèrent à ouvrir la contrée au
gran d tourisme et cinq ans plus tard , M.
li Dr . Théodore Stéphani y oonstruisati
déja 1© premier sanatorium, non sans sur-
monter les pires difficultés. Dès lors, Mon-
tana sortit de son isolement et la station
quo l'on gagnait , tout d'abord, à dos de
mulet fut relié© ensuile à la plaine par la
route et par le funiculaire.

Rap idement, la station aliati connaìtre
vogue extraordinaire-

Située à 1550 mètres d' altitude , sur le
versant sud des contreforts des Wildstru-
bel , Montana se trouve au milieu d'un ci r-
que impressionnan t de sommets neigeux
qui sans l'écraser, la protège. Elle domi-
ne , en plein soieil, la vallèe du Rlióne, du
baiti de ses terrasses.

La transition se fati sans lieurts de la
plaine à la montagne et l'homme, en s'é-
levant gradueltement, découvre à chacun

de ses pas, un nouvel aspect du pays pour
embrasser finalement toute la chaìne des
Alpes Valaisannes, du Simplon au Mont-
Blanc. Ce pays dans sa violence et sa dou-
ceur, ion le crée au prix de son effort . Il
s'offre à vous morceau par morceau pour
vous appartenir enfin dans sa totalité , au
terme du voyage. Vous montez et dans
cette lente ascension parmi les forèts et les
fleurs, vous éprouvez une sensation de li-
bération devant l'espace ouvert. Le ciel,
au- dessus de vous, est d'un bleu léger et
de grands oiseaux, emportés par le vent.
toumoient les ailes immobiles-

M- le Dr. Eugène Ducrey qui dirige, avec
plusieurs cliniques, le sanatorium de la
« Moubta » a bien voulu nous donner des
précisions sur les chances d© guérison que
Montana donne aux malades. « Le Valais
centrai, nous a-t-il déclare, nous apparati
comme une oasis de paix atmosphéri qu© au
milieu des éléments déchaiués ».

Montana réunit toutes les conditions re-
quises par une station d'altitude: accès fa-
cile, situation géographi que heureuse, ré-
gularité de la temperature, pureté de l'air,
intensité et durée de l'insolation, basse
pression utmosphéri que. Tout cela oon-
court au bien-ètre de ceux qui cherchent à
sauver leur sante on seulement à retrouver
le goùt de vivre.

« LANGLEY » le vais
seau porfe-avions, qui ai
rati été coulé par un sous
marin japonais.

2>e tout un oeu...
UNE GUERRE C0UTEUSE

Dans une déclaratiion relative aux dépen-
ses britanniques de guerre, le chancelier
de TEchiquier a annonce que la dépense
journalière s'élève actuellement à 12.000.
000 livres sterling (env. frs. s. 204 mil-
lions), dont 9.500.000 livre sterling (frs. s.
161.500.000) sont affeetés aux services de
combat. Les dépenses journalières de
guerre ont plus que doublé pendant tes
deux dernières années. Pour pouvoir les
couvri r, trois miUions de plus de salariés
ont commencé, depuis le ler janvier , à
payer un impòt sur le revenu. Le nouvel
impòt frappe des salaires aussi bas qu©
120 1. st. par an, mais, ©n certains cas,
le taux ne dépassé pas 2 pene© par livre
sterling. Les impòts touchant les pérson-
nes foi'tunées atteignent un niveau incroya-
blement élevé. Un ooupj e marie disposant
d ì  10.000 1. st. par an, ne garde, d'après
lo présent budget, qu'un p©u plus de 3.000
1. st. Eu moyenne, ohaque famille britan-
nique se trouve payer par an environ 60 1.
st-, non compris l'impòt sur te chiffre d'af-
faires, qui est de 30o/o, et les taxes indi-
rectes qui frappent presque tous les arti-
cles impo sables-

IDÉE DE NATURALISTE
Pour apprivoiser des oiseaux sauvages,

un naturaliste italien a place danns son
ja rdin un mannequin à sa ressemblance.
Une fois que les oiseaux se sont habitués
au mannequin il prend sa place et re-
vèt ses habits.

AU FI! HFS pi !RS
Charle s le Taciturne, plus connu, depuis

Grandson et Morat , sous le nom de
Charles le Téméraire, avait une devise à
lui : << Pas besoin d'espérer pour entrepren -
dre, ni de réussir piour perseverar. »

On jurerait que les hommes de guerre,
c'est-à-dire ceux qui la conduisent et la
dirigent, dans tous les camps, vers la Vic-
toire de l'Heure grand H., se réclarnent à
l'envi du due bourguignon.

Plus l'horizon se bouche et devient obs-
cur et plus ils insistent auprès de leurs
peuples : Persévérons, car la paix n'est pas
pour demain.

Ils savent bien qu 'ils sont tous de forces
à peu près égales, qu 'il n'y aura pas d'au-
tre issue quo des ruines grandissantes.

— C'est égal ! Jusqu'au boati
Au bout de quoi?
Co n'est faire injure à personne que de

croire que tout le monde voudrait bien ren-
oontrer l'issue.

Mais rien n 'y fait.
Il n'y a plus de porte de sortie. On nej

nous laisse voir que des portails majes- i
tueux; des souterrains d© l'Enfer: j

<>. Entrez dans la danse. » I
« Faites votre révérenoe...» :

E L'Europe est à feu et à sang, l'Asie
i tile à boulet rouges, ou plutòt à bombes a
I retardements, sur toutes les colonies des
I Blancs, l'Amérique du Nord et l'Australie
|sont bien près d'assister aussi à la gigue,
Ien acteurs frénétiques.
| A qui pourrait-on enoore adresser des pa-
i roles fatidiques. A qui ?
i U y a toujours les Arnéri ques du Sud,
; qui atlendent, l'arme au pied . Elles n'ont,
du reste, qu'à se bien tenir.

Un avis sans frais de la « Correspondan-
dance Dip lomatique » qui est l'organe of-
ficie ux du ministère allèmand des Affaires
Étrang ères, vient de noter que leurs faits;
et gestes sont repérés. i

Berlin ne negligerà pas, I© moment ve-j
nu, d'envoyer la note... si cela devient né-j
cessaire. ì

Les perspectives d'avenir sont pleines dei
promesses. Chacun peut espérer son petit ]
paquet , dans chaque recoin du Nouveau !
Monde- 1
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SINGAPOUR
Le siège de Singapour a commencé dans des conditions dont on ne dissimule

pas à Londres qu'elles sont précaires- Un losange de 20 à 25 kilomètres de coté
sur lequel vit une population bigarrée d'un million d'habitants- C'est une cible bien
difficile à défendre oontre les raids de l'aviatio .1-

LE LIÈVRE EN HIVER
Le lièvre est un animai ttocturne plutòt

que diurne. Il ne s'écarte pas volontiers des
lieux qui l'ont vu naìtre et grandir. Le
lièvre des champs hante de préférence les
champs, mais il s'en éloigné lorsqu 'il pleut.
Seules oe fortes chutes de neige le font
changer d'habitat , et c'est uni quement pen-
dant la nuit qu 'il se risque dans les jardins ,
derrière les plantations de choux - Si la mal-
ga tombe en abondance, il s'enferme dans
son gite et s'y laisse enneiger; il en sort,
toutefois , dès quo 1© temps s'améliore. Si
la neige se reoouvre d'une couche de ver-
glas, menace par la famine, 1© lièvre devient
plus dangereux pour les jardins.

Le lièvre qui vit dans les broussailles, at-
tend la nuit pour aller dans les champs et
revient dans les bois le matin à l'aiib©
ou lór après le lever du soieil- En autom-
ne, à la chute des feuilles , il sort complè-
tement de la forèt. En "hiver , il se retire
au plus profond des bois, mais à la fonte
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des nei ges, il retourne dans Ics taillis plus
clairsemés. Le véritable lièvre des forèts
se montre à l'orée des bois pendant la
bonne saison; c'est de là qu'il part lorsque
les clairières ne lui fournissent plus un©
nourriture suffisante, et, vers le soir, il va
chercher sa pitance dans les champs. Lors-
que l'hiver est rigoureux, il va dans l©s
fourrés et s'enfonce plus profondément dans
la torèt.

LA MORT DE M. H. RUSS SUCHARD
LE PHILANTHR0PE BIEN CONNU

Mard i matin est mort, dans sa propriété
de Serrières près Neuchàtel , M- Hermann
Russ, le philanthrope bien connu , dont les
volières libératrices étaient l'objet d' une
admiration unanime.

Fils de Cari Russ-Suchard , continuateur
de Philippe Suchard , qui fonda la fabri qie
de chocolat du mème nom, le défunt se si-
giala à l'attention de ses contemporains
par une bonté inépuisable qai lui fit mettr©
au service d'au trai sa grande fortune.



Combats acharnés en Ukraine
SUR LE FRONT RUSSE 4mais cotte nouvelte n'est oas

Une batai lle terrifian t© se déroule en ce
moment en Ukrain e. Les Russes èntravent
la circulation ferroviaire dans le bassin
du Donetz (bassin minier) . Les routes sont
couvertes de plusieurs mètres de neige, af-
finile un télégramme de Mosoou. A Kertch
ont eu lieu des combats aériens d'une gran-
de intensité. La Luftwaffe a bombarde les
usines d' aviation de Voronège et les usi-
nes « Ford » de Gorki.

Le président Kalinine a adresse jeudi
soir un appel aux peuples d© l'URSS dans
lequel il a dit notamment:

« L'heure de la libération de la Russie
Bianche, de la Lettonie, de l'Esthonie et
do la Lituanie approche. L'armée rouge a-
vance et s'approche de jour en jour davan-
tage de la frontière de ces pays. Notre of-
fensive ne fait quo oommenoer. Les Alle -
mands ne pourront jam ais reprendre l'ini-
tiative stratégique. Notre heure est arri-
vée! »

L'offensive russe est poursuivie avec un
très grand élan ; une nouvelle action très
vigoureuse vient d'ètre inaugurée sur la
route Napoléon , entre Borodino et Smo-
lensk.

La situatio n sur le front se caraetérisé
par ' les points suivants :
¦ 1. La résistance allemande a ©n general
augmente sur tout le front.

Ce renforcement résulte du fait que plus
de seize divisions dont L'engagement n 'é-
tait prévu qu'au printemps procliain, sont
arrivées déjà maintenant sur le front.

2. Malgré cette forte résistance, l'offen-
sive russe continue partout; du front caré-
Jien jusqu 'à la mer Noire, les Soviets ont
pu réaliser , oes derniers dix jours, des
«ains de terrain en partie très considéra-
bles et qui n'ont pas enoore été communi-
qués- Il faut admettre qne les Allemands
se replieront sous peu sur une seconde ti-
gne de défense établie entre temps-

3- Sur le front centrai, les Russes, en
poursuivant l'avance en direction de Vi-
tebsk et Sm-plensk, ont fait des progrès
qui exposent ces deux villes importantes
à un danger immédiat-

4. En Crimée, les Soviets, oontraints d a-
bandonner Feodosia, ont sans doute subi un
échec. Par oontre, les positions établies sur
la presqu'ìle de Kertch et autour de Se-
bastopol, sont bien assurees. Par son avan-
ce en direction de Dnieprope'trovsk, te ma-
réchal Timochenko essaie d© couper dans
le Nord , en Ukraine, l'arméa allemande de
Crimée.

5- Moscou, depuis quatre semaines, est
redevenu le grand centre de ravitaillement
de l'année rouge. Toutes les réserves et
matériel de guerre destinés au front passent
de nouveau par le principal dépòt militai-
re établi dan s la capitale.

6- Ces derniers dix jours, l'aviation al-
lem ande a r,enforcé oonsidérablement son
activité. Toutefois , l'arme aérienne sovié-
tique possedè toujours la supériorité nu-
me ri que-

r "

mais cette nouvelte n'est pas confirmée par
les sources officielles britanniques. R est
possible qu 'en faisant cette annonce, les
Japonais cherchent à détourner l'attentio n
pour quelque raison. Quoi qu'il en soit, la
garn ison est prète à tout.

En Birmanie, rien d'importan t ne s© pro-
duisit ».

Les derniers communiqués japonais de
Singapour annoncent qu'un fort britanni-
que a été détruit. Toute la zone de Johore
BaJnu est reoouvert© d'un nuage de fu-
mee.

FERCEE RUSSE SUR LE FRONT
DU SUD-OUEST

« Le système deferisti altemand sur le
front du sud-ouest (Kursk-Kharkov), a été
percé par les troupes de l'armée rouge, à
la fois au nord et au sud. L'ennemi se re-
tire , talonné de près par les troupes sovié-
tiques.»

Des combats acharnés sont en cours dans
le bassin du Donetz. Les soldats soviéti-
ques lutten t pour chaque mètre 'de sol,
pour chacpie rue. Les Allemands offrent une
résistance acharnée après la retraite de
Lozovaya. !
L'ASSAUT CONTRE SINGAPOUR

A COMMENCÉ
L'assaut general oontre Singapour a com

mencé mercredi soir.
LES BOMBARDIERS SUR

SINGAPOUR
I.. aviation japonaise a poursuivi ses at-

taques oonlre l'ile d© Singapou r, tandis
qu© l'artillerie lourde britanni que a dirige
un feu violent oontre la route principale de
Johore en Malaisie du sud . Mercredi après-
midi, 18 bombardiere nippons ont iancé
leurs bombes explosives- Les quartiers at-
teints ont tremblé sous la force des explo -
sions.

Le feu de l'artillerie japonaise contre
Singapour qui se poursuit depuis mercredi
soir avec une violence non diminuée sem-
ble se ooncentrer surtout sur le secteur
nord faisant face à Jobore-Bahru. Selon
les rapports parv enus du front, le tir die
l'artillerie a eu les plus grands effets dans
la région menattt à la chaussée de Johore.
Des réservoirs de pétrole et des plantations
d'hévéas sont en feu.

L'artillerie britannique canonne depuis
jeudi matin , de bonne ' heure, la ville de
Johore-Bahru et ses atentours immédrats.
Il est vraisemblable que les Anglàis con-
sidèrent le déclanchement du tir de rar-
tillerie ni ppone oomme préparation pour les
débarquements en ce point où te continent
et l'ile de Singapour sont 1© plus rappro-
chés et chercli ent à entraver fes Japonais
clans la réalisation efe oette intention ©n
ooncentrant leur feu sur Johore-Bahru.

Le commentateur militaire de l'agence
Reuter , Annalist , écrit:

« Los Japonais pretenderti avoir commen-
cé teur grande attaqué oontre Singapour ,

LA RAF REPAND DES TRACTS
AMÉRICAINS SUR LA FRANCE

M- Early, secrétaire du président Roose-
velt a annonce que la 7A.A.F. a entrepris
encore une fois une mission pour le gou-
vernement des Etats-Unis en làchant pres-
que un , million et demi d© traets sur la
Frane© occupée. Ces traets étaient compo-
sés d' extraits du message du président Roo-
sevelt au Congrès le 6 janvier, exprimant
sa oonfianoe de la victoire finale des al-
liés. Ces traets soulignaient les chiffres
formidables pour la production des Etats-
Unis oette année et l'année prochaine en a-
vions, chars d'assaut, canons et navires.
La première occasion que la R.A.F. là-
eba des traets au nom du gouvernement
des Etats-Unis sur la France occupée fut
annoncée le 9 janvier.

Los fonctionnaires américains faisant ob-
servir qu aucun tract n'a été làché sur
l'Allemagne en raison des plus grandes dis-
tances déclarèrent : « Les premiers traets
que l'Allemagne recevra seront des bom-
bes ».
L'AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS

A MADRID EST RAPPELÉ
M- Alexander Weddel, ambassadeur des

Etats-Unis à Madrid, a recti du président
Roosevelt l'instruction urgente de se ren-
dre à Washington par 1© premier Clipper .

L OFFENSIVE ROMMEL EN LIBYE
La presse italienne annonce jeudi soir

quo les troupes de l'Axe ont dépassé Dor-
ila et poursuivent leur marche vers l'Est-

L'envoyé special du « Giornale d'Italia »
écrit qu 'à coté des efforts accomplis par
les divisions cuirassées italo-allemandes, il
convient de signaler l'activité des forma-
tions aériennes qui ont renseigne l'état-
major sur l'importance des forces ennemies
en retraite- Les détachements hindous de
oouverture, demeurés à l'arrière des trou-
pes ang laises pour retarder l'avance des
éléments italo-allemands, ont été attaques
par des avions de combat- Des colonnes
motorisées en marche près de Tobrouk
ont été haroelées par des avions italiens.
La route Balbo a été, elle aussi, prise
sous le feu des appareils de l'Axe, q-ii ont
repérc et attaqué des colonnes de camions.

UN ORDRE DU JOUR DE
WAVELL

Dans un ordre du jour special envoyé
aux forces britanniques impériales, le ge-
nerai Wavel, commandant en chef du sud-
ouest du Pacifique, dit:

« Notre róle est de gagner du temps,
dans l'attente des grands renforts que nous
At les alliés américains envoient sur Je
théàtre de la guerre orientale. Nous som-
més dans une situation semblable' à celle
du corps expéditionnaire britannique qui
arrota l'avance allemande et sauva l'Euro-
pe lors de la première bataille d'Ypres.
Nous devons lui succèder d'une manière
di gne de sauver l'Asie en oombattant les
Japonais.

L'ennemi a, maintenant, atteint la ré-
gion d'où il ne peut pas nous déborder ou
exploiter sa mobilité supérieure. Vous ne
devez céder aucun© parcelle de terrain sans
combattre avec acharneemnt et vous ne
deve? rien laisser qui ne soit détruit ou
qui pourrait rendre le moindre service à
l'ennemi .

» Je oompte sur vous tous pour livrer
cette bataille sans plus penser à la re-
trait© et pour rendre la défense de Sin-
gapour aussi mémorable et réussie que la
défense de Tobrouk ».

UN COMBAT NAVAL EN INSULINDE
3 1 .

Le G. Q. G. japonais annone© que la flot-
te a attaqué et ooulé dans la mer de Ja-
va un croiseur néerlandai s du type « Ja-
va », c'est-à-dire de 6670 tonnes, avec 21
campus, dont 15 de 150 el 6 de D.C.A. Un
autre croisepr hollandais a été endommagé.
A la suite de ce combat, la flotte des In-
des néer'andaises a été presque entière-
ment anéantte-

NOUVELLES RÉSUMÉES
— M- Georges Duhamel a été élu secré-

taire perp étuel temporaire de l'Acad émie
francaise .

L'Amirauté britannique considéré com-
me perdu le sous-marin « Triumpli »•

— bes Ang làis annoncent que p lusieurs
sous-marins italiens opéran t dan s l'Atlan-
liqu© ont été ooulés.

— L Iran a rompu ses relations di ploma-
ti ques avec la Franoe.

— Les Japonais ont attaqué de nouveau
hi base navale de Surabaya (il© de Java) .

— Il v a eu 41 tués et 138 blessés à la
suite des raids aériens de mercredi au
dessus de la ville de Singapour.

ÉTRANGER
CONCESSIONS SUR LES

CHEMINS DE FER ITALIENS
Selon les dernières dispositions des che-

mins d'e fer italiens les ooncessions sui-
vantes restent ©licore en vi gueur en fa-
veur des étrangers ©t dies- Italiens, rési-
danj à l 'étranger:

Lors d'un séjour d'au moins 6 jours:
réduction de 50<y0 pour ' tout ' voyage in-

dividuel ;
réduction de 50o/o pour groupes d'au moins

8 pérsonnes;
réduction de 70°/o des voynges d© noce;

Les billets doivent èlre achetés soit aux
stations frontières, soit auprès des agences
de voyages à l'étranger. Des détours 'e-
ventiiels a l'itinéraire normal sont à indi-
quer lors de l'achat du billet; c©ux-ci se-
ront compris dans 1© biltet et joui ront éga-
lement de la réduction" d© 50o/o , étant don-
ne qu'en Italie mème les réductions pour
des voyages secondaires ont été suppri-
mées.
UNE EXPEDIIION DE PÈCHEURS

SUÉDOIS
La oommission suédoise d'alimentation

étudié actuellemen t la possibi lité d'équipor
une expédition de pècheurs qui, pendan t
tout le mois de tévrier, se livrerait à la
pèc-he dans le Skagerak malgré les condi-
tion s dirficile s créées par les glaces- L'ex-
pédition eomporfcerait une centaine de ba-
teaux de pòche . Le produit de la pèche
serait charg é sur des vapeurs qui amène-
raten t ces cargaisons en Suède. La com-
mission est prète à mettre à la disposition
des intéressés tolti le carburant nécessaire
ainsi que Jes produits indispensables. Le
but de cette action est de faciliter le ra-
vitaillement de la population en lui garan-
tissant des poissons de mer.
MARCHANDS NOIRS ET COURTIERS

MARRONS SEVISSENT EN IRLANDE
Une profession qui se développe formida-

blernen t en Irlande, depuis quelques mois,
c'est celle du contrebandi er. Elle est de-
venue, en effet , des plus lucratives gràce
au marche noir qui sévit dans la verte Erin
tout oomme en Angleterre. Chaque jour ,
des oontreband ;ers irlandais font passer à
travers ia frontière peu gardée, qui séparé
l'Eir© de l'Ulster, de grandes quantités de
marchandises rationnées d'un coté ou de
l'autre de la ligne. Les profits réalisés dans
(pet « arbitragie » vont de 500 à 1000 pour
cent-

Los douaniers irlandais du nord , aussi
bien que ceux d'u sud, sont sur tes dents.
Parmi Ies saisies qu 'ils ont réussi à opérer
récemment, citons '85.000 paires de bas
de soie, des milliers !de bèles-à ..cornes, des
montres pour une valeur de plusieurs mil-
liers de livres sterling; des milliers de ton-
nes de farine; 50 tonnes de café, 100 cais-
ses de thè, 750.000 bougies, des milliers
de litres d'huile, 50 camions de charbon ,
20 tonnes de cacao.

Dans certains villages de l'Ulster, les
enfants des écoles n'apponent plus, à l'é-
oole, pour leur déjeuner, que des pommes
d© terre- La farine qui permettrait de
leur donner du pain est, en effet , vendine
dans l'Eire à des prix élevés.

Toute l'Irlande eslt infestée de oourtiers
marro'BiS. Us vendent ides tonnes de produits
rationnés à des garagistes qui les stockent
et les recèd'ent à des particuliers au prix
fort-

CONFÉDÉRATION
UN ALCOOLIQUE TIRE SUR SA FEMME

Un ouvrier de 35 ans , qui ne travaillait
plus qu 'occasion nellement depuis quelques
semaines et s'adonnait à la boisson, a tiré
sur sa femme uu coup de fau. li a été
arrèté. Les blessures de sa femme, quoiqie
graves, ne mettent pas sa vie en danger.
LA COMMISSIO N « RAIL-ROUTE »

La Commission du Conseil des Ftals,
charg ée d'examiner le projet du Conseil
federai sur l'initiative populaire , concernant
une réglementation du transport des mar-
chandises, s'est réunie à Gstaad , sous la
présidence de M. Schmucki, député au Con-
seil des Etafs- File a- entendu des exposés
de M- le oonseiller federai Celio, chef du
Départemenl federai des Postes et des Che-
mins do fer , et de M- Cottier , directeur de
l'Office federai des transports, ainsi que
plusieurs rapports clroonstauciés touchant
les divers domaines de l'economie des
tran sports- Elle a décide à l'unanimité d' en-
trer en matière sur la proposition du Con-
seil federai, qui oppose un contre-projet
à la demande d'initiative. La texte de l'art.
23 ter de la Constitution , qu 'elle a provi-
soirement adopté , esl ainsi opncu:_

1. La Confédération coordonnè "par la lé-
gislation le trafie par chemin de fer et les
transports motorisés exécutés sur la voie
publi que, par eau et par air. EU© mesure
la eoopération rationnelle des divers
moyens de transports et en règ ie la con-
ciirrence, dans les conditions les meilleures
pour l'economie publi que et la défense na-
tionale . A cet effet , elle peut , au besoin,
déroger au principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie.

2. Le transport non rémunéré des pér-
sonnes n 'est pas visé par le présent article.

La commission se réunira au début de
mars pour élucider un certain nombre de

CHRONIQUE VALAISANNE
pas commis de faute et il a mis les frai s
a la charge du plai gnant-
MUHLEBACH — Drame de la neurasUisuie

M- Alberi Seiler , vioe-président de la
jolie petite oommune de Muhìebach , qui
donnait depuis quelque temps de l'inquié-
tude à son entourage par ses crises de
neurasthénie, a tiré un ooup de fusil , mer-
credi, oontre sa fiancée, Mlle Thérèse Gun-
tern, 18 ans, qui a été mortellement at-
teinte. Le malheureux Seiler a tourné ensui-
te son arme oontre lui-mème et s'est fait
justice . Ce drame a provoque, comma on
le pense, un© grande coiisternation dan s
la rég ion, où les fiancés étaient avanlageu-
sement connus.

SUBVENTICNS AUX DÉPENSES
POUR LA DÉFENSE CONTRE LE FEU

CONTHEY — Lettre ouverte à un ami
Cher Zéphirin . Tu as sans doute In com-

me moi ©n bon Contlieysan, l'entrefilet pa-
ru dans la « Feuille d'Avis » sous le ti tra
a Conthey , Assurance du bétail »; tu es
bien de mon avis que oet entrefilet te-
mane de Monsieur Tracuit. Eh bien! vrai
n 'est-ce pas qu'il n'a pas digéré le plat
qui Im a été servi d'une facon si copieu-
se; toi qui le cótoies tous les jours conseille-
lui de prendre des pilutes (crak pfist) de
celles que nous donnons aux vaclies qui
ont des maux de pansé. ..

Une fois guéri , M. Tracuit reoonnaìtra
peut-èlre que ce n 'est pas Je Comité qui a
rendue malades les vaches qui ont été a-
batlues.

Ah! mais, cher Zéphirin, j e m'exp li que
pourquoi M. Tracuit est étonné du défic it
de fr . 140.— . C'est que piour l'exercice
écoulé il n'a pas eu oomme les autres an-
nées deux « crevailJe s » à faire abattre.

Tu n'ignores pas que si la proposition
d augmenter le traitement du Comité n 'a
trouve qu un froid glacial c'est justement
parce qu 'elle était faite par M. Tracuit .

Mais, cher Zéphirin , te ronds-tu compte
combien M. Tracuit est habile calculateur.
Ainsi , alors que la Caisse ne compte que
375 membres, il indi qué 400; puis que 25
allèrent voler parco qu 'ils n'avaient pas
été averti s à temps (sic), mais cher Zé-
phirin , ces 25 se soucièrent fort peu d©s
candidats présentés par M. Tracuit , puis-
que S. S. a obtenu pour tout potage 4
voix et D. F. 1; donne-lui encore ce peti t
mais tout petit renseignement: c'est que
les voix ci-dessus ont été écri tes d'une
main... sùre.

Conseille à M. Tracuit de ne pas avertir
trop de membres d© rester chez eux lors-
Xfu 'il lui prendra envie de montrer sa ma-
jorité (resic).

Cher Zéphirin , tranqnillis© M. Tracuit .
Dis-lu i que le Comité qui a été nommé
compte dei hommes (pas d© girouetles!).
Hommes qui ont la confiance de la popula-
tion plus que ses poulains qui , à inter-
valles réguìiers, recoivent des vestes sans
carte de textiles. Et , quelles vestes I Tiens,
par exemple, ce bon vice-présiden t qui , lors
de l'assemblée du remaniement parcel laire,
par un effort de toute son intelligence, a
pu se convaincre qu'il était bien de son
avis...

En 'terminant, je te confi©, cher Zéphi-
rin, la réflexion d'un citoyen quelque peu
philosophe: il est parfois des entrées sur
la scène politi que qui ressemblent singu-
lièrement a des sorties....

Un bon sociétaire de la montagne.
CHAMOSON — Immobi l isés  par la neige

Les chutes de neige abondantes ont pro -
voque la suspension des travaux aux mines
de fer de Chamoson. La couche de neige
atteint, en effat , trois mètres aux abords
des chantiers- Le personnel reste au lieu
dit Pathiers, a été bloqué sur place et
pendant deux jours , il est reste sans com-
munication avec l'extérieur.
SIERRE — La fin d'un "procès de presse

Il y a quelques années, au moment où
sévissait en Valais, des luttes politi ques,
Ms Léopold Rey, propriétaire de la « Tri-
bune valaisanne », avait vendu son journal
pour un bon prix à M. le Dr de Sépibus,
d© Sierre- C©hti-ci prétendit qu'au moment
où .ti conclut cette affai re, il se trouvait
sous 1© ooup d'un© dépression nerveuse et
qu'on avait, par conséquent, abnsé de son de 1U41 avait recueiili en vaiais plus de
étal. Il déposa contre l'ancien journaliste, 139,000 francs et ce résultat magnifique a-
une plainte pénale pour escroquerie et usu- vati été fort remarqué et apprécié dans les
re. Or, cettte affaire qui fit jadis passable- sphères fédérales. Il faut qu 'il en soit de
mont de bruit , vient d'ètre évoquée de- mème cette annéa, nonobstant Ies lourdes
vuri t 1© Tribunal d'arrondissement de Sierre charges qui accablent n'os populations - Ce
que présidait M. le juge Devanthéry, assis- sera faire ceuvre patriotique et désmtéres-
té, des juges Mariéthod et Sidler. M. Louis sce qui porte en elle-mème sa récompense.
Perraudin défendait les intéréts de M- le D rviiD i LO M A V C M C
Dr. de Sépibus et M. Rey assumati lui- ™UK t-hb M ^YtN «
mème sa défense. Le car des Mayens de Sion circulera

M- Marcel Gard prononca un réquisitoire jusqu'à Vex, samedi à 14 h. 30, et diman-
modéré. mais le tribunal , dans son juge- che à 7 li. 30 et 0,900 li. (sauf nouvelte
ment, a reconnu que le journaliste n'avait

Le Conseil d'Etat a pri s un arrèlé éten-
dant à partir du ler janvier 1942, sur ine
plus grande échelle qua par le passe, dans
la mesure où les recettes du Service du
feri le permettront les subsides accorilés
jusqu'ici aux oommunes.

Ces subsides sont fixés cornine suit:
a) 10o/o du ooùt effectif des travaux

de construction , de oorrection ou d© ré-
paration , d'adductions d'©au, de réservoirs
et de hangars;

b) 10% du prix d'achat du matériel: hy-
drants , pompes à bras, engins, équipe-
ment et habillement des sapeurs-pompiers.

e) 1300 f- pour l'achat d'une moto-pompe.
POUR LE DON NATIONAL

Le Comité cantonal pour l'organisation
de la collecte de 1942 en faveur du Don
national a été fo rme oomme suit , mercredi
au Palais du Gouvernement, à Sion.

Président: M. Anthamatten, conseiller
d'Ftat ; MM- P. Darbellay, secrétaire; ca-
pitaine-aumònier; Imesch, caissier; colonel
Ch. Schmidt; Louis Couchepin, juge fede-
rai : Joseph Kuntschen et Camilla Crittin ,
oonseillers nat ionaux; A. Pacozzi , préfet
cte Brigue ; Marcel Gard , président de Sier-
re; l ieut . -colonel Henri Désfayes; Ch. Hae-
gler, préfet de St-Maurice.

Des comités de distriets ont été cons-
tilués. Us seront convoqués prochainement
•et seront présidés par le délégué régional
du Gomité cantonal .

La quète aura lieu dans tout le canton ,
la dernière semaine du mois de février et
ne manquera pas d'ètre fructueuse. Celle
do 1941 avait recueilli en Valais plus de

chute de neige)

Sans pausannerie. ia Suisse péTiclileraiL
Envisageant l'avenir de la paysannerie

suisse, par rapport à la situation de notre
pays, quand les hostilités prendront fin ,
« Le Paysan suisse » écrit, sous la piume
du Dr Laur:

« Quelles que puissent ètre la nouvelle
organisation de l'Europe et la position de
la Suisse, nous ne devons pas perdre de
vue le gran d danger qu© seront s'iscepti-
bles d'avoir pour les conception s polili ques
d'aucuns Jes étroits rapports économiques
avec l'étranger que nous vaudra l'après-
guerre. A elle seule, déjà , la question des
étrangers oonstituera un grave problème .
La meilleure protection consisterà à cet é-
gard , dans une paysannerie nombreuse et
forte, économiqiiement parlant. Elle cons-
titi!© un solide bastion cantre les idées et
Jes conceptions étrangères à notre esprit
national- 

questions, après examen par te Conseil fe-
dera i du texte que la commission a formule
à titre provisoire. Il est prévu quo le Con-
seil des Etats trati era cet objet dans sa
session de printemps-

Nous n 'avons cesse, au cours de notre
longue activ ité dans te domaine de l'orga -
nisation agricole internationale, de fair e

l'expérienoe qua te paysan est trop etroi-
temenl rattaché par toutes ses fibres avec
la terre natale pour que l'amitié vouée à
des cercles étrangers puisse mettre en dan-
ger ce qui fait son caractère national.

Quoi qu'il advienne, la force vitale du
peuple suisse ne saurait disparaìtre , eri
dép it de tous les orages, tant qua nous pos-
sèderons encore une paysannerie robuste ,
saine et "nombreuse. Si mème, pareille à
l'arbre , elle devait connaìtre les ri gueurs
de l'hiver et de la nei ge, pouvait sembler
endormie , eli© renaìtrait avec de nouvelles
forets dès que luiraient les premiers rayons
du printemps- Quiconque, en revanche, en
mot à nu les racines ou laisse l'arbre se
dessécher, exposé la patrie à un perii mor-
tel. Sans paysannerie, une Suisse, mème
indépendante," périclitera ; la population
suisse diminuera , eh© sera remplacée par
des -'trangers; ce qui fait notre caractère
propre s'effacera. La Confédération vege-
terà et disparaìtra-

Force est bien de reoonnaìtre, à la lu
mière de ces oonsidérations, que Ies ef
forts déployés et la lutte livrèe pour main
tenir et oonsolider la paysannerie consti
tuoni un devoir patriotique au pre
miei" chef. »

LE VA-AIS AURA UN DÉPUTÉ DE PLUS
A BERNE

A la suite des résultats provisoires du
recensement federai , la députatiom zuriclioi-
se aux Chambre s fédérales compierà trois
membres de plus. Le canton de Berne ga-
gne deux sièges. Le Tessin, Vaud et le can -
ton du VaJais , chacun un. Par contro, Neu-
chàtel aura un oonseiller nat ional de moins.
Le ParJement comprerà 185 députés au lieu
de 187.
DEMAIN. IL SERA TROP TARD

C'est donc samedi déjà , le 7 février,
qu'aura l ie i , à Vevey, la manifestalion du
tirage Je la « Loterie romande ».

Cette riis , c omme les précédentes , les
billets s enlèvent rapidement et vous ris-
quez de n 'en plus trouver si vous atlend ..z
à la dernière heure pour choisir les vótres -

Il est moins cinq, ne laissez pas passar
la chance .

On saura bientot qui aura gagné le gros
lot de 50.000 frs. Pourquoi ne serait-oe
pas vous?
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pour automne 42 ou prm-y I» 1 II I M li b III k II I V de placement ; , ;| Va , ai . rìì ffPPQ .FnpfQ A VOnClre temps 43, g rand apparto - *m̂
Robert  GROS. horticulteu r, SION (sona sanno » Sion 218,03. MU3II llU 103 1. , lot de bois, saule et hors H ' 

ÙOut °°nfort' bn » I /N-f&X

SS Té'éph°" 2- 15'15- irun dr Frinitoli — "¦'— -°r — 3— v"' -à- S-à* =- t(il
r _7^1 Varices ouvertes uTL"!,™ "SL, J§ttor,fiS* MI ttft - WP'
>^\A rUTì TFtF^ FP7FMA9 rnn ,Tieufs 

et 
d'occasion, peu- Avenue Vinci 6, Lausanne A. LOUER Salame, I q., kg. fr. 10.- r ,. ^*T*

hzù' ?TJRE  ̂ DEMANGEAISONS - l 
V6n t étre visités k 

la mai " Tél 2'62'16- centra do la villT oehl Salametti Ire qual . 8,50 
^

a confiance 
en 

l'avenir.
_t Ì/AL 

FUKJifc DUMAaN UJiAlbUaN b son d ameublemaru. Theo- centre de la ville, petit , Saucisses de 2,rc fr 4 20 La oonfianoe ©n soi-mème
7^_t__ GreWaSSES - ErUptlOnS dB IH PBaa - BrDiUrBS tota.* Ston. MI. 2.1P.74. *}****** ***%* Sf «f 1°, SS  I Sa î» spéciales de confèrent à . la vie Sa vraie valeur. L'ime et •
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[BOniA „ lUr Si A Â' WAAA 'tAA^A^ chiffre P. 

1537 
S Publici- A G R I C U L T E U R S  domande cornine appre nt i  UGI uUilllU ( I "' ' certaul «lue vous trouverez, vous aussi,

> _̂-J[_j[lJLiJL^I !¦ mAAAAAAAAf' mm tas, Sion . T„1| ,,,,„. ,,,... , ,, - ,, :; -oucher. Entrée immediate sachant fai re la cuisine. au mieirx vos propres mteret s.

___n__K_H_B!fflmr^^r^m >r3 P r . ' l il  ¦' ;¦ ¦¦¦•- ., !r - -  , .a " , ,u a Cl°nveJlir' S'adresser S'adr . chez Charles Due. Demandez sans engagement pour vous, renwi-

H
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Grand-Pont

achète le vieil argent

LES ALLOCATIONS FAMILIALES
DANS L'INDUSTRIE

On sait quo quelques industrie s impor-
tan tes de notre canton, soucieuses d'unifier
la prati qué des allocations familiales adop-
tées par elles depuis lóngtemps, viennent
do créer une « Caiss© de oompeiisation de
l'industrie et du commerce pour le verse-
ment d'allocations familiales », dont la
Chambre Valaisanne de Commerce a Jiien
voulu assumer la gestion.

Cetle heureuse initiative a rencontre l'ap-
probation unanime du public qui apprécié à
leur juste valeur les efforts acoomplis par
notre patronat aans le domaine social.

Les industries elles-mèmes, ainsi que les
commerces importants dir canton, salueni
avec satisfaction celte nouvelle institution
qui , tout en oonsacrant un princi pe déjà
admis par tous, correspond , par son orga-
nisation simple et rationnelle , à leur dé-
sir le plus vif d'éviter une bnreaucrati©
coiìteuse et toute paperasserie inutile.

La Fabrique de Draps de Barjni'es, proprié-
té do l'Hoirie Eug . Gard et que diri ge avec
autorité et compétence M .le notaire Mau-
rice Gard , vient d' y donner son adhésion.

IJ convenait de signaler ce geste, ac-
compli par une industrie dont le sérieux
et la qualité des produits font grand hon-
neur à notre canton.

Ses ouvriers et la population de Bagnes
en general l'apprécienont particulièi'emerit.

RESTRICTIONS A LA RADIO
La radio suisse a décide "de limiter pro -

visoir ement le programme de ses émis-
sions- Voici le program me qui , jusqu 'à nou -
vel ordre , entrerà en vigueu r à partir du
8 iévrier:

Beromiinster: Du laudi au vendredi, de
7 h . à 7 li. 10, uni quement pour le service
cles informations; de 12 li. 29 à 13 li. 30
et de 16 ti. 30 à 22 h.; le samedi, de 7
li. à 7 li. 10, informations; et de 12 h. 29
à 22 h. Les dimanches de 7 h. à 7 h. 10,
informations, et de 9 li. à 22 h.

Sottens: Du lundi au vendredi, de 7 h. 15
à 7 li. 20, uni quement pour les informa
tions: de 12 h- 29 à 13 h. 30 et de 17 h.
à 22 h . Le samedi, de 7 h. 15 à 7 h. 20,
informations; de 12 h. 29 à 13 h. 45 et
de 17 li. à 22 h. Le dimanche, de 7 li. 15
k 7 h . 20, informations et de 8 h. 45
à 22 h.

Monte Ceneri : Du lundi au samedi , de
7 li. 151 à 7 li. 20, uni quement pour les in-
formations; de 12 h. 29 à 13 h. 30 et.
de 17 h. à 22 h. Le dimanche, de 7 h. 15
à 7 li. 20, informations et de 11 h. à
22 h-

Avis officiels

C O N C O U R S

1941,

SECS

Commune de Sion

La
entre
ciens

Commun© de Sion ouvre un concours
les architectes, ingénieurs et techni-
domiciliés à Sion avant le ler juin
en vue de recueillir des idées poni

l'établissement d'un pian d© quartiers avec
d'alignement dans les « CHAMP
».
intéressés pourront prendre connais
des oonditions au Bureau des tra

Les
sance
vaux de Ja Ville jusqu 'au 12. 2. 1942, de
10 à 12 h. el devnon t adresser* à oelui-ci
pour le 30 avril procliain, à 18 li., leurs
projets suivant les normes établies.

Sion , le 26 janvier 1942.
Le Président de la Municipalité:

KUNTSCHEN.
RECUPERATION DES MATIÈRES

USAGÉES
L'approvisionnement e'n matières premiè-

res étant de plus en plus difficile , la récu-
pération des matières usagées doit se fai-
re avec plus de zèle et d'une manière plus
complète que jusqu 'ici .

Dans ce but, le ramasseur autorisé par
la Commune passera dès maintenant de
maison en maison et dans tous les ménages
pour prendre livraison des matières récu-
pérées.

Les ménagères sont invitées à oonserver
toul ce qui est de nature à ètre utilisé
(os, chiffons, pap ier , métaux, etc).

A ce nouvel effort des pouvoirs publics
et de l'industrie doit correspondre un ef-
fort plus grand quo par le passe de la
population. La négligenoe et l'indifférence
ne sont plus permises et ne pourront ètre
tolérées plus lóngtemps.

L'Administration.

i

TRAITEME NT D'HIVER DES
ARBRES FRUITIERS

Préparer le carbolinéum pour pommiers.
poiriers , cerisiers, pruniers, les huiles mi-
nérales pour abricotiers . Préparez égale-
ment vos pulvérisateurs .

Traiter dès que le temps le permet, si
possible jusqu'à fin février. Ne trailer crue
des arbres taillés et de rapport -

Station cantonale d'Entomologie.

DE BELLES PAGES VALAISANNES
Le numero du 5 février d© « L'Illustre »

contien t tnois belles pages valaisannes:
deux sur le remu age des Anniviards et une
sur les enfants belges en séjour à Mon-
tana .

ÉGLISE EVANGELIQUE RÉFORMÉE
Dimanche 8 février , à 9. li. 45: Gottes

dienst fPfarrer Halni).

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 8 février: DENERIAZ

CONTRE LES PARASITES AGRICOLES
(Comm.). La Statio n cantonale d'Ento -

mologie organisé une série de conférences
avec projeetions cinématograp liiques sur Je
sujet v< Questions actuelles et prati ques de
lutte conire les parasites des arbres frui-
tiers, de la vigne et des plantes ma-
raìchères ».

Tous les agriculteurs y sont corclialement
invités- >
- Ces conférences se doniieront d'après le
programme suivant: Fully, le .9 février, à
20 heures, à la grande salle du Collège;
Charra t , le 10 février 1942, à la salle de
Gymnaslique, à 20 lieures; Riddes, le 12 fé-
vrier 1942, à 20 heures, à la sali© de
musique.

D'autres eauseries suivront et pourront
ètre org ani'sées sur demande cles cercles
intéressés- Station cauti. d'Entomolog ie

Chàteauneuf.

GYMNASTIQUE
Championna t  suisse aux engins

.85 'gymnastes sélectionnés de tous les
cantons prenaien t part dès novembre 41
au championnat suisse aux engins. Après
2 éliminatoires, 71 gymnastes disparuren l
d© la oompétition. Les « As », au nom-
bre de 14, se renoontreront ce dimanche
8 février à Zurich. Michel Reusch, 3 fois
champion du monde, aux harres, rock et
cheval arcons devra employer toute sa har-
diesse piour oonserver le titre tant convoi-
te de champion suisse. Il a, en effet , un
concurrent de taille en la personne du jeu-
ne Lucernois Stalder, qui se trouve ,rc-
tueJJement en lète du classement avec une
avance de 0,05 pts. Cette manifestation se-
ra certainem ent la plus belle démonstration
de gymnasti que aux engins que l'on ait
vue à ce jour. ' . ', ' " . F. W.

CONCESSION DE MINE
MM. Emile Clapasson et Eloi Dubuis, à

Sion ont demande à l'Etat la concession
d'une mine de plomb , cuivre, fer , argent
et zinc , au lieu dit « Salaz-Siviez » sur 1©
territoire des communes de Nendaz et Isé-
rables.

„LUY"
i'apéritif apprécié se trouve dans tous tes bons
Établissements du Valais.

DIVA SION

Masse aux Mayans de Sion. — Chapelle
d'en-haut à 8 h. 30.

pavs, au cceur des quatre mille zermattois. i UN GROG ? MAIS A QUOI ?
Cett© éblouissante oouronne de sommets,
qu'on a nommé à juste titre « la plus vas-
te région de ski des Alpes », permet d'orga-
nisér à la suite de la manifestation mème
un© semaine de ski en haute montagne.

Les as du ski et ceux qui n'aiment guè-
re les courses ou les pistes balisées joui-
nont aJors, sous la conduite de guides é-
pnouvés, d'heures uniques sous le soieil
et dans la neige du printemps-

Les 18mes championnats universitaires
suisses de ski et les oourses du SAS sont
places sous le haut patronage du general
Gui san. Le programme qui vient d'ètre èdi-
te nous donne une vue d'ensemble du dé-
iioulement des compétitions qui auront lieu
du 13 au 15 mans 1942 au pjie.d, du Cer-
vin, des distinctions accordées et des di-
vertissements prévus; il contati le règle-
ment des oonoours et de participation , crui
prévoit quatre classes Messieurs et deux
classes Dam©s- Le programme mentionne;
en outre, les facilites octroy ées par les
entrepiises suisses de transport ' 'et notam-
nicnt par les chemins d© ler Bri gue-Viège-
Zerniatt et du Gornergrat aux participants
des - championnats universitaires de ski.
" Los courses du SAS à Zermatt permet-

tent de ne pas étre seulement une ren-
contre de Suisses, mais — ce qui, dans
les temps troubles que nous traversons esl
très récohfortant — une rencontre de no-
tre jeuness e européenne. E,n effet , il y au-
ra dep équipes italiennes et morvégiennes,
ainsi qu 'une délégation francaise. Puissent
les participants aux championnats univer-
isitaires suisses de ski à Zermatt ressentir
l'amitié et le fraternel esprit, qui depuis
lóngtemps sont ée tradition dans nos fa-
cultés universitaires suisses. n .

Au « DIABLERETS ». Vous en appré
cierez instantanément les bienfaisants ef
fets. a

NOMINATIONS POSTALES
¦
¦ 

*

La directio n du lime arrondissement pos-
tai a procède à des nominatioOis. Voici cel-
les qui iiitéressent le Valais :

Administrateiir de Vile class© à St-Mauri-
ce, M. Frédóric Baertschi ; lei* commis à
Lausanne, M. Charles Berrà; commis à
Marti giiy-Villp,̂ ; M- Jules Damay; commis
à Sierre, JVÌ. 'Charles Zufferey; facteur de
messageries de Ire classe à Sierre, M- E-
douard Caloz; facteur de lettres de Ire
classe à Sierre, ,MM- Jules Beaud et Ba-
sii© Beysard .
uni Minimi mn iiiiiiiiiiiiininiiiniiiiniiiiiiiiiniiiiniiiiiimn iiiiniiiiiinn

m§mr ABO NNEMENTS : Nous pnon s nos
abonnés qui sont enoore redevables d'aboii -
nements en retard, de régulariser leur si-
tuati on jusc fu'au 15 février 1942, afin qu 'ils
s'évitent des frais supplémentaires et une
perte de temps à l'administration du jour-
nal .

I Chronique sédunoise
n i iininiinn i mimmi niniiinininniniiiimiinininiiiiiiiiiimiiiimiiininiiinini

L'agrandissement de la piscine
Dans sa dernière séance, 1© Conseil com-

munal a discutè du projet d'agrandissement
de la piscine. Les oonseillers ont adresse
un rappel à la commission chargée de l'e-
xamen du può jet , tout eri cpnstatant que les
difficultés -de se procurer du matériel de
oonstruction, notanmient des fers , ©ntravent
1 avancement régulier de tels travaux.
Soirée du Maennerchor Harmonie

Nous rappelons què la soirée de cótte
société de chant aura lieu samedi 7 février
à l'Hotel de Ja Pianta: Cornine déjà signa-
le , l'entrée est exclusivement réservée aux
membres actifs, passifs, honoraires, ainsi
qu 'à Jeurs familles.

CHRON!_UE SPORTIVE
, SKI

Les championnats univarsitaires à
Zermatt

Un mois 6t demi à perno mous séparé en-
core des championnats . universitaires suis-
ses de ski . bt pourtant . dans Ies milieux
sportifs rìe nos Universités On donne main-
tenant cles ; tuyaux, , on émet . dos '.pronostica
pour ces j 'óurs'.'3:'e,".'hdute' .luti©. Avant tout,
c'est avec line joie particulière qu 'on ap-
prend , que cett-, -, année les autorités du
SAS se sotti décidées à fixer le Jieu des
còiicòurs dans le sud ensoleillé de notre
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Lmiss 'ons de Sottens

Samedi 7 janvier
7.10 Réveil-matin. 7.15 Informalions. 12

h. 29 Signal horaire. 12.30 Airs à suc-
eès. 12.45 Informations. 12.55 L'orchestre
Teddv Stauffer. 13.00 Le quart d'heure du
sportif - 16.59 Signal horaire . 17.00 Émis-
sion commune. 18.00 Communications di-
verses. 18.05 Pour les petits enfants sa-
ges. 18.40 Le plat du jour. 18.50 La d er-
nière valse, R. Hahn. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le pro-
gramme de la soirée. 19.30 Radio-éeran.
20,00 Musi que champètre. 20.10 L'acte poli-
cier . 20.45 Un tour de chant , par Geor-
ges Alban . 21.00 Musique de danse. 21
li. lo Audition inté gral e des quatuors de
Beethoven . 21.50 Informalions.

BILLETS DE LA

MATERIE
ilOCEMOOE

EN VENTE- AU BUREAU DU JOURNAL
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Dans les mines do ualals
(Suite de la Ire page)

Interdire le travail du dimanche, celui
des jeunes gens, ramener la durée liebdo-
madaire au maximum de 48 heures sont
certes cles mesures nécessaires mais insuf-
fisantes. Il faut enoore et surtout que l'ou-
vrier des mines touch©, pour son travail
pénible, dangereux, malsain et sale, un sa-
laire qui lui permette de vivre honorable-
ment-

Pour atteindre ce but, il faut qu'un con-
trat collectif de la corporation des mines du
Valais soit signé dans le plus bref délai en-
tre les concessionnaires de mines et leurs
ouvriers •

Le Secrétariat ouvrier des Corporations
a groupe en l'espace d'une année, plus de
400 ouvriers des mines. Dans de nombreu-
ses assemblées ouvrières, qui n'ont pas
fait de bruit , les oonditions de travail, de
salaires, d'hygiène ont été débattues. Les
résultats de ces discussions ont été censi-
gnés dans un projet de contrat qui a été
envoyé au gouvernement pour orientation
et aux concessionnaires de mines. En mè-
me temps, le Secrétariat a pris l'initiative
do convoquer à Sion, le 31 janvier, tons
ces ooncessionnaires-

A cette séance, nous avons eu l'occasion

,W$)£^
N'a-t-elle donc aucune volonté personnel-

le? se demanda-t-il - Cependant, jeune lille,
elle en avait beauooup, ©t sa profonde et
calme ténacité, qu'était-ce, sinon un fer-
me vouloir? En y réfléchissant, il s'aper-
cut quo ce n'était pas vraiment, chez elle,
un cas de volonté individuelle , mais autre
cinese... cela ne dépendait pas de la tradi-
tion — car Tama, libérée par son éducation
dans une éoole de filles , n'en était nulle-
ment esclave. Non, c'étai t autre chose. I-
wan le sentait chez eux lous... Chez ses
beaux-parents , Bunji et Shio. Cela avait
entrarne Akio à la mort et permis à une
simple créature oomme Sumie d© consen-
tir à l' y suivre. Il y avait là une solidarité
d'instinct qu 'il n'arrivati point à compren-
dre parco qu'il n'avait jamais rien vu de
semblable. Certainement pas dan s sa pro-
pre famille ni chez les gens de son pays.
Meme parm i la bando do jeunesse diri gée
par En- lan , la solidarité so trouvait basée
sur des convictions intelIectueUes reeon-
nues, plutòt que sur Tinstinct naturel. Ito-
tnouverait-il cela dans ses fils? Il évoqua
la petite figure ronde et ferm© de Jiro . Im-
possibl© de savoir. Mais pourquoi n'hérite-
raient-ils pas de leur mère? Tania donnait ,

avec son sang, le còte indestructible de
sa nature.

Cela signifiait donc que la partie la plus
indestructible de l'àme d© ses fils était
japonaise, de mème que Tama était Japo-
naise. Il se sentit subitement aussi éloigné
il© cotte femm© endormi© à ses còtés que
s'il ne Lavati j amais vue.
EU© reposait, oomme eli© le faisait tou-
jours, dans un complet silence. Il l'enten-
Idait à peine respirer. Lui, s© relournait, s'a-
gitati el: se jetait de coté ©t d' autre dans son
sommeil , mais le oorps de Tama ne bou-
geait jamais . Lorsqu 'elle se levait le ma-
lin , ses cheveux eux-mèmes étaient encore
bien coiffés. On lui avait appris à se mai-
Iriser, éveilléo ou endormi©.

Us avaient tous cette maitrise. Cetle é-
t rango immobilitò intérieure dictait sa loi
à Tètre entier. Rien ne saurait l'ébranler.
Il se rappela lo tremblement d© terre . Per-
sonne n'avait eu peur. Personne ne s'était
plaint. Cependant, un oeil beauooup moins
sensible quo celui d'I-wan, n'eùt pas man-
que de percevoir l'intense souffrance mo-
rale... Mais lorsque oes gens perdaient la
maitrise d' eux-mèmes, ils devenaient des
bètes- C'était arrivé à Bunji... à Bunj i , res-
te, malgré tout, lo meilleur d'entre eux, car
l'action qu 'il avai t commise tiri insp tiait ae
la haine et de J'eff roi ; il se refusati à la
regarder on face, en sorte qu 'il ne pourrait
plus jamais redevenir l'iiomme qu 'il était ,
memo à ses propres yeux .

Et Tama, si la maìtr is© de soi venait à
lui manquer...? A la lueur de la petite v-eil-
leu se, I-wan contemp la lo placide visa;e
endormi. Ganjiro sommeillait de l'autre co-
té, auprès de sa mère, oomme tous les bé-

bés japonais . Tama avait été outrée de sa
proposition: « Pourquoi ne dormirait-il pas
avec la bonne?

— Mais comment une bonne se rendait-
elle oompte que quelque chose ne va pas? »
s'était-elle écriée.

En effet on eut dit que 1© plus léger chan-
gement du peti t se transmettait à elle par
ses veines, ©t qu© s'il venati à tomber ma-
lade, elle s'en rendait oompte des jours
à l'avance, et le soignait.

I-wan s'efforca de rester immobile, bien
que chacun de ses muscles cherchàt à se
délc-ndre et à bouger. Mais le calme de Ta-
ma lui en imposa; il était si absolu que le
plus léger bruit, le plus petit mouvement
s'en trouvait amplifié. A la longue , il é-
prouva Ja sensation qu'un fluid© emanati
de ce oorps tranquille ©t se communiquait
au sien , en sorto qu'il ne pouvait percevoir
la présence de Tama qu 'à travers l'immo -
bililé. Son agifation diminua et il reposa
mieux. Au bout d'un moment, le sommeil
©nveloppa son espri t comm© une chaleur
bienfaisante . Le bouiUonnement d© son cer-
veau s'assoupit jusqu 'à ce qu 'il ne restàt
plus ©n éveil quo les centres inlimes de son
ètre , et ses pensées suivirent alors les pro-
fondes , les 1-ente-s ondes de son corps.

Pourquoi boulevcrserait-il de nouveau
son existence ? Il s'était applique à la oons-
truire seul. Seul, il avai t été chasse de son
pays : seul , il avait découvert Tama et édi-
fié , avec elle, son foyer. Tout son ètre se
cramponnait obstinément à ce qu 'il avait
ainsi édif ié. Quoi qu'il piti arriver par ail-
leurs, ceci devait ètra maintenu. Personne
n'avait le droit de lui enlever, une fois en
core , tout© sa raison de vivre.

II étendit la main et toucha le visage de
Tania.

« Tama », murmura-t-il. Il voulait en-
tendre le son d© sa voix.

Elle sortit aussitòt de son sommeil com-
me elle le faisait toujours, instantanément
lucide et attentive.

« Oui... qu'y a-t-il? demanda-t-elle vive-
ment.

— Rien... Mais parle-moi , supplia-t-il. Je
sui? reste si lóngtemps sans dormir, à ré-
fléchir .

Filo l'entoura de ses bras.
— Ne réfléchis pas autant , dit-elle ten-

drement-
— Non , jo ne veux plus jamais réfléchir.
Us s'étreigniren t en silence, et I-wan

écartan t do lui toute réflexio n, murmura
dans le sein de Tania dont la douce cha-
leur étouffait tout.

Ce qui se passait au dehors ne le con-
cernati pas.

La paix revint. Ce mois etait d une fraì-
cheur inusitée , mais très ensoleillé. Chaque
jour , lorsqu© I-wan "centrati, il trouvait. sa
femme qui l'attendati au pied do la colli-
ne, avec la bornie et les enfants. Ils mon-
talent dans un autobus et allaien t sur une
plage ou bien , quand c'était à proxim ité ,
i!s prenaient ini pousse-pouss©- Lorsqu 'ils
so sentaient fati gués do jouer dans la mer,
ils allaient souper dans un petit restaurant
ou achetaient de quoi manger à un mar-
chand ambulant Si Ganjiro s'endornuit,
on le concitati dans un creux de salile
chaud , et la bonne veillati sur lui. Et si,
parfois , sur le chemin clu retour, I-wan s'a-
percevait que, dans l'ombre, elle le porlait

sur son dos, il ne disait rien, car il se ren-
dali compte qu'elle evitati de le faire ou-
vertement. Tama ne voulait donc pas de
querelle et il chercha, lui aussi, à se mon-
trer conciliane par son silence, tout au
moins.

Ils se rendaient de plus ©n plus souvent
chez Ies Muraki et prenaien t leur repas du
soir au jardin. M. Muraki les y encoura-
geait-

< C'est à cause de Jiro, déclarait fière-
ment Tania. Mon pére veut toujours avoir
Jiro auprès de lui. Ma mère prétend qu 'il
trouve Jiro beaucoup plus intelli gent que
les deux fils de Shio. »

C'était très vrai . On ne pouvait voir
d'enfant aussi beau que Jiro. Il dominati
les autres par sa taille ©t portati fièrement
la tèlo; il n 'avait pas hérité des mains et
des pieds, petits et oourts, de Tama, mais
de ceux d'I-wan, longs et minces, et pres-
que trop délicats pour un garcon. Menta-
ieinent aussi, Jiro se montrait plein d'hu-
mour et d'esprit enfantin. M. Muraki aimait
à lui prendre la main après le repas, et
à l'emmener seni avec lui dans le jardin.
I-wan les observait , le vieillard à l'aspect
frag ile, vètu do ses moe-lleuses robes gri-
ses , et le gamin plein de vitalité , bien
droit. qui saulillait à ses còtés.

Au retour, M. Muraki , les lèvres fré-
missantes et les yeux brillants, pouvait à
peine attendi© le départ de Jiro pour ob-
server: « On n'a jamais créé un enfan t
pareil. I-wan, voilà la preuve de ce que
j 'ai toujours soutenu... Unis, Japonais et
Chinois formeraient le plus grand peup le
du monde- Il faut nous unir . »

(à suivre)
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d' exposer au patron le point de vue ou-
vrier.

Notre position ©st claire et nette et peut
se résumer comme suit:

1. Nous voulons la paix sociale dan s le
métier , mais cette paix n'est possible que
dan s la justice sociale.

2. La justice social© veut qu© la riches-
se qui sort du métier soit équitablement
re parti© entre les deux éléments du métier:
le cap ital et. le travail -

3- Pour quo cetle richesse soit bien ré-
partie , il 'faut quo les patrons ou les dé-
légués palronaux el ouvriers se pencoli tren t
pour en fixer les normes et les consiglici-
dans un contrat collectif de travail qui de-
viendra la loi du métier.

4. Par ce moyen, la paix (une paix dura-
ble) s'établira entre patrons et ouvriers. La
production de richesses du métier en sera
augmentée et ce sera à la satisfaction des
travailleurs et de ceux qui fournissent le
capital.

Voilà la voie dans laquelle nous nous

L,e Cinema
Depuis la création dir cinema, la plupart

des producteurs ont joué le suceès de leitrs
films sur la beauté de quelques actrices.
Hollywood est devenu p©u à peu 'ine sor te
d'usine où Ton faconn© les traits, où l' on
fati des regards doux et veJoutés, où l'on
transformé les clievelures.

L'invention du gros pian a donne plus
d'importance enoore a la perfection de Ces
sipuuj &c ìuoiusunsoiiuop suruiuroj SOSCSIA
par l'écran - Ainsi, la première orandition
pour doventi une vedette, était-elle le char-
me du visage, la ligne mince, souple et on-
dulante du corps. Tout cela étroitement in-
ni à un rayonnement physique, chaud et
verti gineux que l'ion a baptisé d'un mot très
laid : le sex-appeal.

Déjà, au temps du cinema muet, le pres-
tige d'une oomédiemne était entièrement lié
à la réputation de son sex appeal. Clara
Bow et Bebé Daniels, allongées sur les
coussins d' automobiles rutilantes cornine
de luxueuses fleurs de serre, arrivaient sur
les plages de Californie et posaien t des
regards d'aurore ou d© nuit sur Uè grands
jeunes niais vètus. Elles n'avaient qu 'à pa-
raìtre pour régner. On vit alors s'édifier ,
de film en film , un univers artificiel et
bien léché, où tout reposait sur l'éclat de
la peau et la fraìcheur du sourire- Il s'a-
gissait d'apporter au public des faubourgs
de Chicago et aux paysans du Texas, leur
idéal du luxe moderno et leur prò vision de
rève bebdomadaire. Il ne s'agissait nulle-
ment de faire du cinema un art et d© don-
ner par ses images une expression forte, o-
ri ginale , amère ou cocasse des secrets du
monde et de la vie.

La personnalité et lo talent des acteurs

jouenl un ròle oo'nsidérable dans un film.
C ©si mème un des dangers du cinema, qui
sacriti© trop aisément l'intrigue, le ryth-
me ©t les caractères à la legende de quel-
ques vedettes- Mais il n 'en reste pas moins
qu 'un bon acteur peut faire beaucoup pour
la qualité d' un film. Or, une actrice de
talent n 'a pas été forcément créée par la
nature pour remporter le concours de beau-
té et, défiler en maillot de bain devant un
aéiopage de juges dont la oompétence esl
parfois discutable.

Greta Garbo doit sa celebrile et l'aduitia-
tion assez respectueuse qui l'entou e non
seulement , à sa beauté qui est très pure,
mais surtou t à son immense talent. Il fau t
reconnaitre quo les films où elle parati
sont généralement médiocres. L'auteur du
scénario, colui du dialogue, le. metteur en
scène, n 'ont pas d' effort à faire , pensent-
ils, puisqu 'ils ont Greta Garbo - Et , en ef-
fe!, Greta Garbo échappé aux situation s
Jes plus périlJeuses ou les plus stup ides
avec une calme supériorité. Elle parvien t
mème à donner un charme mélancolique à
des mots clépourviis de sens et era réalité.
Dan s le « Roman de Marguerite Gaut ier »
elle a quelque 'chiose de brisé, cles regards
étrangers au bonheur , une gaìté atroce et
teinte, qui sont comme autan t de preuves
sensibles d' un art à la fois inné et savant.
La .facon dont olile joua la mort, chef-
d'oeuvre de sobriété et de pathétique, dé-
couvre une maitrise exceplionnelle dans le
métier .

***
Mais J'exempl© de Greta Garbo est trop

rare pour qu 'il soit prudent d' en conclure
des lois générales- Combien d'artistes d©
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somme engagés et que nous entendons
poursuivre jusqu 'au bout avec l' appui du
gouvernement qui est compietemeli oriente
sur les faits et gestes du syndicat chrétien
et corporati !' des ouvriers eie mines-

A notre assemblée de samedi passe, lous
les oo'i'eessionnaires présents se sont dé-
clarés d'accord en principe avec:

a) ie oontrat collectif ;
b) l 'organisation d'un groupement de

concessionnaires.
Notre initiative a ainsi donne un premier

résultat- Nous complons sur la compréhen-
sion de tous les patrons de mines, pour a-
boutir rap idement à une solution qui soit
satisfaisante pour les ouvriers. Nous comp-
lons également sur la sympathie du public
auquel nous demandons d'encourager l'oeu-
vre de justice et de paix sociale entreprise
par les mineurs valaisans.

Leur travail est rude- Aussi, il faut cpre
dans la nuit de la mine rayonne la grande
lumière de la justice sociale. ,

valeur n'ont-elles pas élé éearlées de l'écran
parco qne leur nez , contrai rement à colui
de Cléopàtre, n 'avait pas le nombre de cen-
limèlres exi gé? Il est remarquable de voir
que deux ou trois des meilleures actrices du
cinema actuel ne répondent pas exactemen t
à l'idée que l'on se fati du beau dans Ics
slud ios d'Hollywood .

Katherine HepJirun , la jeune fil le sau-
vage, tètue et malicieuse, toujours un peu
coiffée par la ( empete, a été lóng temps re-
poussée par les metteurs en scène qui la
trouvaien t Irop laide - Depuis , elle a pr is
sa revanche , mais il lui a fallii une pa-
tience el un dédajn de l'amour-propre que
tou t 1© monde n 'a pas. Margaret Sullavan
est encore moins joli e: cela ne l' empèche
de toucrier le public par la qualité nerveu-
se de son jeu et d'avoir lenu son ròle
d'une facon très émouvante clans « Trois
Camarades ».

Et. quo dire  de celi© qui est peut-ètre
l'actrice la plus richement douée du cinema
américain? Que dire de Bette Davis? Avec
son front trop bombe, ses yeux ronds et
un peu glohuleux, elle ne représente nulle-
ment l'iuéal d© beauté suave et régulière
qui triomphe avec Madeleine Caroli et Ami
Sherìdrin.

Bette Davis n'a d' ailleurs pas le préjug é
de la.beauté. Au lieu de donner à son visa-
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gè un style immuable, compose par les
Laboraloirés de maquillage pour le plaisir
des yeux , elle accepte de s'enlaidir el me-
ni© de changer d'àge. Elle n'a pas non
plus la superstition dos ròles sympalhi qu^.
Dans la « Vieille Fille », sèche, anguleuse
et pontine, elle montre un esprit étroit , un
coeur qui ne se refuse pas au plaisir d'ètre
dur.

Bot te Davis nous donne une lecon. Elle
declasso ses concurrentes ©n renversant
toutes Jes traditions, ce qui est une forme
d'intelligence et de courage. On pourra se
d emander pourquoi elle plaìt tan t au pu-
blic. C est très simp le. Elle brise avec le
l ype conventionnel de la « slar » don t on
commencé à se lasser , et sa hardiesse lui
penne! de présenter à l'écran des persomna-
;;es qu 'c:i n 'a pas cou lume d'y voir .

A LI moment où le cinema se peuple d'u-
i:e nouve lle troupe d© jeu nes actrices , il
serait J>on de prendre en considératio n ces
quel ques exemples . Pour doventi vedette
cie cinema, il faut apprendre son métier ,
travaillèr durement et porte r etr soi le don
dir eomédien qui est beaucoup plus rare
qu 'on ne l'imag ine.

El inc-fioiis-nous de ces jeunes pérsonnes
qui ne savent rien et qui contati leur
chance ù leur frimousse. La beauté du dia-
ble a bientot passe.

A TRAVERS LE CANAL DE PANAMA
par les écluses à Pcdro Mi guel, se diri geant vers le Pacifi qu

v aisseau de guerre américain passant




