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Rive gauche vue au cinema
Le public a élé invite à voir , dans 1111

des cinémas de Sion , un film construil en
l'honneur des mineurs valaisans.

Chandoline , cilé nouvelle, avec ses ins-
lallations provisoires situées en bordure du
Rhùne , est connue (au moins de nom)
de la plupart des habitants de la rive
droite , memo lorsqu 'ils n 'ont pas cioutume
de fréquenler les parages de la rive gau -
che, qui leur paraissent inhospitaliers, pla-
ces comme ils le sont , à l'ombre de la
haute masse des Mayens de Thyon et des
collines de Nendaz.

Et pourtant , allons visitor oe lieu un peu
recule... Derrière les digues et les maré-
cages, à la li gne du fleuve qui , en hiver ,
fait le paresseiix avec son eau limpide,
retinite aux dimensions d'ione rivière, a-
vec ses méandres rétrécis où l'on apercoil
partou t des gués sur la largeur de la ban-
de ondoyante, diminuéo de plus de la moi-
tié de sa largeur , voici que de vastes ba-
rai) uemenls s'élèvent, au pied d'une fa-
laise parsemée de roches noires et schis-
leuses.

C'esl le carreau de la Mine.
C'osi Chandoline industrieuse, bruyanle,

couvorle de poussier, avec ses bàtimen ts
soigneusement construitis , les uns en bois,
les autres en bri ques et en ciment, avec
ses bautes flèches des sillos aériens, ses
Ireuils , ses courroies porleuses, peur les
élévateurs el les trieurs, ses camions lour-
d emoni; cbargés, «es pesages, ses rétectoi-
res, ses cuisines et ses dortoirs.

Celle ville en miniature présente l'as-
pect d une cité-champ ignon de film du Far-
West .

Elle debordo de mouvement et de bruii .
Des cenlaines d'hommes s'y còtoient ,

journellem en l, en eottes bleives et en va-
reuses noires , pasisant du carreau aux lun-
nels d' entrée des galeries, des bàtiments
des machines aux « bains » et aux «car-
nolzels ».

Un ordre méliculeux prèside à la ré-
partition des équipes. La plus franche ca-
maraderie anime ces mèmes groupes, pen-
dant leurs heures de repos, passées dans
des canlines où l'animation des conversa-
tions, est souvent coupée par des chants
et de la musi que . Les mineurs .soni, dans
leur majorilé , des jeunes hommes, pleins
de vie et d'entrain . Ils ont besoin de rire
pour se défendre, de plaisanter les serveu-
se,s, de boire un coup l

Lour travail a été dur. Une atmosphè-
re familière et bon enfant devient naturel-
lemen t une nécessité, quand ils quittent le
pie et les wagonnets.

C'esl lo travail de ces hommes qui a
élé filmé, avec beaucoup d'habileté et de
conscience. Le documentaire pris à Chan-
doline donne sur l'efforl de la Suisse au
Iravail dans ses eharbonnages alpins, des

renseignements cpi aucun reportage, si vi-
vant et si c.aptivant soit-il , n 'englobera
jamais d'une manière plus complète .

Nous n 'en faisons pas une anal y.se dé-
laillée , laissant le plaisir de la surprise k
nos lecteurs , que l'efforl minier valaisan
interesse.

Nous voulon s seulement esquisser ici ,
brièvement , les origines géologiques des
gisements charbonniers, si abondants en
Valais.

Le charbon de terre n'est autre chose
qu'une roche d'origine organique, suffis-
ment riche On carbone pour permettre d'en
lirer du combuslible.

Ces roches contiennent les dépòts de fo-
rèts des anciens àges. La geologie a per-
mis d'établir que le charbon des Alpes
[orme une longue chaine. Elle s'élend au
loin, en passant par le Moni Blanc, la Sa-
voie, le Dauphiné et la Provence, jusqu 'à
la mer.

Ces forèls des autres àges croissaient
probablement eu bordure des rivages d'u-
ne ancienne mer; les houle versemeli t.s de
l'écorce terrestre les recouvrirent et les
conservèren t, telles que nous les retrou-
vons aujourd'hui , après des millions d'an-
nées.

Quand vous verrez les marleaux-pics en
fonction , dans ces galeries aux nom si é-
vocatenrs : Liège, Mayens, Berne, Avance-
ment du Bout du Monde, vous pourrez ,
en effe t, prolonger la songerie jusqu 'à l'e-
poqu e des premières naissances de nos
Alpes, par dola des centaines de mille
et des millions d' années.

El vous conclurez . Ces ouvriers mous
donnent une très grande lecon de choses.

Puissants ouvriers, en lutte contre la
vieille '.erre et la nature, ils lui arrach-nt
plus que ses richesses. Ils fouilLent dans
ses secrets immémoriaux et nous donnent
des pensées d'humililé, devant la grandeur
de ,» la tàche, accep tée quotidiennement, .pour
rendre iservice à beaucoup de compatriotes.

La rive gauche, vue ainsi , dans le film
dédié à la glorieuse tàche du mineur va-
laisan , prend d' autres teintes que eeibs
de la poesie des paysages grandioses qui
lui font face: montagnes étincelantes , bru-
nies blanches , terres à vi gne escaladan t
les monts. Sa poesie nouvelle est faite
du secret de nos destinées, que l'homme
découvre jusque dans les entrailles die la
terre, par la tàche qu'il ennoblit , parce
qu'il la remp lit avec bonne volente et pa-
tience.

Chandoline est un symbole du travail
humain , et plus particulièrement, de l'ef-
forl des Valaisans . Marquons à tous ces
hommes, qui sont fiers et qui sont vatl-
lants, le plaisir que nous avons eu de les
voir en action dan s leur Mine.

Robert Sédunois.

Bàtir en temps de guerre
La penurie de charbon entraine le man-

que de cimenl qui risque, à son tour , do
faire cesser complètement la construction.
Nul n 'a le droit de rester indifférent devant
cette perspective, car elle signif ie le chò-
mage compiei pour deux cent mille travail-
leurs, qui représenten t , avec leurs famille s,
le septième environ de la populalion du
pays. Or, cette siluation qui paraìt si gra-
ve n 'est fondée '.pio sur une « illusion ».
Certaines industries privées des matières
qui leur é' aient indispensables , ont trouve
des produits pour les remplacer et pour-
suivre leur activite . Pour continuer à bà-
tir, nous n'avons pas moine besoin de
chercher des malières nouvelles, car nous
disposons de tout ce qui nous est néces-
ecssaire : pierres , bois, briques , verre, etc.
Si nous n 'avons plus de ciment , nous au-
rons un mortier de chaux capable d'assu-
rer à nos maisons la mème durée sécu-
lai're qu 'aux chefs-d ' ceuvre du moyen-àge .

Seulement . les problèmes qui se posent
au constructeur par suite de la penurie de
ciment , exi gent de sa part un effort d'in tel-
ligence . Au lieu de céder à la « psychose »
qui veut nous persuader qu ii n 'est plus
possible de bàtir , il suffit de raisotuier
tranquillemen t pour eomprendre sans pei-

ne quo les possibilités de construction no
sont pas diminuées aujourd'hu i, et recon -
naìtre quo nous disposons de moyens en-
eore infiniment plus grands que ceux qui
porniiren t d'élever nos cathédralp .s sans
une goutte de ciment. Pendant des années
d' abondance et de facilité , nous avons pris
l'habitude do gasp iller la matière , nous
avons enlassé dans nos maisons d'énor-
mes quantilés do ce ciment si agréable à
manier , tini nous permettali de résoudre
aisément tous les problèmes de stabilite ,
de durée, de résistance au feu et, surtou t
de conslruire rap idement, bien trop rap i-
dem en t . Maintenant , privés de ciment, tout
relativement d'ailleurs, nous nous croyons
perd us .

11 n 'y aurait pourtant qu 'un toul petit
effort d'adaptation à fai re. S'il était nou-
veau de conslruire sans ciment, on pour-
rait eomprendre que nous passions en ce
moment par mie crise d'inquiétude. Mais
ve n 'est pas le cas, et la seule chose qui
nous soit demandée, c'est de prendre eous-
cience des matériaux que nous avons à
notre disposition et de nous résoudre à les
employer .

Pour montrer que ce n'est rien d' autre
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ATTAQUE AÉRIENNE SUR LILLE ET LE
NORD DE LA FRANCE

UN PAYSAGE DU CAUCASE
La traversée d'une rivière par des con vois de cavalerie

LA « FLOTTE BLANCHE »
La « Flotte bian che » vient. de rentre r

en Italie. Quatre des plus beaux transa-
tlanti ques de la marine marchande italien-
ne, le « Vulcania », le « Saturnia »,. ]e
« Deilio » et le « Cesare », la coque re
peinte d une couleur bianche immacu '.éio el
la croix rouge sur leurs flancs charges de
vivres, de vèlem-ents et de mèdicamente,
deslinés aux Italiens restés en Ethiopie,
ont boucle , pour la deuxième fois, un pè-
riplo de' plus de 22,000 milles marins au
lour de l'Afrique pour revenir ensuite de
Somalie 1 avec près de 8,000 Italiens à bord 1 :
blessés et malades, femmes, enfants et
vieillards.

Dès mai 1941, le gouvernement ang lais
avait offerì ce rapatriement à l'Italie, et
la Suisse, après l'entrée en guerre de l'A-
méri que qui s'en élait occupée u 'abord ,
s empieva activement auprès des chaucel-
leries pour que les négociations puissent a-
bou 'ir.

L organisation medicale du bord fut très
poussée; elle suscita l'admiration cles An-
glais qui la visilèrent à plusieurs repri-
ses. Il avait fallu reconstrutie eu partie
l'intérieur des navires et créer de nom-
breuses installations médica'es, ni unies des
derniers perlectionnements de la science.

Tonio une organisation minutieu s-e se
chargea de la posle et du ravitaillement
pour les Ilaliens en A fri quo où les envois
furent distribués par un délégué de la

qu 'une paresse d'esprit qui paralyse ainsi
la construction et risque de la bìoquer dé-
finilivem eut il est intéressant de remarquer
le phénomène suivant, qui caraetérise la
manièro d'ag ir la plus frequente: un hà-
timent pour lequel une quantité enorme de
cimenl est refusée en première fois , n 'u-
tilise finalement , après quel ques ie2us suc-
ecssifs , que la moilié , le quart ou le di-
xiòme seulement de la quantité demandée
lout d' abord . Il eùt été pourt ant bien sim-
ple de chercher d'emblée la bonne solution
et do ne pas perdre, en vaines démarches,
un temps précieux , pendant lequel non seu-
lement les macons, mais tous Ics corps
de méliers, doivent attendre et n'ont pas
de travail.

Loin d èlre gènés en quoi que ce soit,
les conslructeurs se trouvent aujourd 'hui ,
par nécessité , devan t le _ problème le plus
passionnan l, celui doni la solution repré-
senté pour tous ceux qui soni di gues du
noni d' architecte ou d'ingénieur , le but su-
prème de leurs efforts: conslruire eu ex-
ploitant la matière à l'exlrème limile do
ses possibilités; au lieu d'aecunmler les
ìna '.ériaux , en utiliser avec et sublililé tou-
tes Ics ressources, afi n de les économiser
et 'do remp lacer ceux qui font défaut;  enfin ,
retrouver les princi pes d'une mise en oeu-
vre intelligente et , par une disci plino ri-
goureuse, substituer la qualité des procé-
dés de conslruction à la quantité de ma-
tière employée.

Aucun malheur , aucune difficulté, aucu-
ne misere subile, ne pouvait produire un
resultai plus heureux que d'amener ainsi
les conslructeurs à prendre connaissance
des exi gences élernelies de leur art et de
la disci pline indispensable à leur activite
inleU-eetuelle , et réveiller peut-ètre en eux
le goùt du travail bion pensé et bien exé-
cute qui semblait définitivement supp lan-
lé par la nég li gence, la hàte et l'intérèt ma-
lériel. Pour nous, loin de nous inquiéter,
le manqu e de ciment nous réjouit. Si né-
cessilé fait loi, on peut dire que la qua-
lité est bien souvent lai te de difficultés sur-
montées . Pour vivre , nous devons réaliser
chaque année un certain volume de cons-
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C roix-Rouge internationale, venu spéciale-
menl en avion de Genève.

La haute portée humanitaire du voyage
de la « Flotte bianche », battami pavillon
à croix rouge , laisse en conclusi» une
large espérance au cceur de tous les hom-
mes de bonn»e volonlè, devant le resultai
prati que auque l peuvent aboutir des con-
versations diplomati ques, mème entre en-
nemis, lorsqu 'elles sont placées sous le
signe de la bonté et de la solidtirité hu-
maine.

La R .A.F., l'aviatio n de l'armée des E-
lats-Unis et les forces aériennes des domi-
nions et ailiées, eflectiièrent mercredi des
opérations de grande élendue au-dessu s die
la France septentrionale .

Des forteresses volantes B-17 firent à
haute altitude une attaque à la bombe sui
les inis ' allations industr ielles de Lille qui
se livrent à la production de guerre pour
rAllemagne. La visibili' é était bornie. On
vit de nombreuses bombes éclaler sur
l'objectif et dans les cours de marchan-
dises.

Des Boston de la R .A.F. escortéj p '-ir
des Spilfire améri cains, bombardèreu t l'ae-
rodrome de Sainl-Omer et des avions Va-
lura, avec une escorio, attaquèrent un . aé-
rorlroine à Abbeville.

tructions . Ni la guerre , ni le manque de
tpiel ques matières, ni surlout la hausse
des prix ne doivent nous empècher de ba-
iti.

Ponr bien utiliser la matière, il fau t bien
la connati re. A fin de venir en aide à ceux
qui font courageusement face à la situation
nouvelle et cherchen t les meilleurs procé-
dés de mises en oeuvre des matériaux dont
nous disposons, l'office pour la création
de possibilités de travail est en train de
publier en allemand une sèrie de brochu-
res consacrées aux matériaux de oonstnuc-
lion. La première de ces brochures est iu-
tilulée: « Bàtir en temps de guerre ». Elle
a été composée par un architecte zurichois
M. G. Leuenberger et par M. le prof. Dr
M. Ros, directeur du Laborato ire federai
de contròie et d'essai des matériaux , à Zu-
rich , EMPA. Il y est traile d'une manièro
précise et concise de tous les matériau x
ulilisós clans le bàliment et le genie civil :
pierres, pierres arlificiolles , briques, mor-
liors , beton , beton arme ,- bois, fonte et
divers aciers. Une sèrie d' exeniplos et de
pholograp hies montrent les perfiormances
réalis-ables au moyen de ces différentes
malières.

On est , eu particulier , frappé de la har-
diesse des pont s en pierres qui ne le cède
en ri en à celle cles ponts en beton armo.
Dos oxp lica 'ions ciaires commen teut les ex-
périences faites dan s les lahoratoires de
l'EMPA . Des schémas dressés au cours
de cos exp ériences el des conseils pour
obleuir le meilieur rendement dans l' em-
pioi de chaque malière complèlen t colte
brochure d' une centaine de pages .

Lètìilour en résumé ainsi le ooiitenu:
« La qualité de la produci ioti esl un des
fondemenls de l'existence matérieìle do la
Suisso . Pour obleuir la qualité , l'economie
do malière et le rendement idéal , il faul
uno préparation technique parfaite el une
disci pline qui doivent ètre récompenses par
dos salaires supérieurs . Le salaire prend
la place de la matière. »

Claude Jaocolte t,
architecte E . P. F.

En 1938, au cours d'une randonnée dans
noire aimable cap itele des dues de Zarin-
gen et de i.curs Hautes Excellences , il
m'était arrivé fréqueminent de prendre con-
tact avec des bureaux fédéraux. Honni soit
qui mal y penso , mais cos Messieurs
élaieitt toujours trop occupés pour se sou-
cier du chein inoau.. .

De guerre lasso , l' un d'entre eux m'avait
ai guille vers le plus haul élage d'un somp-
lueux bàliment qui fait face à notre Mi-
nistère dos A ffaires Étrangères. J'avais
rendu visite à un fonctionnaire jeune. ai-
mable et des plus courtois qui , en fiti , m'a-
vait fourni la formule astronorni qUe de la
.dóeouvorle de la comète ...

— Vous cherchez un emp loi , Monsieur?
Avez-vous quoique parent hau t place, un
répondan t qui figure daus les « huiles »?

— Hélas! hélas, Irois et cent mille fois
malédiclio n ! Je ne voyais vraiment per-
sonne.

Mon charmant cicerone, plongé tout com-
me moi, dans le maquis des bouls de chan-
delles qui ne prennent jamais feti, finit par
donnttr sa langue au chat .

« Voyez-vous, monsieur, me dit-il avec
son plus large sourire, je vais vòus don -
ner la clé des souges.' Vous rentrez de
l'élranger . Vous n 'ètes pas obligé de tout
conn aìlre . C'est ici cornine ailleurs. Nous
sommes aussi une « Vàler liwirtschaft ». Il
esl bien difficile d'hériter si l'on n 'a pas
une tan te à héritage, et plus difficil e -en-
eore de se caser sans un bon coup de pis-
lon de la parente.

Pourquoi ,vou s ai-je conte cette petit e a-
necdote qui n 'a d'àulre mérite que celui
de la plus exacte aut hentieité ?

Ah , oui , j 'y .suis, je viens do lire
que nos aimables fonctionnaires de la ca-
pitale estiment que l*or est un lu-
xe et quo les anneaux de mariage doivent
aussi supporter la taxe de luxe.

Quel rapport y a-t-il , entre mon histoi-
re et cette nouvelle invention des Bureaux ?
Siinp lemenl celui-ci: leur .logique est une
choso ; .colle de la vie en est une aulrel

R. de la Maya
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CU LA FIN NE JUSTIFIE PAS TOUJOURS
LES MOYENS

On mand e d'Evreux à l'agence OFI-
Havas:

Des inspecleurs du ravitaillement s'étan t
fai t passer pour des négociants, avaient
fait des proposition s alléchantes à des
commercants et à des cultivateurs des en-
virons de Tillères-sur-Avro, et des mar-
chés furent conclus.

Ponrsuivis pour commerce illicite, les
commercants et. cultivateurs , au nombre
de sep t , ont comparii devant le tribunal
correctionnel .

Estiman t que les inspecleurs du contròie
économi que avaien t outrepassé leurs droits
le tribunal a prononce l'acquittemen t des
prévenus.
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COLONNES MOTORISÉES
Photograpbie prise dans la steppe dé-

soléo, .aux borizons démesurés, de la région
rie Kalalsch.



LA GUERRE ET LES EUENEiHS
dans le Caucaso occidental . dans la gran-
de boucle du Don et dans la maj eure par -
ile du secteur centrai , jusqu'à la rég ion
de Velikie-Luki . On a pu constater qu 'ils
reliraic-nt d'importantes formations de ce
dernier secteur. Dans le Caucaso occiden-
tal, les Soviets se bornèrent à lancer de
peliles pointes qui furent facilement re-
poussées ».

STALINEGRADE SERAIT À LA VEILLE
D'ÈTRE LIBÉRÉE

On annonce que l'on serait à la veille de la
libération de Stalinegrade , les troupes de choc
soviétiques qui opèrent dans le quartier industriel
septentrional ayant réussi , après avoir enfoncé les
lignes de défense allemandes , à pénétrer dans les
faubourgs occidentaux de la ville.

En méme temps , les détachements russes qui
combattent à l'arrière de la périphérie ont renforcé
leur pression du nord et du nord-est et conquis
plusieurs rues et tranchées ennemies.

Les combats ont augmenté de violence à Sta-
linegrade pendant ces dernières vingt-quatre heu-
res. Les Allemands , qui manquent de vivres et de
matériel de guerre, ont lance plusieurs contre-at-
taques pour chercher à lenir celle partie de la
ville. Toutes ces tentatives furent repoussées par
les Russes qui s'emparèrent de haute lutte des
maisons et des rues.

Pendant la nuit de mardi à mercredi , un ba-
taillon allemand , soit environ 1 000 hommes, fut
andanti au cours de ces engagements.

La partie industrielle de Stalinegrade s'étend
sur un terrain surélevé le long de la Volga.

LES OFFICIERS GÉNÉRAUX SONT
RETIRÉS DE STALINGRAD

Du correspondant special de l'Agence Reuter ,
M. Harold King:

«Les Allemands évacuent actuellement tous les
officiers d'un grade supérieur et tous les officiers
d'état-major de Stalingrad par la voie des airs. Les
divisions allemandes cernées sont commandées
maintenant par des colonels , les régiments par des
capitaines et les bataillons par des lieutenants.
Dans la banlieue occidentale de Stalingrado , les
Russes attaquent avec une force croissante tous
les jours».

FRONT RUSSE
De Berlin , Interini annonce ce qui sun

au sujet de la situation sur le front de
l'est:

« Los pertes extraordinairement étevées
subies par les Russes en reprenant ou en
élarg issant leurs opérations offensives au
cours des dern iers jours et au cours des-
quelles ils perdirenl une importante par-
tie de leurs blindés, de leur artillerie lear-
de et de leurs avions , contraj gnirent le
commandement soviétique à sensiblement
diminuer la mise en ligne massive des ef-
fecfifs .

Cesi ainsi que les Russes suspendiren t
presque complètement leurs attaques hier

Suij xe
EXPOSITION DE L'ARTISANAT ITALIEN

S. E. Atti l io Tamaro, Ministre d'Italie
à Berne , sera à Zurich , le 16 j anvier, poni'
l 'inauguralion de l'Exposition de l'art isanat
italien. A cet te occasion arriverà ég-ale-
menl de Rome le Conseil'er national Pie-
ro Gazzolli , président de l'artisanat italien
et du Centre international de l'artisanat.

Pendant l'après-midi du 16 janvie r, la
visite de l'exposition sera réservée aux
commercants suisses, tandis quo le pu-
blic sera admis du 17 au 24 j anvier, de
10 h. à 21 h.

RECOURS EN GRACE REJETÉS
La Commission des gràces des Cham-

bres fédérales , réunie depuis mardi après-
midi au Palai s federai , sous la présictence
de M. Violi , conseiller aux Etats , a ter-
mine, jeudi ma lin , l' examen des dossier»
relalifs aux recours »en gràce présentes
par le Plt Reimann Otto , le Lt . Kully
Peter et l'ancien chauffeur militaire Philipp
Envin , condamnés à mori par le tribuna l
divisionnaire 3 B, pour violalion de se-
crets intéressant la défense nationale. La
commission a décide , d'accord avec le Con-
seil federai , de recommancler à l'Assem-
blée federale le rejet de ces recours.

DEUX SKIEURS DISPARUS
On signale la disparilion dans le vai

Bedretto des skieurs Werner Ochmann et
Louis Meier , tous deux de Thalwil. Ils quit-
tèrent le jour de l'an la cabane de la Chris-
tallina pour se rendre à la cabane de Ba-
sodino. Des recherches ont été entreprises
sans succès par une colonne de secours
d'Airolo et par une patrouille du service
des avalanches qui ont tenu tonte la ré-
gion malgré les condilion s très clangereu-
ses. On pense que les deux skieurs ont
péri. ,

NOTRE MARINE
Les circonstances ont obligé la Confederatici!

à créer une marine marchande suisse. La question
de son avenir préocupe la «Neue Berner Zeitung»
qui écrit:

Certains ' experts suisses pensent qu 'il faudra
conserver notre marine après la guerre. Il va sans
dire qu 'à ce moment la crise du tonnage sera
considérable et qu 'il faudra amener d'outre-mer
en Suisse une quantité de marchandises apprécia-
ble pour rendre à notre economie son allure nor-
male. D'ailleurs , la disette sera generale et , par
conséquent , le fret d'autant plus élevé. Aussi é-
value-t-on déjà chez nous la possibilité de faire
conslruire pour notre compte de nouveaux bateaux
dans des chantiers étrangers. Il ne faut pas ou-
blier , en effet , que de nouvelles branches indus-
trielles peuvent se constituer et qu 'il faut surtout

100 TONNES DE BOMBES EN
12 MINUTES

Au cours de la nuit dernière, de très
forles formations de bombardiers lourd s
brilannitpies ont atta que la région de la
Buhr et plus spéciatement Essen , selon
une nouvelle tactique de concentralion.
Dans un laps de 12 minu tes, 100,000 ki-
los d'exp losifs ont été j etés sur les objec-
tifs ainsi qu 'un grand nombre de grena-
cles incendiaires qui ont provoque de vas-
tes incendies. Qua tre bombardiers britanni-
ques n'ont pas rejoint  leur base .

LES ARRESTATIONS EN FRANCE
Le « Journat do Genève» publie l 'infor-

ma 'ion suivante:
D'après des r-enseignemenls sùrs, la po-

lice allemande de France continue à pro-
céder à l'arreslation des personnalités
qu 'elle sonpeonne d' avoir trempé dans les
affaires de l'A frique du Nord ou qui se-
raient hostiles à la politi que de collabo-
ralion. Elio a ariète notamment le general
Allmeyer et son fils, te general Harcourt ,
le coniròieur general Forestier, le colonel
Rea, chef du deuxième bureau et plusieurs
aulres officiers.

M. Maurice Sarraut , frère de 1 ancien
président du Conseil , a été arrèté pendant
quel ques heures, mais relàché sous l'inter-
venìion personnelle de M. Lavai . Quant à
MM. Reynaud el Mandel , détenus au fort
de Ha, ils ont élé Iransférés en Allemagne .
C'est dans ce fort qu 'est détenu le prinee
Louis Napoléon qui , avec quelques amis,
voulait se rendre en Espagne.

UN AVION S'ABAT EN A. 0. F
Radio-Maroc annonce quo trois passa-

gers et trois membres de l'é qui page fu-
rent tués, lorsqu 'uti avion géant d'Air-Fran-
ce s'écrasa sur un aerodromo en A. O. F-,
au (moment de son atterrissage . L' avion ve-
nait de Casablanca et transportait du cour-
rier . Celui-ci fut partiel'ement recuperò.

assurer des débouchés à notre jeunesse. Et puis,
ne serait-il pas plus sage de se premunir contre les
aléas de l'avenir et de profiter des expériences que
nous aurons faites pendant cette guerre ?

Sans doute , il est trop tot aujourd'hui pour ré-
pondre catégoriquement à ces questions , mais non
pas inopportun de songer à l' avenir et de forger
des plans. En tout . cas, les événements actuels mon-
trej tt avec suffisamment de ciarle que nos autori-
tés ont tout entrepris pour maintenir ouvertes les
routes maritimes , une tàche qu 'il est plus aisé de
critiquer que de concevoir. Les difficultés qu 'elles
rencontrent chaque jour sont énormes , mais elles
n'en peuvent pas moins affirmer qu 'elles ont at-
teint des résultats appréciables , les meilleurs qu 'on
pouvait espérer dans les circonstances actuelles.

TERRIBLES CCNSEGUENCES D'UN
ACCIDENT BANAL

Dans le districi de lâ .Broye fribourgeoi -
se, M. Robert Ramuz, agriculteur, 35 ans,
accompagné de son onde, àgé de 70 ans,
et de deux domestiques, se rendali j eudi
à midi au batt oir  à St-Aubin. Près de. la
Glàne, le cheval prit peur et santa daus la
rivière. M. Robert Ramuz se noya . Son
onde, sous le coup de l'émotion, fut frap-
pé d'une eongestion mortelle. Les deux do-
mesli ques sorteti t inclemnes de l'accident.
M. Robert Ramuz laisse une veuve et plu-
sieurs enfants.

LE DROIT AU SALAIRE ET
LES RETENUES DE SOLDE

Le Conseil federai a pris, marcii, un
arrèlé modi fiant celui qui règie le droit
au salaire cles agents de la Confédération
appelés au service actif. Cet arrèté du
Conseil federai , avec effet rétroactif au
ler janvier 1943, dit notamment que le
droit au , salaire qui s'étend à 100 jours
ou à 60 jours naif à nouveau au début
do chaque année civile. Une atténuatioii
est portée sur les.retenues de solete po»ur
les sous-offi ciers supérieurs et les offi-
ciers. Elle est arrètée cornine suit:

Lorsque l'agent a le grade de sous-offi-
cier supérieur ou d'officier , est imputò sur
la rèiribulion déterminée ponr chaque jou r
de solete:

5n/o de la solete pour lo secrétaire d'é
lai-major avec le grado d'adjudant sous
officier  (10o/o jusqu 'ici).

10°'o de la soldo pour le lieutenanl (15)
lOo/c de la solete pour le Plt . (20);
150/b de la solete pour le capitaine (25]
20o/o de la solete pour le major (30).
25o'o de la solete pour le lieut. -col. (35'
30o/o de la soldo pour le colonel (40).
35o/o de la soldo pour le coLonel-briga

dier (colte catégorie est nouvelle).

MÉFIEZ-VOUS
cles refroidissements. Aux premiers symp
lùmes : un grog au bit ter  dos « D IABLE
RETS ». Fssavez ! Arons no l' oublioroz più?

CHRONIQUE VALAISANNE
SIERRE — Conférence: Lamartine , homme

politique
M. Louis Buzzini , dimanche prochain, 17

janvier , à 17 h ., a l'Hotel Terminus, fera
une causerie-leclure sur Lamartine.

C'est ini sujet d' autant plus intéressant
quo depuis quelques années il a pam nom-
bre do volumes sur l'auteur de « Jocelyn »
el particulièrement sur l'Homme politique
dont après Talleyrand , Royer-Collard , Ray-
mond Poincaré et Leon Bartbou ont parli
avec ie plus grand éloge. A lire à ce sujet ,
lo « Lami- }'.In e ora teur », eie Barthoa et
;< Lamdrlitir- et le peuple », d'Etnei Hai
.''13.

LES UHAMPI0NNATS D'HIVER D UNE
BRIGADE DE MONTAGNE A MONTANA

CRANS , DU 15 au 18 JANVIER 1 943
C'est à Montana-C'rans, en effet, que

plus de 700 skieurs mili' aires s'affronte-
rout dès vendred i dans les épreuves tac-
liejues e t  sporlivos cpii soni au program-
me dos prochains champ ionnats de l'ar-
mée.

Los épreuves tactiques comprendron l. les
courses de pa ' rouilles et la course de fond
iiiclividuelle; los épreuves sporlives, le
triathlon d'hiver par équipes (course com-
binée, obs 'acles et grenades , tir et course
de 'descente) et le slalom, obstacles et gre-
nades . Ih et course de descente) et le sla-
lom alpin encordé.

Lc-s meilleurs skieurs romands seronl, au
dé part de ces diverses compétilions.
INTRODUCTION DU REGISTRE PRO-
FESSIONNEL DANS LA PROFESSION DE

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
Le Département de lTnstrucllon publi-

que informe les intéressés que le règ le-
ment pour l'introduction du reg istro pro-
fessioni! el dans les professions do fer-
blantier et d'appareilleur a été approuve
par le Conseil d 'Etat  le 8 octobre 1942
et qu'il entre immédiatement »en vigueur.

En verlu de l' art . 2 de Parrete du 30
j anvier 1942 inslitnant le reg istro profes-
sio.rniel, Ionie  personne travaillant dans la
profession de ferblantier ou d' appareil leur
soit comme patron soit comm e ouvrier,
doit faire valoir ses droits à l'inseriplion.

A ¦'-el '. ffst on s'annoncera par écrit au
Déparl otri ont de l 'Instruction publique, Ser-
vice de la formation professionnelle, jus-
qu'au '?1 j anvier 1943, ©n incliquanl sa ore -
fessi cn exac 'e (ferblantier 0:1 appai "*' teur
ou ferblanlier-appareilleur) et si on l'exer-
ce comme patron ou comme ouvrier.

Nons rappelons que seules les person-
nes inscrites au registro professionael se-
ront eonsidérées comme professionnels ré-
guliers et bénéficieront des avantages qui
on découlent .

LE TÉLÉFÉRIQUE D'EISCHOLL
La commune d'Eischoll ayan t donne son

adhésion au projel de construction d' un
téléférique qui reitera le village à la plaine ,
avec terminus à Rarogne , les travaux ont
commencé el la nouvelle li gne pourra foue-
lionner au printemps.

LA COLONIE PENITENTIAIRE
CAMBRIOLÉE

La Colonie cte Crètelongue n 'est, elle non
plus, pas à l' abri des coups des cambrio-
leurs, malgré toutes les dispositions prises
contro l'audace cte... ses pensionnaires. La
direction de cet élablissement a dù se
trouver fort surprise en constatarli la dis-
parilion dans * ses caves d'une certaine
quantité de fromage et de victuailles. La
gendarmerie ne tarderà certainement pas à
inoltre la main sur Jes auteurs do cet ex-
ploit .

SELS CUPRIQUES POUR 1943
L'Office canlonal de guerre pour l'ex-

lension des eultures communi qué :
Nous i anpelons aux agrieulteurs et viti -

culteurs' u'U'ilfì doivent faire les inscrip-
tions pour sete cupriques auprès de leurs
communes eie domicile on Offices dési gnés
par celles ci pour lo 31 j anvier 1943, au
plus (arci . Les inscri ptions tardives ne se-
ront pas prises .en considération.

BOUOUETTERIE EN TOUS GENRI- S
pour fètes et d euils

JULES WUEST, hort. -fleuriste
Tél. 2.14.10

Mademoiselle Ode! te REY, à Sion et les
familles parentes et alliées ont l'honneur
do faire part du décès de

MONSIEUR

Hermann REY
Docteur «n médecine

survenu à Sion , le 15 janvier  1943, dans
la 76me année de son àge .

L'ensevelissemenl aura lieti à Sion , le
hindi 18 janvier , à 10 h. du m a l in .

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part .

La nouvelle comete
(Con-.). Une nouvelle comète s'approche

de nons à grand s pas. Elle n 'est plus qu'à
la respoct able distance do 77 mi llions ae
km. do la terre. Sous peu, ole sera visible
à l'ceil mi ol nous pourrons la contcmpler
durant un certain lemps . Actuellement , el-
le n 'est perceptihle qu'au télescope . Nous
indi querons en lemps voulu l' endroit du
ciel et l'heure où il faudr a la chercher .

En attendant , rappelons qu 'une comète
se compose d' un noyau  brillant formò de
poussièì-es solides doni les dimensions va-
riables atteignent parfois celles eie blocs
énormes pesant plusieurs tonnes. Le noyau
est entouré d' une enveloppe gazouse ap-
pelée chevielure laquelle se prolonge sou-
vent très loin sous forme ' de trainée: c esi
la queu»3 de la comète. Le diametro du
novau vario de 50 à un million de km. e!
la 'longueur de la queue poni atteindre più
sieurs cenlaines do mill ions eie km.

Ces aslres parcourent des ellipses très
allongées autour du soleil et roparaissent
à cles intervalles réguUers. Ajoutons qu an-
eline ronconi re de notre planèie avec une
comète n 'est à craindre pour l'instant,

H. B
L'ANNÉE DES 4 ÉCLIPSES ET

DES 4 COMÈTES
Politiques et militaires ignorent ce que leur ap-

porterà , en fin de compie , 1943. Les auteurs d'al-
manach s, eux. connaissent parfaitem ent les carac-
téristiques principales de l'année qui vient de com-
mencer.

La plus remarquabl e — elle est méme tout à fait
exceptionnelle — c'est qu 'en 1943 Pàques tom-
bera à la date la plus éloignée qui soit possible :
c'est-à-dire le 25 avril.

Depuis le début de l'ère chrétienne , le cas ne
s'est produit que seize fois, c'est-à-dire une fois
tous les cent vingt ans en moyenne.

La dernière fois où Pàques était tombée aussi
tard, c'était en 1 886, il y a donc 57 ans. Et cela
n'arriverà plus avant l'année 2038, soit dans 95
ans. Le Carème ne commencera donc cette an-
née que le 10 mars.

Autre caraetéristique de l'année 1943 : elle ver-
rà quatre éclipses, deux de soleil , deux de lune.
Les éclipses de lune seront visibles en Europe me-
ridionale : une des éclipses de soleil , celle du 4 fé-
vrier, sera visible dans l'océan Pacifique nord , en
particulier au Japon , où déjà une mission de sa-
vants se préparent à l'étudier.

Quatre comètes passeront dans notre firmament
en 1943: la comète Neujmin , la d'Arrest , la Da-
niel et la Schaumasse. Mais 011 ne pourra les ob-
server qu 'au télescope.

La comète découverte le 1 I décembre par l'Ob-
servatoire de Koenigsberg, à la limite des constel-
lations des Gémeaux et du Cancer, a recu le nom
de Fedtke. Elle a été observée par l'Observatoire
de Sonneberg depuis le 14 décembre. Cet Obser-
vatoire communiqué que la comète se dirige vers
la Grande Ourse , dont elle franchira la limite sud
le 20 janvier. Ces derniers jours , l'Observatoire a
constate une luminosité frappante. Du 6 au 9 jan-
vier , la ciarle a doublé. La queue de la comète a
une longueur considérable , ce qui est particuliè-
rement rare à cette distance du soleil. Cette queue
n'est eneore visible que sur les photographies. El-
le mesurait 9 millions de kilomètres le 6 janvier et
environ 15 le 9 janvier. Son inclinaison , ces jours ,
est de plus de 30 degrés, ce qui est également un
phénomème rare. La clarté de la comète ira aug-
mentant ces prochaines semaines , de sorte que sa
queue sera également visible au télescope ordi-
naire .

Section de siénographie Aimé-Pars. —
Assemblée generale , lundi  18 janvier , à 20
h., à l'écoie des filles.

Objet principal à l'ordre du jour .- cours
d'entraìnement. Invitatici! cordiale à tous
ceux que la queslion interesse.

Le Comité.

La Commission ferroviaire et du trafic
li existait il y a quelques années, une «Com-

mission ferroviaire cantonale» . Elle se réunis-
sail , généralement , une fois par année, et son
róle se bornait à examiner les projets d'horai-
res soumis à l'enquète publique.

Peu à peu , faute de compétences plus éten-
dues, elle s'est endormie d'un sommeil profond.

La Chambre valaisanne de Commerce s'est
émue de cette situation et decida , l'an dernier ,
la reconstitution de la Commission. Toutefois ,
forte des expériences du passe, elle l'organisa
sur d'autres bases. Elle convint , notamment,
qu 'il fallai! lui donner un champ d'activité plus
large.

C'est pourquoi l'organisme nous apparali ,
maintenant , sous une dénomination nouvelle:
«Commission ferroviaire et du trafic » . Et son
règlement nous informe de ses buts: «Etudier
tous les problèmes intéressant le trafic ferro-
viaire et rentier du canton dans le cadre de l 'in-
térèt g eneral.»

Pour remplir une telle tàche, il convenait de
choisir les membres d'une manière judicieuse.
Il fallait concilier une représentation équitable
des différentes régions du canton et des divers
milieux les plus intéressés.

C'est ainsi que l'on y trouve MM. Maurice
Ducrey, Marcel Gard , Maurice Delacoste, Cy-
rille Sauthier , Hans Zufferey, Pierre Darbellay,
Alfred Comtesse, Auguste Marguerat , Walter
Perrig, Joseph Vairoli , et Marius Felley. M.
l' ingénieur Parvex y représenté le Département
des travaux publics. Au total douze personnes ,

toutes décidées à faire du bon travail.
Cette commission s'est réunie le 13 janvier

pour la première fois. Elle a tout d'abord cons-
titué son bureau. M. Maurice Ducrey assumerà
la présidence , M. Pierre Darbellay, la vice-pré-
sidence et M. Edouard Morand , le secrétariat.

M. le Conseiller d'Etat Anthamattén qui a
salué avec plaisir la création de cette commis-
sion et qui a assistè à la séance en est le pré-
sident honoraire.

A son ordre du jour , figurait , notamment,
l'examen du projet d'horaire pour l'année 1943|
1944. La commission a constate, à regret , que
malgré les démarches réitérées de l'Etat du Va-
lais et de la Chambre valaisanne de Commerce,
aucune modification n 'a été apportée à l'ho-
raire précédent. Le train du soir , assurant une
correspondance plus tardive à Lausanne, pour
les Valaisans rentrant de Suisse allemande, n'y
figure pas. Déplorant cette situation , elle a for-
mule des propositions concrètes à l'adresse des
autorités compétentes.

Puis , elle a élaboré une première liste de
questions qui devront ètre étudiées dans un ave-
nir très prochain. Ce sont notamment , l'aide
aux chemins de fer privés , le doublement de
la voie du Simplon entre Sion et Brigue, l'amé-
nagement et la construction des routes touris-
tiques , les tarifs des transports routiers , l'expé-
dition des produits agricoles etc.

C'est dire qu 'uri gros travail est en chantier.
L'esprit dans lequel s'est déroulé cette première
séance fait bien présager des résultats futurs.

% Avis officiels

PRODUITS CUPRIQUES

Commune de Sion

11 es '. rappelé au public enie les deman-
des en produits cupri ques doivent ètre pré -
sentées avant la fin du mois de janvier.
Elles doivent otre formulóos par le prò-
prié lairc et non pas par lo locataire ou
l'enirr-prise chargée des traitements .

L'Administration.

COURS COMPLÉMENTAIRES
Les inlóressés sont informés que le 2me

cours comp lémenlaire commencera lundi ,
lund i , 18 janvier 1943, à 17 h. 30 à l'école
des garcons (salle habituelle). La frequen-
tatici! de ce cours est obli galoirè sous pei-
ne dos sanctions légales.

L'administration.

PRODUITS FOURRAGERS
i^es agriau 'eurs qui n 'ont pas eneore

reliré les cormons de la dernière attr ibu-
Lion de produits fourragers soni priés de
le faire av,,ut la fin de janvier 1943. Pas-
se celle date , il «era dispose des coupons
leslants.

L'Administration.

SERVICES RELIGIEUX
Messe aux Miyens

Dimanche à 8 h. 45, à. 1« Chapelle deli -
barli.

Dimanche 17 janvier
Messes basses à 5 h. 30, 6 li., 6,30 el

7 h. 30. 7 li. Communion generale dss
ieimes grms , messe, sermon , communion.
S h. messe pour les fiLes cles éco'.es; 8 li.
45 Amt und deiUsche Prodi gi; 10 li. Of-
fice paroissial. Messe du couronneiuenl du
Pape Te Donni et. Bénédict ion du S- Sacre-
ment . 11 h. 30 Messe basse et sermon.
16 li . Vèpres; 18 li. chapelet et bénédiction.

ON ATTEND LE SOLEIL... OU LE
ROULEAU COMPRESSEUR !

La fonte des neiges transforme les rues en stocks
de grains de gros sei. La circulation y devient
fort embarrassante. Les équipes de déblayeurs tra-
vaillent d'arrache-pied , dans les passages les plus
fré quentés. Elles ne peuvent ètre partout à la fois...
Alors, patientons.

Les Finlandais se débarrassent de la neige én
la faisant fondre dans de gros appareils sembla-
bles à nos anciens moulins de vignes , pressurant
les grappes au pied des ceps. Ici , nous nous con-
tentons , en philosophes , d'attendre que passe le
rouleau compresseur qui s'appelle simplement le
gai soleil du Valais !

Alt Rhodania. — Les membres de l'Alt
Rhodania soni convoqués à une assemblée
cpii aura lieu demain samedi , le 16 jan-
vier, à 18 li ., à l'Hotel de la Pianta.

«LA COLERE DE DIEU» DE MAURICE
ZERMATTEN. A LA SCENE

On nous annonce de Saint-Maurice que
les 7, 14 et 21 février prochain, la Société
foiklori que «Le Vieux Pays » creerà, dans
cette localilé une nouvelle oeuvre valai-
sanne. Il s'ag it d'une adaptalion du célèbre
roman valaisan de Maurice Zermatten « La
Colere de Dieu ». Celte adaptalion est l'oeu-
vre de Mme Yolande Thévenoz, de Ro-
mont . Les auditeurs de Radio-Lau sanne
en ont déjà eu la primeur, il y a quel qtiesi
semaines. La mise en scène est de Paul
Pasquier. On atten d avec intérèt celle
«première », qui promet d'ètre fori iute
ressanle.
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DES VISITÉS AUX MAGASINS
On nous assuré eme la police locale a

dù s'occuper récemment des frasques en-
fanl ines  d' un groupe de fillettes qui visi-
laionl assidueiuen t les magasins de librai-
ries et les bazars. Pendanl eme l'une d'el-
les achetait une pacotille, un crayon, ime
gomme à effacer , etc, les copines se ser-
vaient plus cop ieusement aux étalages.

Plainte ayan t été déposée, on finit par
découvrir le pot aux roses.

Comme il s'ag ii de tout petiots, l'ad-
moneslalion c^ui attendait ces gosses ne
pouvait èlre quo paternelle. Une semen-
te à la maison taira élé plus efficace . Les
jeunes visileuses ne recommenceront pas
de silòt ce manège innocent , quoique bien
désagréable pour les commercants qui en
furent les victimes.

CHEZ LES ÉPICIERS
Dans le bui 'de se conformer à l'ordon-

nance federale sur l'economie de combus
tibie et d'électr icité et, d' autre part , afin
de pouvoir faire face aux travaux exigOs
par los prescri ption s de l'Economie de
guerre : contròle et inventaire des stoks,
collage des lickets , etc, les épiceries de
la place de Sion seront fermées tous les
lundis. à partir du 18 j anvier.

Les ménagères, comprenant tout le tra-
vail supplémentaire» qui est demande à
nos commercants, accep teront volontiers
cette mesure et ne manqueront pas de
prendre leurs disposilions.

CHEZ LES CAFETIERS
La sympaihi que coitone de nos cafetiers

sédunois s'osi réunie jeudi soir au Càie
du Marche , à la rue de Conthey, sous la
présidence de M. Edouard Reynard . Cette
réunion avail pour objectif principal une
nouvelle fixalion du prix du fondan t. Elle

Pour vos salaiso-n s et viande séchée
Adressez-vous à la

Boucherie o. neuenschwander s.A.
Av. du Mail 17 — GENÈVE — Tél. 4.19.94
qui expédie contre remb., à partir de 4 kg.
marchandise extra, soit:
canard ou coin, sans os, le k. 4,80 à 5.—
viande désossée, pr charcuterie, le k. 4.50

On est prie de joindre à la commande
les titres de rationnement correspondants.

Se recommande. fromage à tartiner
CHAin-fasd tiM

Horìo uerie-Bì j outerie Boillal -r^^^^^ w-z^.̂
n -, „L ~ iMJl H2S IKIKI pour Fr. 1.04 net et1B0 points
Rue du Rhone Dnnon rnitinnnr ¦M>!Kŷ E!I '̂4!iÉ£iifll de coupons seulement .SION HBpar. SuiDIIBGS wm»»***iamm ^^
M '

Faites toute votre cuisine avec

Pour le coupon de décem-
bre K vous recevez 1 bo*
te et 2 portions de Chalet-

Sandwich, soit 300 gr.
Coupon de décembre K est
valable jusqu'au 5 fév. 43.

DAMA
Graisse comestible molle, profitable parce qu'el-
le graisse bien les aliments, économique parce
qu'avec peu de graisse vous obtenez une excel-
lente cuisine. 2 qualités très appréciées en
temps de rationnement.

Ch.-E. Verdan, fabricant, Yverdon
Demandez « D A M A »  à votre épicier.

domestiqueAIRE-PART MORTUAIRES LIVRÉS DANS LES 2 HEURES
A TOUTE HEURE DU JOUR ET DE LA NUIT PAR

IMPRIMERIE GESSLER — SION

l> de campagne. Bon gage.
S'adresser sous P 1135 S

Publicitas , Sion.

Ville de Sion
18 AU 22 JANVIER

S EMAI HE DE R AMASS AG E
des vieux fers et métaux

COLLABOREZ EN

DÉBARRASSANT VOS

CAVES ET GRENIERS

Commission federale des vieux fera

PWMMVVWHWOTIMRHHI LEGUMES A VEN °RE

Tel. 7.24.25

(dernière offre 1)
Prix par 100 kg.

Choux blancs 30.-, choux
tf ar/es de visite Mire-part de mariage T'3 ì6"™? 22"' dl?UX^uuc  p uu uè uiuiiuy e Ta.Ves fourragers, carotles

nanfaises 36.-, 38.-, carol-
tes jaunes 32.-, racines

toutes genres d'tmprlmés sont livrés aux conditions rouges à salade 30.-, gros
les meilleures par notre Imprimerle oignons 70.-, raves blan-

ches 8.- et 12.-, poireanx
verts 50.- . Se recomm.: E.

IgmSISnasmsiSWSlsrasrasrasraais Guillo_d:Mora , Nant-Vuli y,

a été établie comme suit: le ballon , 0,35;
2/10: 0,65; 3 10: 0,90; le l/2 : 1.50.

Par la mème occasion, l'assemblée a
charge M. Hermann Ni gg de présider à
l'organisation de sa soirée annuelle qui
aura lieu vers mi-février à l'Hote l de la
Piant a . Celle soirée sera agrémentée d'une
tombola pour laquelle il serti fait appel à
l'aimable générosité de MM. les fournis-
seurs. La réunion a été clòturée par le ver-
re de l'amitié au « Vieux Valais ».

UN CABLE SE ROMPT
Le courant électrique a été suspendu,

jeudi sur le réseau des Services Industriels
par sulle de l'amoncell-ement de la nei ge
sur les lignes, ce n emi a provoque des
ruptures en maitits endroits. L'interruption
du courant s'est prolon gée jusqu 'à 17 h.
un cable rompu de la li gne électrique de
la Lonza étant venu se mettre en contact
avec le réseau de la ville , élablissant ainsi
un court-circuii. Ce fut l'arrèt de toute
l'activité industrielle de la ville et l'on pes-
ta fort devant des moteurs sans vie...

A LONGEBORNE
Le pèlerinage traditionnel de la Saint-Antoine

aura lieu cette année le lendemain de la féte .lun-
di 18 janvier. Messes basses à 7 et 8 h. A 9 h. 30
messe chantée avec sermon, bénédiction et distri-
bution du sei. Les pélerins qui désirent une plus
grande provision de sei bénit sont prie d'en appor-
ter avec eux: ce sei sera bèni en méme temps que
le sei offerì par l'ermitage. s

Nous profitions de l'occasion pour donner un a-
mical avertissement aux personnes qui désirent of-
frir un ex-voto à piacer dans le sanctuaire : qu 'el-
les veuillent bien s'entendre au préalable avec les
Pères , qui leur donneront les indications indispen-
sables sur la nature et les dimensions du tableau
ou de l'inscription à piacer, en souvenir des grà-
ces obtenues. On s'eviterà ainsi une déconvenue, et
les résultats seront plus harmonieux. D'avance un
cordial merci.

Chceur mixfe. — Dimanche 17 j anvier, à
10 h. Office pontificai , anniversaire clu
couronnement du Pape.

5 bom es , A vendr© |On demande I Bàtiment locafifelfeu euses
chiffres P 9330 S

soigneuses et sachant attacher
à la paille sont demandées en
tàche. Bons soins. Adresser of-
fres à Marcel Maurer , Mont s|
Polle (Vaud)

poussette en bon état.
S'adresser Maison Hoffmann

ler étage.

3 bonnes effeuilleuses chez
Henri Bally, Mont sjRolle.

à vendre à Sion à proximité de la ville , 5 appartements, tout
confort , le tout loué. Jardin , Verger.

Affaire urgente.On cherche à acheter d occa
sion Offres écrites sous Publicitas. Sion

Jus e poids
Bigrement bon marche
i botte à 6 portions Foot-ball

ii6 nouveau modèle
G rand Luxe, de la Mai -
son Malhez est sorti. Ve-
nez tous le visitor et i'es-
sayer au Café NATIONAL
chez MAURICE , à SION.

On demande trois bonnes S%t»m Afta /tfeNja lft ife_____ on aiercne

A vendre Effeuilleuses

Eff@U II—U$6S à louer 500 à ,00° toises de
"*¦ ¦ *••¦¦¦¦ **^*^*»» pr£s a Champsec ou environ.

Faire offres avec prix à Ed- S'adresser sous P 111 7 S à
mond Messieux, Vullierens s) Publicitas , Sion.
Morges. (Vaud) mmmmm~"~""~~—""~~"~

un fourneau «Décalor en par-
fait état.
S'adresser au Bureau du Journal

On demande à acheter

2 bonnes effeuilleuses sont de
mandées pour travaux à la jour
née. Conditions: 8 fr. la jour
née de 12 heures de travail ef
fectif , logement et nourriture
frais de transport payés. Adres
ser les offres à M. Gustave Fa
vre, Corsinges-Meinier, (Gene
ve).

&

Irlhopiste
diplòmée

Massages , Ventous? 1*
Recoit tous les jours :

3, Rue des Chàteaux 3
Sion H. Kreutze r

On cherche pour le centre du
Valais un

|f§ £% B%^ W% H t% Employé traitement fixe cher

Mimi li hc 
apoanement

meublée à Sion , bien en- de 3 à 4 pièces.
soleillée et bien située. S'adresser au Bureau du Journal

Offres sous chiffres P
1 )79 s à Publicitas Sì O,, Udisse BI1F6 QI8IP61IS6

pour aider au magasin et por- ——^^——
ter les livraisons. Occasion de EffOllillOIIGQC
s'initier au commerce. LIIUUIIIUUVDÒ
• S'adresser au magasin Char- On demande dans exploita-
les Due, rue du Rhone, Sion. tion viticole 2 bonnes effeuilleu-

' ses pour la saison prochaine.

OJ1 DEpHflDE %Z£l£&m
apprenti-peintre. Viticulteur-Pépiniériste , Lully s]

S'adresser à la carrosserie Morges (Vaud).
Vuignier-Gaillard sous le Scex. ~~~~~~~~~~"""~"""—~^~"

SANS CARTES !

n J J »* National "Un demande *
« _ à vendre, étal de neuf. E-
IGUffl G llQBTHÌ16 ' nre sous cm'lre 892 an

j* . . VI-DÉ sec, Chaux VI-DÉ, Fa-

D&ì CilPFCnP rine de trèfle VI "D£ ' Vi "tossan -"M WI Î MIC pour suppléer au manque de
jolie chambre à louer. fourrages
S'adresser au Bureau du Journal En vente à la

A vendre
une bonne vache laitière fraì-
che vèlée.
S'adresser au Bureau du Journal

Ceux qui s'en vont

f M. le Dr Hermann Ray
M. le Dr Hermann Rey, qui vient de

s'éteindre à l'àge de 76 ans, était mie fi-
gure bien sédunoise. Médecin des familles,
il habilai t  rue de Conthey, daus l'ancien
domicile de sa mère, décédée à un àge a-
vancé. M. Rey jouiss ait d'une aimable po-
pularité due à son caractère bienveillan t
et plein de prévenance pour autrui. Il souf
frait malheureusement d'une maladie de
cceur depuis de longues années et celle-ci
de mème que son veuvage, l'avaient ren -
du quel que peu solitaire pendant ces der-
nières années.

Sa carrière medicale fut feconde et lui
valut des succès estimables auprès d'une
clientèle^ nombreuse qui l' appréciait pour sa
bonhommie et ses procédés pleins de cour-
toisie. C'était le véritable médecin des fa-
milles, connaissan t tout le monde et dis-
culant de plain-pied sur la rue, avec ses
obli gés, plus eneore que dans son cabinet
de consultatici!. Il ne ménageait j amais à
personne les conseils les plus judici eux,
gràce à une longue pratique et à une con-
naissance parfaite de la psychologie si par-
ticulière de la population du pays.

Dans le prive, un homme charmant , é-
pris de musicme, d' art , goùtant tout -sjié-
cialemenl l'esprit de société. Il n'éprouva it
pas de plus grand plaisir que celui de réu-
nir chez lui des mélomanes, des artis
tes, cles groupes de musiciens et de leur
faire passer des soirées dans la compa-
gnie cles maìtres. Il fut un des fondaleurs
de l'ancienne société de musique La Vale-
ria , puis de la Sédunoise, de mème qu 'il
contribua grandement au lancement de no-
tre belle Harmonie municipale. Mais où
le Dr Rey consacra le meilleur de lui-
mème, c'est à l'Orchestre eie Sion qu 'il a-
vait en particulière prédilection.

Fils de M. Rey, l'ancien administrateur
postai , au temps où les bureaux se irou-
vaient au rez-de-chaussée de l'Hotel de

Personne de confiance cher-
che capital de

fr. 50.000.-
Sécurité absolue — garanties
excellentes — conditions à con-
venir.

Offres banquaires exclues.
S'adressetr au bureau du

Journal sous chiffre 893.
Discrétion assurée.

Fùts
en bon état 120 à 250 litres.

Faire offres à A. MAMIE
vins, Courgenay.

Mème adresse à vendre

ovale
20 hecto, He bianche , bon état

Employé d'Etat cherche

Ville et l'accès à la ruelle des Chàteaux,
homme de tact et de bien, il s'en va, char-
ge d'ans et tous ceux qui l'accompagneront
à sa demeure ultime, témoigneront à son
souvenir les marques de regret qu'il lais-
se panni nous et qui sont unanimes.

MÉTAUX, MÉTAUX.
« Métaux , vieux fers , viiitriiiier ! C est le vitner
qui a passe. Ah ! ces cris de Paris, ces mélopées,
chantées, sur des notes prolongées, suraiguees et
percantes, qui nous réveillaient , au petit matin ,
comment pourrions-nous les oublier, quand nous
voyons des placards affiches à tous les coins de
rues et où il n'est plus question que de la cueillet-
te des mèmes vieilleries en ville de Sion. On nous
reclame du metal , sur tous les tons , comme le vi-
trier au gosier jamais fatigue nous offrait ses ser-
viees et ramassait en méme temps les hardes, les
cuivres, les ferrailles , au quartier du Sacré-Cceur,
à la rue Lepic, au boulevard Rochechouart.

Métaux, métaux...
Hier, à l'hotel de la Gare , dans une réunion ex-

plicative , M. Rougemont répéta pourquoi le comité
charge de leur cueillette , insiste à ce point. Au
fait , tous nos lecteurs le savent. Inutile d'insister
davantage.

Les vieux fers *et les vieux cuivres de vos gale-
tas donneront du travail et du pain à l'ouvrier
horloger comme au vigneron.

Accueillez les collecteurs avec bonne volonté
Vous les trouverez à vos portes , la semaine prò
chaine.

L'EPISODE DE DIEPPE SOUS NOS YEUX
Le vivant reportage des Mines de Chan-

doline , qui adire tan t de monde, ces jours-
ci , au cinema Lux ne doit pas faire ou-
blier, à ceux qui le peuvent, un autre do-
cuinentaire de première valeur qui pass*
au « Capitole ». Nous voulons parler clu
film pris en pleine bataille pendant le dé-
barquemen t britanni que à Diepp e.

Quoique lardif , cet épisocle vaut la pei-
ne d'ètre vu. Le film rensei gne, d'une ma-
nière très suggestive, sur la manière doni
se déroulé la guerre aero-navale et sur les

pousseffe
en bon état.

S'adresser Bagnoud Jean
Aproz.

On demande pour de
suite ou date à convenir

Bonne a toni aire
pouvan t coucher chez elle .
Event. personn e disposami
d'une partie de la jour née.
S'adresser au Bureau du Journal

A vendre
dressoir ancien.

S'adresser sous P 11 74 S. à
Publicitas, Sion.

Mise en ga^oe
Il semble qu 'un voyageur d'une maison laitière

genevoise offre du lait condense
« Pilatus » Hochdorf

Nous nous permettons de porter à la connais-
sance de notre clientèle que pour le canton du
Valais seul notre représentant :
Monsieur Ch. Bissegger, Chalet Narcisse, Les A-
vants ainsi que les maisons de gros :

Pellissier et Cie, S. A., St-Maurice
Spagnoli et Cie, Martigny

sont autorisés à vendre notre lait « Pilatus ». Nous
prions nos clients de se refuser à passer des ordres
pour nos produits à toutes autres personnes.

Attention
L'enlèvement des neiges sui

les toits.
S'adresser au ramoneur offi-

ciel , Sion.

/ V̂
Eli

, J x̂L» Ecole supérieure de coupé
de la Gare - rue de Tourbillon A GUERRE , de Paris D r Mhe Ch. FLECCIA
S adresser au Bureau du Journal _ _
_________^^^^^_____ 12. rue de la i* |̂| Ay0 Concessionnaire

PPPP ito tamilto crohe-a-or Meneve esclusive
l u i  C Uu I QIIII 'lu Cours, coupeurs , co.ipeases. fourreurs , formation

cherche emploi dans magasin ou compiale couturier*?, lingères , corse ières, vètements
industrie de la place. infante, modisjes. — L&3 é lèves obltenroent lift di-

Ecrire au bureau du Journal plòme de Paris.
sous chiffre 894. Janvier: Ouverture de nouveaux cours.

Jeunes filles
qualifiées

80 à 120 fr. pour famille , jeu-
ne portier à l'année demandés
d'urgence.

Bureau , de placement « La
Valaisanne », Sion. Tél. 2.18.03

A vendre de suite

Delle poussette
en parfait état.
S'adresser au Bureau du Journal

TROUVE
un portemonnate, a la Ca-
thédrale , conten ai i l  uno
cerlaine soiimie. S'adres-
ser an marguillier.

-TPOUR UN """""II
BjBOTOIT

|±£^—2SOIGNE
PAPETERIE SCHMID SION

ATELIER MECANIQUE SPeCIALISE

POUR UNE PERMANENTE
Pour l'achat d'un Rasoir électrique , adressez-vous

à l'homme du métier
Demandez démonstration de notre rasoir électrique

Salon de coiffure Richemond, Sion, r. de Conthey, Tél. 2,18,42

insurmonlables difficultés de tecnliique
qu 'elle présente.

DU LAIT POUR LES PERSONNES AGÉES
Selon une communication relative aux prochai-

nes cartes d'alimentation de février (couleur jaune-
or) les rations d'huile devront ètie diminuées de
50 gr. vu l'état de nos arrivages.

Par contre, une innovation concerne les ra-
tions de lait accordées aux personnes àgées. Désor-
mais, seront classées dans cette rubrique toutes les
personnes nées en 1882 et antérieurement. El-
les auront , du fait de leur àge, droit à deux car-
tes de lait supplémentaires.

JEUNES GENS
Tous les jeunes gens, nous surtout qui

avons si bien fraternisé hier soir k l'as-
semblée des jeunes, nous nous retrouve.
rons tous, dimanche matin a 7 li ., k la
cathédrale, pour notre communion men-
s nelle.

Soyons unis partout, aussi dans la priè-
re, avec Celui qui nous aidera généreuse-
ment à réaliser ensemble, de mieux en
inieux , la vie bonne, belle et heureuse que
nous avons entrevue.

Escrime.' — J^es jeunes gens et toules
les personnes s'intéressan t à ce sport, sont
invités à se trouver au café de l'Hotel de
la Planla , mercredi 20 janvier , à 20* li.
poni décider de la création éventuelle d' u-
ne société d'escrime.

Harmonie Municipale. — En vue de
l'eiisevelissement de M. ie Dr Hermann
Bey, membre honoraire de la Société, qui
aura lieu lundi 18 courant a 10 h., les
membres de l'Harmonie soni convoqués en
répétition 'pour le samedi 16 et., à 20 h. 30.

Enfants de Marie. — (Dimanche 17, à
17 li. réunion des Enfants de Marie (Aì-
nées) à la maison d'Oeuvres.

Lundi , à 7 h. Messe chantée en l'hon
neur de St Antoine.

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPU-
RES - DÉMANGEAISONS - CRE-
VASSES - ERUPTIONS DE LA

PEAU - BRULURES
Vous qui 'souitrez lai' es un tltrniBrjssai avee IE

Baume du Pèlerin
; Pot fr. 2.25. Toutes pharmacies.

( O C MJ 508) Ti

COMPAGNIE LAITIÈRE SUISSE S. A
HOCHDORF.

Notre marque de qualité
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Samedi lb j anvier
7.10 Réveille-ma in. 7.15 Informations.

11.00 Emission commune. 12 .15 Musi qae
de danse. 12.29 Signal horaire. 12.30 Mu-
sique légère. 12.4Ó Informa ions. 12.55 Hu
moresque op. 101, No 7, Dvorak. 13.00
Le programme de la semaine. 13.15 Dis
ques nouveaux. 13.35 Musi que francaise .
14 li. Le courrier clu Cornile international
de la Croix-Rouge. 14.15 Lo music-hall
du isamedi. 11.45 Cours d' ini iation musica-
le. 15,15 Rapsodie «spagnole, Ravel . 15,30
Des formes , des goùts et des couleurs. 15
h. 40 Prelude à l'après-mid ; d' un faune,
Debuss- . 15.50 Invi alien à la poesie. 16
h. 10 Thè dansan!. 16.50 Jazz-Maga/.i.ie.
1G,59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune . 18.00 Communica ions diverses.
Croix-Rouge suisse, Secours aux enfanls.
18,05 Pour les pe ils enfaats sages. 18.30
Po i ls  dia leurs. 18.40 Les mains dans les
o he. ' ! L - s  niu he es va-  es •!-".-

. a ' e , . o on ri. 1- .". Lo mi ro da.is la
vie. 12 In Su eès d'hi-er. L9.i5 Informa-
l o . . - . 19 ì: Le pregiammo de la semaine.
19,,/u La g.-ìerie des é.èlne ,. .9 3; Pa-
ra he e Papillon. 20.00 Jo Borii l o.i et -on
orchestre . 20.20 Edo ou Liti? (pièce radio-
phonique). 21.10 Couperin ', Rame™ e;
quelques musiciens clu Concert spirituel .
21,50 Informa ions.

Nous avons recu..,
ROC D'ENFER , par Elga Dimt. — Editions Omé

ga, Genève. Un volume in-8 grand format , bro-
ché, cartonné. Fr. 5.—

Dans un site quelque peu fantastique se dresse
un chàteau entouré de toutes parts par l'Océan;
on ne peut y accèder qu 'à marèe basse. Un homme
vit là, dans une sauvage réclusion avec ses deux
filles , c'est un compositeur fameux et il poursuit
dans cette retraite farouche son oeuvre musicale. Le
malheureux a perdu la femme qu 'il aimait , à la-
quelle il avait donne tout son amour et que la
mort a brutalement arrachée de son cceur et de sa
vie. Pour l'aider dans l'orchestration de sa « Sym-
phonie diabolique », il fait appel à un jeune mu-
sicien plein de talent qui vient s'installer dans l'an-
tique demeure de Kérouan. L'arrivée de cet incon-
nu, qui deviendra le héros de « Roc d'Enfer »,
modifie profondément la vie recluse des habitants
du manoir , surtout celle des deux sceurs, Margared
et Marie-Anne. Le roman s'amorce et il se déroule-
ra tout au long du beau volume que l'on doit à la
piume de' Mme Elga Dimt et que les editions O-
MEGA présentent avec un soin qui fait le plus
grand honneur à cette nouvelle maison.

Une suite de péripéties romanesques, un récit at-
tachant , de l'amour, de la haine et , dominant ces
passions, une sorte de fatalité , un envoutement qui
semble peser sur l'àme et sur le cceur des person-
nages, telles sont les caraetéristiques du « Roc
d'Enfer » de Mme Elga Dimt.

Un vrai roman d'amour, une ambiance obsé-
dante , lourde et les problèmes éternels de la pas-
sion évoqués au cours d'une intrigue fort bien me-
née, alertement contèe.

« Roc d'Enfer » sera lu avec émotion , il peut
étre mis entre les mains de tous ceux qui sont
sensibles à la belle aventure d'amour.

Saviez-vous... que la viande coriace devient
mangeable si l'on ajoute en la cuisant trois cuil-
lerées de vinaigre ?

Saviez-vous... que le beurre garde sa fraìcheur
si on le met dans une terrine en grès? Il faut cui-
re de l'eau salée et une fois refroidie , la verser sur
le beurre pour qu 'il baiane.

Emmlly Bmn'è
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Et elle en avait l'air aussi ! .Te lui don -
imi un peu de vit i .  Hareton et Joseph en-
treront. Ils avaient été réveillés par le coup
sonnette el le bruit des pas, et ils nous a-
vaient entendus du dehors. Joseph n 'était
pas fàché , je crois , de la dispar ition du
jeune homme; Hareton paraissait un peu
trouble, quoi qu 'il fùt plus occup é à regar-
der Catherine avec de grands yeux qu'à
penser à Linton . Mais le maitre l'invita à
relourner;&e coucher : on n 'avait pas besoin
de lui. Il fit  ensuite porter le corps dans
sa chambre par Joseph , me dit de rentrer
dans la mienne, et Mrs Heathcliff resta
seule.

Le matin , il m 'envoya lui faire savoir
qu 'elle devait descendie pour dèjeuner.

Elle s'élail deshabillée, semblait vouloir
dormir, el répon dit qu'elle était souffran-
le, ce qui ne me surprit guère. J' en -in-
formai Mr Heathcliff .  cpii répliqua :

— Bon , laissez-la tranquille jusqif après
Ics obsèques; montez de temps à autre
voir si elle a besoin de quel que chose et ,
dès qu 'elle paraìtra aller mieux , dites-le
moi.

Calherine resta en haut pendant une

lì
Un bel exemple d'energie et de travail

Connaissez-vous la « Maison Bianche »
bien plaeée sur le coleau? Non , alors , sui-
vez-moi et je vous introduirai dan s la pla-
ce que je connais personnelliement, pour
y avoir passe quelques jours.

L'hislori que de cette maison n 'est pas
I rès long et son but actuel mérite une at-
tention particulière. Autrefois , la Maison
Bianche avec te domaine ai tenant apparle-
nait à des termi-era paysans. Pendant l'hi-
ver 1941-42, par suite de l'introduction
du nouveau code péna! suisse, prévoyant
des établissernents pour le relèvement des
buveurs, Un cornile nommé à cet effe t, a-
chela le domaine. Bàliment et terrains é-
'.aient dans un bien triste état. Rarement
j 'ai rencontre des bàtiments aussi déla-
brés . Il a fallu procèder à d'urgente ré-
parations, de fond en comble . Maintenant,
les travaux sont terminés et l'on y voit
plus clair.

La « Maison Bianche » est , cerles. une
oeuvre utile, attendue depuis eie longues an-
nées en Valais. Mais, il y a un gros mas,
dans l'organisalion actuelle. Pour faire
prospérer ce 'te oeuvre difficile et d'u tilité
publi que incontestée , il faudrait qu 'il y ai'
à la lète de cet élablissement une dir-ec
lion qualifiée. Je ne criti que en rien les
membres du cornile de direction , qui ne
sont pas responsables de l'état de chose ac-
tuel . Je note simplement qu 'il faut connaì-
tre également les travaux de la campagn e
avant de vouloir tout renverser et intro-
durre de nouveaux procédés inutiles. Cha-
cun à sa place et tout ira mieux, chacun
son niélier. Le paysan s'occupe de la cam-
pagne, et ne court pas deux lièvres à la
fois ....

1) autre part , je trouverais plus log ique
que les emp loyés de la maison aient au

quinzaine, d'après Zillah, qui allait la voir
deux fois par jour et qui se serait. volon-
tiers montrée un peu plus affectueuse , si
ses tentatives d'amabilité n'eussent aus-
sitòt été repoussées avec hauteur.

Heathcliff monta une fois pour lui mon-'
trer le teslament de Linton. Celui-ci avait
légué à son pére tout ce qu'il avait et
lout. ce qu 'elle-mème avait eu de biens
meubles. Le pauvre malheureux avait élé
détermine, par la menace ou la cajolerie,
à signor cet acte pendan t l' absence d' une
semaine qu 'ayait faite Catherine lors de la
mort de son pére. Quant aux terre s, corn-
ine il élait mineur , il ne pouvait pas en
disposer. Quoi qu 'il en soit , Mr Heath-
cliff les avait réclamées et il les garelait
en vertu des droits de sa femme et des
siens propres aussi. Je suppose que c'est
legai. En tout cas , Catherine, sans argent
et sans amis, ne peut lui an dispuler la
possession.

Personne que moi, dit  Zillah, n a  jamais
approche de sa porle , sauf en cette seule
occasion; et personn e ne s'est j amais in-
quiète d' elle . La première fois qu'elle est
desoendue daus la salle , c 'était un eliinan-
nianche après-midi. Elle s'était écriée,
quand je lui avais apportò son dìner, qu '
elle ne pouvait plus enelurer ie froid. Je lui
dis que le maitre allait  à Thrushcross
Grange et que ni Earnshaw ni moi ne
renipèclierions de descendre . Aussi , dès
qu'elle eut entendu s'éloi gner le irot du
cheval de Heathcliff, fit-elle son appari-
timi , vètue de noir et coiffée avec simpli-
cité, ses boucles blondes plaquées derriè-
re les oreilles : elle ne pouvai t  pas les taire
bouffer.

moins un mobilier convenable , sans pour
cela demander du neuf .  A près une pénible
journée , n 'est-il pas juste de pouvoir dor-
mir dans un lit en bon état , soriani ; d 'un
milieu propre et non pas d' un marchaud
de bric à brac? ...

Cui , pour organiser la Maison-Blan c ne,
il y landra beaucoup de courage et de te-
naci le. 11 y faudra l'appui cles sections oe
la Croix d'Or qui , el.es, connaissen t depuis
longtemps la lutle anti-alcooli que et la dif-
ificulté à propager l' esprit de sobriété et de
moderat ici! clans l'usage des boissons al
cooli ques. Sans la Croix d'Or , il esl imp os-
sible de faire oeuvre ut i le . Ses principes
doivent. 'trouver place dans lous nos foyers
de relèvemen t moral . En passant, qu'il me
soit permis de poser une petite question:
Pourquoi la Croix d'Or est-elle tenue à l'é-
cart de la Maison Bianche? Pourquoi aussi
aucun membre du cornile cantonal die clile
seclion n 'est-elle point de droit du comité
de direction de cet élablissement?...

La Maison Bianche ré pond à une imp é-
rieuse nécessilé, clematide une solide or-
ganisalion ponr remplir son ròle avec
succès. Ce n 'est pas, comme le disait  un
jour un humoris-e, une maison flondée par
le chef américain... De celle batisste si-
luéo de l'autre coté eie l'Océan à celle s'é-
levant sur le coteau en face de Sion , il
y a une marg e... L'ime et l' autre ont leur
destination propre, particulière.

Espérons qu 'avec le lemps et les expé-
riences un peu défavorabl-es du début ,
l'oeuvre .entreprise par le Rd Pè^e Paul-Ma-
rie trouve un terrain prop ice pour le dé-
velopper dans la bonne voie, qui ne de-
mande qu 'une juste compréhension des
choses et un peu de diplomatile vis-à-vis clu
personnel et des pensionnaires. Jean.

Joseph et moi, nous allons, en general ,
à la chapelle te dimanche. (L'église , vous
le savez , n'a pas de minis t re  en ce mo-
ment , exp li q.ua Mrs Dean; et on donne le
nom de chapelle au tempie méthodiste ou
bap liste — je ne sais pas lequel des deux
c'est — de Gimmerlon). Josep h était par-
li , mais j 'avais jug é boti de rester à la
maison. Il vau t mieux quo les j eunes gens
soient sous la surveillance d' une person-
ne plus àgée, el Hareton , avec tonte sa ti-
midi té , n 'est pas un modèle de bonnes
manières. Je l'avert is  que sa cousine allait
Irès probablement descendre avec nous et
qu'elle avail toujours été habituée k voir
respecter le jour du Seigneur; j e lui con-
seillais donc de laisser ses fusilis et toutes
ses bricoles pendant  qu'elle serail là. A
celle annonce , il roug it e| jet a les yeux sur
ses mains et sur ses vètements. L huile
et la poudre de chasse disparurent en 'une
minute. Je vis qu 'il avait l'intention de
lui leni r  compagnie et je devinai, à ses
facoii s, qu 'il désirait ètre presentai)!?. Aus-
si , rian 1 comme je n'oserais quand le mai-
tre est là , j e lui offris de l' aider , s'i l vou-
lait , et piaisantai sur sa coufusion. H de-
vi l i !  sombre et se mit à jurer.

Eh bien , poursuivit Zil lah qui voyait que
sa conduite ne me plaisa.it gnèie, vous
pensez peut-ètre que votre jeune dame esl
bop distingue? pour Mr Hareton; et peut-
ètre avez-vous raison. Mais j 'avoue que
j 'aimerais à rahaisser d' un ciati son or-
gueil. A quoi lui serviront maintenant Ion-
ie son instruction et tous ses raffinements ?
Elle est aussi pauvre que vous ou moi ,
p lus pauvre , je parierais. Vous faites des
économies, e! moi aussi je tàche d' anias-

Les temps difficiles que nous traver-
sons exigent de tous un certain esprit d a
daptation , de la volonté et de l'energie.
Ces condilions imposées à la vie quoti-
dienne, aux particuliers, sont aussi celles
qui sont faites , depuis 40 mois déjà, à
l'ensemble de nos industries , de nos ac-
tivilés économiques, de nos fabriques, oe
toute la production suisse en general . Pour
«tenir», il faut s'adapter aux condit-ons
de l'heure, dans lous les domaines et sous
tous les rapports . C' est ce que Ics na-
tions en guerre doivent accomplir, el c'est
ce que la Suisse réalisé , avec les moyens
doni elle dispose , clans le domaine indus-
triel , depuis le début du conf.i t  mondiaì .
Noire propos n 'est pas de chercher à épi-
loguer sur la célèbre formulo  « il n 'y en
a pas comme nous ». Nous avons mieux
à faire , cerles! Mais il peut ètre utile, né-
anmoins , de souligner de quelle manière
cer ains milieux nalioiiaux industriels soni
parvenus, dans le" condilions extrèmement
firdue's, à « .lenir », à « maintenir » leurs
aclivités , et niènte à en créer de nouvel-
les dans  l'inìérèl dn pays tout entier et
de son economie publique.

On sai! l ' import ' tnce quo revèten t nos
industries touchant à la deferite nationale ,
à la chinile , à l' emp ioi du goudron , à la
production des résines synthéti que s, ma-
lières -.industrielles ind ispeuisables, à la con-
feclion de mèdicamente, eie produits ser-
vati! à leindre et à imprimer les tissus
el autre s objels. En raison do la. baissé
de nos importations, duo à la situation
internationale , et de la fermeture des fron-
tières , de l'affaissement du trafi c commer-
cial inlernalional , il a bien fallii chercher
chez nous ce que nous ne pouvions plus
obtenir ailleurs. Il a fallii nous adap ter ra-
pidement, devenir notre propre fournis-
seur en d'iniiombrable s malières ile pre-
mière necessitò ,, au point de vue indus-
triel.

SCENE PITTORESQUE SU R UN MARCHE ARABE
En un groupement li armoni eux, on voit ici réunis des types humains fori répan

dus dans les agg lomérations de l'Afrique dn Nord .

ser un petit magot.
Hareton se laissa aider par Zillah cloni

les flalleries lui rendirent sa bonne hu-
mour. Quand Calherine arriva , il avait
presepio oublié les insulles qu'elle lui avait
prodi guées jadis , et il s'efi'orca de se ren-
dre agréable, s'il faul on eroire la fontine
de charge.

Missis entra, dit Zillah , froide comme
un glacon et hautaine comme une princes -
ce . Je me levai et lui . offris mon fauteuil.
Non , elle faisail fi de mes civilités. Earns-
haw se leva , lui aussi , et la pria de venir
sur le banc et de s'asseoir près du feu : il
élait  sur qu 'elle gelali.

— Il y a un mois et plus que je gèlo,
répondit-elle en appuyanl  sur le moi avec
tout le dédain qu 'elle pul y mettre .

'Elle pril elle-mènre une chaise et la pla-
ca à botine disiano© de nous deux.  A près
s'èlre réchauffé e, elle regarda autour d'e!
le et découvril un certain nombre de Ii-
vres sur le bu ffet . Aussitòt elle se leva ol
se haussa pour les atteindre; mais ils é-
laient trop hau t  pour elle. Son cousin , a-
près avoir observé quelque lemps son ef-
fort , f ini i  par s'enhardir à l'aider. El le  ten-
di! sa robe et il y mil les premiers vo-
lumes qui  lui tombèrent. sous la main .

C'étai t  une grande avance de la pari du
jeune homme. Elle ne le romercia pas. Il
se seni ait pourtant lout heureux qu 'elle
eùt accep té son assistance. Il se hasarda
à se lenir derrière olle pendant qu 'elle exa-
minait ses Iivres , et mème à se penchcr
el à montrer  ce ani frappai! son imag ina-
tion dans certaines vieilles images qu ils
contenaient. L'imperlinolice avec laquelle

Et c'est ainsi qne nous en arrivons au
bel exemp le d'energ ie et de travail que
nous désirons conimeli ter. Avant-guerre dé-
jà , notre indu str ie  gazière avait accompli
de très gro s efforts pour améliorer sa pro-
duction de sous-produits . Dès le début ài
la guerre, cette act iv i te  industrielle s'est
avérée d'une valeur cap itale . Mal gré les
grosses diffici l i lés économi ques que nous
avons connues, nos usines à gaz ont dù ,
presepio clu jour au lendemain , inlensifier
cetto part de leur labeur. Elles sont par-
venues à dos resultata réellement r-omar-
bles. Gràce aux travaux de leurs spéciaUs
les, ce sont nos usines à gaz, auxquelles
le commini dos mortela ne demandait ja-
dis, quo du gaz et du coke , qui nous
assurent désormais , par le traitement uu
charbon , el gràce à leur production de gaz
et do coke , base de leur labeur , une lé-
gion de sous-produits et de malières pre-
mières de remplacement de toute néces-
silé.

Qu'il s'agisse chi carbolinéum , ulile k
noire arboricultnr e f rui l ière , des produits
modernes délrui sant le doryphore et les
parasiles des légumes, des résines syn-
Ihéti ques , malières industrielles de la plus
baule importance pour 1 industrie , l'arti-
sanat, le ménage , les sports, qu 'il s'ag is-
se de produits innispensables à notre in-
dustrie chiunque et eneore à l'industrie
cles explosifs, qu 'il s'agisse enfin do notre
industrie du goudron , toules ces malières
capitales quo la Suisse ne peut plus ac-
quérir hors de ses frontières comme au-
trefois , c'est à l'inclusi rie gazière nalio-
nale qu 'elle les doit .

La capacité de production de nos usines
à gaz a pris, en résumé, uno valeur im-
prévue au cours cles 40 derniers mois.
C' esl une eonsé queno e des événements,
mais c 'osi aussi le resultai d' un travail in-
telligent, poursuivi d arrache-p ied . C'est
une bollo lecon d'energ ie . N.

elle chassail son doi g t en faisan t tourner
la page no le rebutait  pas; il se conten-
ta de recider un peu et de la regarder au
lieu de regarder le livre. Elle continua de
lire, ou de chercher quelque chose à lire.
Quant à lui , il concentra peu à peu son
allentici! dans l'elude de ses boucles é-
paisses et soyeuses; il ne pouvait pas ve'r
sa fi gure, et elle ne pouvait pas le voir.
Sans bien se rendre compte peut-ètre de
ce qu ii faisait, mais atliré comme un en-
fant vers une chandelte, il finii par passer
clu regard au toucher; il avanca la main et
caressa une boucle, aussi doucement que
si c 'eùt élé un oiseau . A la facon doni elio
Iressaillit et se retourna en sentami cette
carosse, on aurait dit qu 'il lui avail plon -
gé un couteau dan s le cou.

— Allez-vous-en 'à l'instanti Comment o-
sez-vous me toucher? Que faites-vous là
derrière moi? cria-t-elle d'un ton de dé-
goùl? Je ne puis vous souffrir! Je vais
remonter si vous vous appnochez de moi .

Mr Hareton recula d'un air parfaitemen t
stup ide. 11 s'assil sur le banc, où il resta
Irès tranquille , et elle continua de parcou-
iir ses volumes pendant une autre demi-
heure. A la fin , Earnshaw traversa la sal-
le el me dit à voix basse:

— Voulez-vous lui demander de nous
faire la lecture, Zillah? J' en ai assez de
no rien faire ; et j 'aime... il me semble
quo j 'aimerais à l' entendre . Ne dites pas
que c 'est moi cpii le désire, mais deman-
dez-le-lui comme de vous mème.

— Mr Hareton voudrai t que vous nous
fissiez la lecture , madame, dis-je ausai-
lui . Il vous en saurait beaucoup de gre....
il vous serait très obligé.

(à suivre)
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SUR LE EmilYl D L THlPULITAlN E
Les pionniers ilalien s son i occupés à conslruire un barra ge do bartelés
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