
Guerre
de

pétrole
lue notre correspondant attitré)

La guerre actuelle est à certains points de
vue, aussi étrange crae tout ce 4qui caracté-
rise l'epoque anormale crae nous traversons.
Ainsi , la France et l'Ang leterre déclarent la
guerre à l'Allemagne qui attaqué la Pologne
doni elles avaient garanti les frontières, mais
elles se gardent bien d'agir de mème contre
l'U.R.S.S. agresseur à son tour de la dite Po-
logne, dont elle envahit un bon tiers du ter-
ritoire!

Puis , la Russie soviétique attaqué làche-
men t la Finlande. Tout le monde s'indine
devant l'héroisme presque surhumain de, la
popula t ion finnoise , Moscou essuie mème de
sanglants revers mais forcément, quand on
est seul contre vingt , l'heure où la résistan-
ce n 'est plus possible, ne manquera guère
de sonner. N'importe , on promet des secours,
mais nul ne secourt effectivement la Fin-
lande. Un petit Etat indépendant de plus sera
eng louti par un ogre, Moscou, que chacun
laisse agir à sa guise.

A 1 heure où nous tracons ces lignes, d'au-
tres faits, également anormaux, se passent
elans la direction des Carpathes, du Danube
el de la Mer Noire. Et si les dits faits rap-
porlés sont exacts, les conséquences en se-
ront si graves que ni l'Angleterre ni la Fran-
ce, pas plus que d' autres encore, ne sau-
raient demeurer en dehors de ces agisse-
ments louches manceuvres gràce à une en-
iente certaine entre Moscou et Berlin.

Jadis, au XVme siècle, l'Histoire enregis-
trait en Angleterre une guerre civile connue
sons le nom poéti que de « Guerre des Deax-
Roses ». Allons-nous, de nos jours, assister
à une dramati que extension de la guerre ac-
luelJe, extension peu poéti que, due à ces
puits de pétrole qui sont la richesse d'une
Roumanie, partout convoitée?

La « Guerre elu pétrole »; oui, tei pourrait
étre le titre des évènements crae nous voyons
surg ir à l'horizon, entre la région des Car-
pathes et le Bas-Danube !

Une avance allemande dans ce coin pa-
rati , en effet, bien se préparer. Que font tou-
les ces troupes, ou ouvriers du Reich , en Ga-
licie, dans cette zone polonaise attribuée par
une entente avec Berlin, à l'U.R.S.S.? S'ag it-il ,
d'exploiter la ligne ferree par lacruelle pas-
sent les pétroles roumains à destination de
l'Allemagne? Ou bien, y a-t :il là, entre les
deux alliés, une action en commun, admet-
tant une fois de plus qu 'entre eux ils tolè-
renl une politi que absolument hypocrite de
soi-disant Iteutralité ?

Toujours est-il que, plus que jamais, la
Roumanie, et , avec elle toute l'Europe, se
trouvent sous le coup d'une formidable me-
nace pouvan t ètre le vrai point de départ ,
à la sortie de l'hiver, d'une lutte sans mer-
ci devant décider du sort mème de la guer-
re d'aujourd'hui. En effet , l'AUemagne aidant
au nord de la Roumanie l'agresseur russe
venan t du Dniester , la région petrolifere rou-
maine serait encerclée ainsi crae les blés rou-
mains également visés par le Reich. La rou-
te do la Mer Noire serait alors le début de
la conquète des pays des Balkans par le pan-
germanismo triomphant.

Et alors, que fera l'Italie, que feront les
Alliés de Londres et de Paris? N'ont-ils pas
pris l'engagement de soutenir la Roumanie?

Pourront-ils tenir de tels solennels engage-
ments un peu mieux qu 'ils ne l'ont fait jus-
qu 'ici k l'égard de la Pologne ou de la Fin-
lande?

C'est là une des inconnues les plus an-
poissantes de l'heure actuelle, car il est dif-
fici le de se le dissimuler, tous les belligérants
ont pour ainsi dire soif de ce pétrole rou-
main , que la Roumanie, de son coté , n 'en-
lend pas leur livrer eri 'telle quantité qu'el-
le en serait privee au point de n 'ètre plus,
ni économi quement , ni politi quement, indé-
pendante.

On sait que le Gouvernement du Roi Ca-
rol s'est engagé par un accord avec l'Alle-
magne à lui livrer 130 mille tonnes de pé-
trole par mois. Le Reich n 'a pas recu cette
quantité par le fait de la fermeture de la
frontière el aussi de la non-navigabilité du
Danube à la suite du gel. Et alors, la Fran-
co et l'Ang leterre sont mécontentes de voir
qu 'à leur égard les contrats avec la Rou-
manie n 'auraient guère été observés, peut -
ètre au profit de l'Allemagne.

Mais ces causés de retard sont en réali -
té indépendantes de la volonté du Royaume
roumain ; ce dernier entend donc rester mai-
tre de pouvoir resister à toutes les menaces,
germano-russes ou autres.

Et c'est ici crae le ròle de l'Italie peut ac-
qu"érir une amp leur rapide. Devant l'incen-
die crai menace de naitre sur les puits de pé-

Appel aux peuples des cantons
Confédérés !

Colonel FELDMANN

Depuis "des mois, notre armée est sous les armes. Dehors, par tous les temps, en
dépit du froid et de la neige, nos soldats monten t la garde, afin de protéger l'indépen-
dance du pays. Gràce à leur dévouement et à leur esprit de sacrifice, notre peuple
peut jouir des bienfaits de la paix. Mais cela lui impose un devoir sacre. Ceux qui sont
restes à l'arrière doivent, en effet , s'efforcer de maintenir et de développer les valeurs
spirituelles et morales qui constituent les tondements de notre vie nationale: l'esprit
de véritable solidarité, d'entr'aide réciproque, d'union confederale . Ainsi subsisteront au
sein de notre peuple et de notre armée, ces lorcés profondes crai doivent nous permet-
tre d'envisager l'avenir, mème s'il est redoutable, avec courage et confiance.

Un nouveau champ d'action sollicité aujourd'hui notre esprit de solidarité : le bu-
reau centrai pour les ceuvres en faveur du soldat du Département militaire federai , la
Croix-Rouge suisse, dont la tàche est eri quelque sorte d'atténuer les dommages moraux
et matériels que la guerre cause à notre peuple, ont un besoin urgent d'aide et d'appui.

En 1918, par décision du chef d'état-major general, le colonel commandant de
corps Sprecher von Bemegg, fut créé le Don national suisse pour nos soldats et leurs fa-
milles, afin de fournir aux ceuvres de secours privées en faveur du soldat, qui existaient
déjà, les moyens nécessaires pour poursuivre leur action. Gràce aux subsides qui lui
furent alloués par la suite, le Don national, au cours de ses vingt années d'existence,
employa plus de 14,7 millions de francs conformément au but défini par l'art. 2 des sta-
tuts de la fondation, qui a la teneur suivante :

« La fondation a pour but d' améliorer la situatio n matérielle et morale des soldats
suisses et de leurs familles. Elle apporté, à cet effet , aux. ceuvres en faveur du soldat un
soutien efficace par des dons volontaires et elio assure aux donateurs un emploi de leurs
dons conforme à leurs intentions. »

Avec la mobilisation actuelle, les besoins ont augmenté dans une telle proportion
(Don national, 1,5 million de francs de dépenses jusqu 'à fin 1939, Croix-Rouge, un
million de francs depuis le ler septembre 1939) que la solidarité helvétique doit prou-
ver, une fois de plus, qu'elle n'est pas un vain mot. Il s'agit, en effe t, de fournir au
Don national et à la Croix-Rouge les moyens fin aneiers qui leur permettront de pour-
suivre leur activité bienfaisante dans tous les domaine s où elle s'exerce en faveur de
nos soldats. Et cela d'autant plus que le nombre des citoyens et des citoyennes organi -
sés militairement a beaucoup augmenté et que notre armée s'est aussi sensiblement ac-
crue depuis la dernière guerre mondiale. /

Peuple suisse, l'heure d'agir est venue. Nous voulons tous ensemble participer à
une belle ceuvre de solidarité nationale. Nous voulons faire un sacrifice, chacun dans la
mesure de nos moyens.

Nos soldats ont éprouvé une grande jo ie en recevant leurs paquets de Noèl ac-
compagnés de touchantes lettres d'enfants de chez nous, preuves tangibles des liens qui
unissent le pays à l'armée. Mais leur joie sera plus profonde enoore, et ils pourront ac-
complir leur dur devoir avec moins de soucis, lorsqu'ils verront que la Suisse tout en-
tière leur témoigné, à eux et à leurs familles, une reconnaissance qui se manifeste non
seulement par des mots, mais par des actes.

Le médecin en chef de la Croix-Rouge
Colonel DENZLER.

Le chef des ceuvres sociales de l'armée

Le passe du Val d Anniviers
(De notre correspondant particulier)

Il existe dans la littérature valaisanne un
ouvrage dont on a peu cause; la Renommée
ne l'a pas touché de son aile capricieuse ; la
réclame n'a pas clamé sa valeur et son inté-
rèt aux vents variables et tumultueux de la
presse.

Ce n 'en est pas moins un excellent vo-
lume qui, en toute modestie, a porte une très
intéressante contribution à l'histoire du
v Vieux-Pays »: Le Passe dm Val d'Anniviers ,
paru en 1927.

Son auteur est le Docteur en philosophie
Erasme Zufferey; c'est un enfant d'Anniviers,
un latiniste distingue et nul n'était mieux qua-
lifié que lui pour éerire l'histoire de ce ooin
de terre si pittoresque, d'une beauté alpes-
tre où flotte le pur parfum du terroir et qui
fut , durant tout le JMoyen-àge, le théàtre d'évé-
nements historiques émouvants.

Quelques historiens: Furrer, Boccard , Hi- '
laire Gay, dans leurs ouvrages sur le Va-
lais, ont cité surtout, en ce qui concerne
le Val d'Anniviers, ont cité surtout , en ce
qui concerne le Val d'Anniviers , le massacre
qu'y fit , en 1388, Amédée VII, le comte Rou-
ge, pour se venger du sire de Rarogne, sei-
gneu r d'Annivie rs, qui avait pris part à J'in-
surrection des Valaisans, lors de l'expulsion
d'Edouard de Savoie, évèque de Sion.

Le sire de Rarogne était devenu seigneur
d'Anniviers par le mariage de Pierre de Ra-
rogne avec Beatrice, dame d'Anniviers.

D'autres querelles, dont les conséquences
furent déplorables pour la Savoie entre Rodol-
phé d'Asperlin , beau-frère de Rarogne et l'é-
vèque Walther Supersaxo, provoquèrent la
guerre de 1475 qui, après la célèbre bataille
de la Pianta, aboutit définitivement à l'ex-
pulsion des Savoyards du Valais.

Ces seuls faits suffiraient à la gioire du
Val d'Anniviers, mais le Docteur Zufferey,
qui nous les relate, avec toute la sa-
veur des anciens documents, nous parie aus-
si des mceurs et coutumes du Moyen-àge,
dans le Val, de la fin du IVme siècle à la fin
du XVe, et ce n'est pas, assurément, la par-
tie la moins inleressante .de son ouvrage.

Le livre du Docteur Zufferey, contenant
plus de quatre cents pages, révèle un vrai
travail de Bénédictin-

Il a puisé ses renseignements aux archi-
ves d'Anniviers, de Chandolin, de Chippis, de
Grimentz , de St-Jean , de St-Luc, de Sierre,
et dans les documents de l'abbé Gremaud.

C'est donc un ouvrage de sérieuse documen-
tation , qui mérite à son auteur de chaleu-
reuses félicitations.

J'ai voulu rappeler à la mémoire des amis
de la palpitante histoire du Valais, une oeu-
vre ori ginale, d'une réelle valeur documentai-
re, dont on a trop peu parie, et qu 'on a
intégralement ignorée.

N'est-ce pas Cicéron qui a écrit , dans ses
« Tusculanes »: « honos alit artes ». A. D.

troie roumains, Rome pousse tous les Etats
balkaniques à établir entre eux une collabora-
tion économicrue et politique, étroite, afin de
créer par là des liens tels qu'ils sachent et
puissent demeurer en dehors du catael ysme.
Et là, une guerre économique comme celle
qui se livre actuellement et qui prend des
proportions beaucoup plus formidables que
la guerre tout court, devra resserrer les liens
entro tous les neutres, si non, une pression
d'un coté ou de l'autre plongerait la Rou-
manie et le monde dans une guerre du pé-
trole qui serait leur fin !

Alexandre Ghilca.

Comme le soldat, commercants et clie its
ont leur devoir trace.

LA CATASTROPHE DE CHEMIN DE FER
AU JAPON

La nouvelle que nous avons annoneée dans
notre dernier numero est plus importante
qu 'on ne le croyait. Ce grave accident a été
provoqué par le déraillemen t et la chute d'un
vagon d'un train de banlieue. Un des trois
vagons du train, qui marchait à la gazoli-
ne, se renversa et prit feu ; deux cent vingt
el un voyageurs sont morts carbonisés. Des
ten tes ont été installées près de la gare d'O-
saka pour abriter les corps des victimes. Il
y a 79 blessés graves ; nombre d'entre eux
ont subi de sérieuses brùlures. Leur état est
désespéré.

LA VISITE DU
PRINCE RÉGENT

DE YOUGOSLAVIE
EN CROATIE

Le prince régent Paul
et la princesse Olga ont
fait. re.cemm.ent un séjour
officiel de trois jours ù
Zagreb, la capitale de la
Croatie, qui fut posses-
sion autrichienne avant
1914. C'est la première
visite officielle d'un
membre de la famille ro-
vale à Zagreb depuis
1933

Ci-rontre : les eleux i
souverains.

La guerre en Finlande
Les pertes soviétiques en Finlande

Certains experts suédois estiment qu 'au
cours du mois de décembre, les pertes so-
viéti ques se sont élevées à près de 80,000
hommes tués ou blessés, y compris les hom-
mes morts de froid et ceux qui eurent les
membres gelés.

De la mème source, on annonce que les
chefs de certains organismes importants de
l'armée soviétique ont déjà été changes trois
fois.

Le communiqué du gouvernement
finlandais

Sur terre, dans l'isthme de Carélie, rien
de nouveau. Au nord-est du lac Ladoga, au
cours de la journée du 28 . janv ier, les ba-
tailles ont été très intenses en divers points.
Toutes les attaques . soviétiques furent re-
poussées et les Finlandais enlevèrent quel-
ques points d'appui à l'ennemi. Huit cents
soldats russes furent tués et. 160 capturés.

En outre, les Finlandais ont détruit quatre
chars d'assaut et une automobile blindée so-
viétiques. Ils se sont, en outre, emparés de
4 canons, de 15 mitrailleuses et de nombreu-
ses autres armes.

Enfin, une colonne de transport russe eomp-
tant 100 chevaux a été anéantie. A Aitojoki ,
des détachements soviétiques ont été re-
poussés alors qu'ils essayaient d'acoomplir un
mouvement tournant. 450 morts soviétiques
jonchèrent le sol.

600,000 soldats russes sur les
différents fronts

Les forces actuelles des Soviets sur - les
fronts de Finlande s'élèvent k t 28 divisions
d'infan terie, 6 corps d'armée, 5 bri gades blin-
dées. Dans l'isthme de Carélie, les Russes
ont coneentré 250,000 hommes, environ,
150,000 au nord du lac Ladoga, 120,000 à Sai-
la et 80,000 près de Mourmansk, au total
000,000 soldats sur l'ensemble des fronts
finnois.

ECCE-HOMO SUR LA MONTAGNE
par Jean FOLLONIER

Je l'ai vu, là-haut, sur l'immense étendue
bianche, plongé dans le silence de l'alpe en
hiver... Je l'ai vu seul, abandonné, terrible -
ment seul... Le Calvaire est vide... person-
ne. Le Christ est là, mais il est seul dan s ce
pay sage de désolation... Je l'ai vu, le corps
convulsivement tordu par un sculpteur sans
autre art que celui de sa foi nai've et ferme ,
hàlé et terne, grave dans un vieux tronc
d' arole.

Le Christ était là, les bras cloués, regar-
dant. avec amour le monde de haine et d'é-
goisme, regardan t les hommes, ses frères,
qu 'il était pourtant venu pour sauver, palau-
ger dans la boue infecte des passions, se
débattre en vain dans l'infernale mèlée de
la guerre. Il était là, avec sa couronne d'épi-
nes, son regard où sourdent toutes les dou-
ceurs et toutes les consolations... Mais il é-
lait seul.

Et moi , je suis passe... Jamais un symbo-
le n 'a parie aussi clairement en moi, peut-
ètre.. .. Je suis passe en emportant dans mon
àme l'image de cette pauvre petite croix, sus-
pendue aux nuages qai erraient dans un ciel
gri s, de ce vivant témoignage de confian -
ce et de foi. Je l'ai emportée, encadrée de
la lumière du souvenir... J'ai cru enlendre
tomber sur la neige, avec de mystérieuses
sonorités, des mots de oonsolation et d' amour.
Là-haut , le Christ resiste encore aux tem-
pétes, étend encore ses bras massifs et veil-
le sur le monde angoisse parce crue des pàtres,
nos ancètres l'ont pose là et l'ont entouré de
leur croyance aussi ferme que le roc, tan -
dis que nous, plus bas, dans la vallèe et
dans la plaine, nous ne pensons plus à lui
peut-ètre .

J'ai vu, là-haut, l'homme Dieu que nous
tous , de nos mains criminelles , nous avons
cloué sur la croix. Je suis passe, j' ai continue
de fendre la' transparente lumière qui cou-
vrail la neige si pure, si immatérielle, si loin
du contact humain , qu'on aurait dit la gran-
de hosùe d'un invisible sacrifice célèbre, là-
haut , sur l'alpe...

Décidément la vie avait quitte l'alpe.•• Un
silence de mort plongeait les choses dans une
lélharg ie de six mois au moins. Finis les char-
mes des soirs d'été où la romance mélanco-
li que du pàtre soutiént la grande symphonie
des clochettes; fini aussi le pittoresque spec-
tacle de la sortie des troupeaux pendan t crae
la nuit veloutée commencé de fròler Jes gran-
des foréts aux lueurs violacées. Plus rien ,
sinon, dans les rocailles, le voi sautillé de
quelque oiseau, le cri strident des choucas,
un parfum égaré dans l'ombre des chalets ;
le parfum de ce qui reviendra ; l'ombre de

la vie, car elle n'est pas loin, elle; elle at-
tend , recluse, blottie à l'abri ; si ce n 'est le
soufflé ralenti des ètres, qui remet , dans ces
cabanes hantées, la présence des scènes fa-
milières. Et peut-ètre, si* l'on ecoute bien ,
un murmure de prières, le fròlemen t mysté-
rieux de quelques àmes qui ont trouvé, sous
ces toits emmitouflés de neige, le bonheur.

El peut-ètre aussi, si l'on écoute encore , la
voix du passe... Sinon rien, fien du tout , si
ce n 'est la chanson du silence.

Personne..., mais le Christ veille, vivant
toujours la grande agonie que nous lui fai-
sons endurer, nous tous... Personne, sauf le
temps qui passe et le Christ qui reste....

La fuite des heures, le macabre égréne-
rnenl du temps m'emporta et me jeta à nou-
veau dans le fourmillemen t sans nom 'de no-
tre vie fébrile. La paix... je l'avais trouvée.
Elle était là... car pour la trouver, ne faut-il
pas avoir le courage de s'agenouiller au pied
de la croix?

**I* I

En bas, dan's le vaste monde, une foule
se rue vers ce qui n'est qu 'éphémère; "ane
foule sans eoeur, frémissanto de plaisirs , con-
tinue de passer, la tète basse, l'espri t obnu-
bilé , l'àme vide...

Là-haut, le Christ alterne ses regard s en-
tre son Père et le monde. La compassion et
l'amour tombent sur la terre bianche et se
perdenl... Mais, il ne désespéré pas, lui, il
attend qu 'on gravisse à nouveau le Calvai-
re, le véritable Calvaire dont l'apogée est
le bonheur....

En-bas , c'est la chevauchée vers l'orgueil
vers la vie, vers l'abìme.

En-haut , le Christ reste, plongé dans l'im-
mense paix , dans la lumière silencieuse.
L'Homme reste fidèle à ceux crai l'ont pla-
ce là, fidèle à l'heu reu'x temps qui n'est
plus... Quiconque a le courage de seoouer.
un peu sa torpeur, de gravir la còle blan -
ebe, de courir vers la lumière et le silen-
ce, trouvera aussi , comme moi, comme tant
d'autres, une croix qui emergerà , quelque
part sur l'alpe, enveloppée de soleil... Il trou-
vera le Christ attendant que les regards se
retournent vers lui , que les yeux de ses frè-
res cherchent à nouveau les siens...

Car , Il attend toujours; il sart qu on re-
viendra pleurer à ses pieds, il sait que lui
seul reste, que lui seul est amour et que
l'homme a besoin de cela.

Il attend , car il sait qu 'il n 'y a pas d'au-
tre paix, pas d'autre Oonsolation, il sait qu'il
n 'y a pas d'autre bonheur.

Pour nous... il attend.... . J. F.



Un discours de M. Daladier à ,,ceux" de l'arrière
Il les met en garde contre la propagande

de l'adversaire
Dans un discours radiophonique, M. Ed.

Daladier , président du conseil des ministres
de France s'est adresse au peuple de son
pays. De son allocution , nous extrayons les
passages suivants:

<v Sous la dominat ion allemand e, dans des
milliers de villes ou de villages d'Europe, des
millions d'ètres humains connaissent des mi-
sères qu 'ils n'auraient mème pas osé imag i-
nér, il y a quelques mois. L'Autriche, la
Bohème, la Slovaquie , la Bologne, ne sont
plus que des terres de désespoir. Des peuples
entiers y sont privés de tous leurs biens ma-
tériels et moraux. Victimes de la trahison
ou de la plus brutale des violences, ils n 'ont
d'aulre ressource trae de travailler pour leurs
bourreaux qui leur accordent à peine de qioi
aséU'rer la plus misérable des existences.
Ainsi se constitué au milieu cle l'angoisse des
petits peuples restes libres, un monde de maì-
tres et d' esclaves qui est l'image de l'Alle-
magne elle-mème. Car, si l'AUemagne "écrasé
sous sa tyrannie cles hommes de toutes races
el. de toutes langues , elle est écrasée sous sa
propre servilude et sous sa propre volonlé
de domination. L'ouvrier et le paysan d'Al-
lemagne sont les esclaves de leurs maìtres
nazis , mais l'ouvrier et le, paysan de Pologne
el de Bohème sont devenus à leur tour les
esclaves de ces esclaves. Comment le mon-
de ne frémirait-il pas devan t cette premiè-
re réalisa t ion d'un rève insensé ?

» ... Pendant ce temps, derrière le rem-
pari , de son armée, la France a gard é tous
ses biens crae certains perdirent déjà et que
d'autres tremblent de perdre. La France n'a
pas d'angoisse quand elle pense à l'avenir; el-
le est sùre de sa vietoire. Ce que le soldat
francais demande aux Frangais c'est d' avoir
le sentiment cle la gravite, de la dureté de la
situation , c'est de I'avoir avec la mème é-
nergie trae ceux crai combattent et de com-
prendre que si la guerre totale n'est pas
encore déchaìnée, ceux qui sont là-bas n'en
supportent pas moins de dures souffrances. Il
est bori que la France soit sereine mais il ne
faudrait pas que cette sérénité l'entraìnàt à
l'insouciance, la détournàt de l'immense ef-
fort qui est indispensable au salut de la pa-
trie. -

>• ..Quand ils sont partis vers la frontière,
nos fils ont accepté la transformation total e de
leur vie. Il faut que ceux q7.11 sont restes à
l'arrière, acceptent aussi de transformer leur
existence. Il faut qu'ils acceptent de sacri-
fier leurs intérèts personnels. Il faut surtout
qu 'ils consàcrent tous leurs efforts, toute leur
activité au service de cette communauté
francaise, sans laquelle ils ne seraient rien...

-A ...Nos ennemis avaien t eu d'abord l'es-
pérance de dresser les FranQais les uns con-
tro les autres. Ils avaient cru pouvoir enróler
des hommes d'ordre sous le drapeau rouge à
fancille et marteau. Mais, en septembre, tan -
dis que l'armée allemande envahissait la Polo-
gne, le masqué est tombe. Les deux drap eaux
n'en ont plus fait qu 'un seul: celui de la ruée
des barbares sur toutes les terres où il y a
de's biens à prendre et des hommes à as-
servir. Cette machiavélique combinaison s'est
écroulée devant l'épreuve des faits. Nos en-
nemis avaient oublié 'que nous sommes un
pays majeur, qui connut toutes les vicissifu -

des, qui triompha cle toutes les catastrophes.
» Notre patrie n 'est pas disloquée. Elle n 'a

pas ouvert, par ses discordes, les routes de
ses frontières et nous n'avons eu qu 'à re-
pousser dans leur néant les complices de la
trah ison. Mon gouvernement a frappé déjà
deux agents de l'étranger. Il ne cesserà pas
de mener contre eux une lutte sans merci, il
ne veut pas ètre un gouvernement de ven-
geance ou de tendances politi ques. C'est le
gouvernement de la France.

» S'il frappe les chefs communistes, c'est
parce qu 'en restan t aux ordres de Moscou,
ils se mettaient aux ordres 'de Berlin. Mais il
tend une main fraternelle à tous ceux qui
avaient suivi ce parli et retrouvent, aujourd '
bui la véritable tradition ouvrière qui fut  tou-
jours en France nationale et patriote...

»... Mais, après avoir échoué dans sa gran-
de tentative de dislocation de la France, Ja
propagande ennemie a recours à d'aulres mo-
yens. Elle renouvelle chaque jour ses entre-
prises. Tantòt elle s'efforce de nous séparer
de l'Angleterre, tantòt elle s'acharne à rui-
ner au fond de nous notre confiance et no-
t te résolution. Cette propagande, que les lech-
nicien s du troisième Reich appeUent là' pro-
pagande cliuchotée, s'exerce à propos de tous
les évènements, de tous les incidents de guer-
re. Elle pousse les ménagères à se plaindre
des restrictions. Elle tente de jeter Je discré-
dil sur toutes nos activités, sur tous nos
chefs, sur tous les hommes qui ont des res-
ponsabilités.

» Elle dit aux riches : « Tu vas perdre ton
argent ». Elle dit à l'ouvrier: « Cette guer-
re est la guerre des riches ». Elle dit à l'in-
telJectuel , à l'artiste: « Tout ce que tu ai-
més des biens de ce monde te sera òté ».
Elle dit au croyant: « Comment ta foi peut-el-
le accepter ce massacre ? » Elle dit à l'aveu-
timer:* « Un homme comme toi peut se fai-
re une place dans les malheurs de' sa pa-
trie ».

» Ceux qui parlent ainsi par leur radio ,
par leur presse, par la voix de complices,
parfois innocents, parfois stipendiés, sont des
liommes qui détruisirent et confisquèrent tou-
tes les richesses dont ils purent s'emparer,
qui ont réduit leur classe ouvrière en esclava-
ge, qui renièreti t toute liberté intellectuelle,
qui imposèrent a des milhons d'hommes de
terribles privations et firen t du massacre la
loi de leur gouvernement.

» ... Mais après l'échec de cette bataille
morale reste la puissance matérielle alleman -
de. Cette puissance est l'une des plus formi-
tables du monde. L'Allemagne a manque de
beurre et de viande, mais elle a fabrique
des canons et des avions. L'Allemagne détrui-
sil In liberté 'ndividuelle, mais elle contrai-
gli ! les ouvriers à travailler san s repos pour
ses armements. Chez elle, la contrainte et
les privations écrasent chacpie homme, mais
chaque homme ne vit que pour accroìtre Aa
force d' agression que Hitler déchaìna sur le
monde.

» Pour la briser, il nous faut ètre forts.
Il nous faut  augmenter chaque jour les mo-
yens qui sont déjà entre les mains de nos
soldats. C'est pour cela qu'il est nécessaire
que l'arrière , dans un esprit de renoncement
et de sacrifice total , se consacre au travail
comme avant il s'est consacré à la bataille »•

fi

La guerre aero navale
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L' avia t ion  allemande attaqué de tombret i x
vaisseaux anglais

L'aviation allemande a démontre une gran-
de recrudescence d' activité dans la mer du
Nord et au large des còtes ang laises pendan t
la journée de lundi.

Ces attaques furent les plus importantes
qu'on ait enregistrées et s'élend 'rent sur un
secteur de plus de 400 milles marins allant
du nord de la còte du Kent jusqu'à la còte
meridionale.

Un avion allemand a lance sept bombes
qui tombèrent à proximité du vapeur « Llan
Wern », mais ne l'alteignirent pas.

Un autre bombardier a attaqué le vapeur
« Imperiai Monarch » au large des còtes é-
cossaises, mais s'enfuit à l'arrivée des appa-
reils de chasse de la R. A. F. Les attaques
durèrent de 9 heures du matin à midi.

Au large du Yorkshire , huit autres bateaux
ont signale qu'ils avaient été attaques par
des avions allemands.

Sept hommes auraient été tués lundi après-
midi au cours des attaques aériennes alle-
mandes sur des navires marehands.

Dans la Mer du Nord , le vapeur letton
« Tautmila » fut attaqué par un avion al-
lemand qui lui lanca 10 bombes. Quinze
hommes et la femme du capitaine purent se
sauver.

Il faut du matériel et des soldats a
l'armée finlandaise

La disproportion entre les troupes finla ndai-
ses et les troupes russes est évidemment
considérable , mais inférieure à ce qu'on croit
communément, assure un parlementaire fin-
landais, le Dr Frietsch . Cependant , tandis
quo les Russes peuvent toujours remplacer
leurs effectifs et mettre en ligne sans cesse

il
cles troupes fraiches, les Finlandais doivent
combattre sans trève ni repos. Il ne suffit
pas d'avoir quelques milliers d'hommes de
plus et les volontaires ne sauraient pas ré-
pondre aux exigences du problème matériel
humain.

Le parlementaire finlandais a déclaré à la
presse que son pays a un besoin urgent. de
pièces de D.C.A. et d'avions de chasse et
de bòmbardement. Les appareils de ces deux
catégories sont absolument nécessaires. (

Si les Finlandais perdaient la guerre, la* Fin-
lande ne deviendrait pas seulement une par-
tie intégrante du territoire russe, mais en-
core un pays sans habitants. Les Soviets y
app li queraient , en effet , les mèmes méthodes
cju 'en Carélie russe, dont la population fin-
noise a été disséminée dans tout le territoire
russe. La Finlande serait en partie peuplée
par des citoyens soviéticraes. Sous l'empire
des tsars, de 1908 à 1917, la Finlande a été
dotée d'une certaine liberté. Elle constitué
un bloc entre la Russie et la Suède. Si l'ar-
mée finlandaise succombait , la Russie se trou-
verait aux frontières de la Suède.

L'aide bri tannique à la Finlande
Le « Times » annonce que l'aide britan-

nierae à la Finlande augmenté de jour en
jour. Bien que les détails ne puissent ètre
donnés à ce sujet, on ne saurait sous-estimer
l'étendue de cette aide. Ce journa l dément
que des bateaux chargés de matériel destinés
à la Finlande aient été retenus dans des ports
britanni ques où s'effectue le contróle. Bien
au contraire , ces bateaux ine sont pas sou-
mis à ce contròie.

LES HARANGUES DE M. HITLER
Faisant suite au discours de M. Daladier , Je

Fuhrer y est également alle du sien. Nous en
donnerons un extrait dans notre prochain No.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
PRES DE MILAN UN AUTOBUS
PREND FEU
Un autobus charge d'excursionnistes a pris

feti avant son arrivée à Milan. Vingt-six per-
sonnes ont subi des brùlures et deux sont
mortes.
TUES PAR UN RAPIDE

Le raprde Ljubbana-Trieste a tamponile un
groupe d'ouvriers près de Postuinia-Grolte , a
la frontière italo-serbe. Huit ouvriers ont été
tués et douze grièvement blessés.
MARTY DENATIONALISÉ

Un des chefs du parti communiste fran-
cais, ancien officier mécanicien, à bord d'un
vaisseau de guerre francais , et y avait fo-
rnente un soulèvement cle l'équi page, en 1914
le trop célèbre André-Pierre Marty, qui fuL
également un des chefs de l'Espagne com-
muniste où il se montra d'une feroce ciuaa-
té , vient d'ètre déchu de la nationalité fran-
caise. Il avait fui la France au début de la
guerre pour se réfugier auprès de Staline.

CONFÉDÉRATION
L'ARRESTATION DE L'EX-COLONEL

FONJALLAZ
Cette arrestation a eu lieu , nous l' avons dit ,

à la gare de Schaffhouse et après que la sec-
tion politiqu e de la police cantonale eut ap-
pris que l'ancien colonel arrivé le matin à
Zurich s'apprètait à prendre l'express de Ber-
lin.

Il semble, malheureusement, qu 'on ne soit
pas en présence d'un cas isole et que Fon-
jallaz appartien ile à une organisation d'espion-
nage qui recueillait des renseignements en
Europe occidentale et les faisait parvenir aux
intéressés par des voies interdites. On pen-
se que cette arrestation permettra de met-
Ire fin à l'activité de la bande.

Il y a eu d'autres arrestations dont l'une
semble s'attacher à cette affaire. C'est cel-
le d' un citoyen allemand établi dans une
commune schaffhousóise et crai, employé dan s
une- .entreprise de tissage faisait de la con-
trebande postale à notre frontière.

Le journal « Démocrate » dit ètre en me-
sure d' affi rmer que ce n 'est pas contre la
Suisse que Fonjallaz a diri ge son service de
renseignements.
L'ASSEMBLEE DU CLUB ALPIN SUISfE

Le Club alpin suisse a tenu, dimanche, à
Olten son assemblée generale de 1939, retar-
dée en raison des évènements. Sur un total
de 84 sections, 77 étaient représentées par 160
délégués. . Après approbation des comptes de
1938 et du rapport de gestion pour "l' année
1939 il a été décide de subventionner les nou -
velles construct ions suivantes: la cabane des
Clarides de la seclion Wachtel et la cabane
Mountet cle la section des Diablerets. Les
subventions s'élèvent* au total à 32,003 fr.
Le budget de 1940 qui s'élève à 499,7f.O fr .
a été approuvé: L'assemblée des délégués a
décide en outre cle ne pas organiser la fète
centrale de 1940, mais de tenir cet automne,
probablement à Glaris , une assemblée de dé-
légués pour l' expédition des affaires cou-
rantes.
COLLISION DE TRAINS A WINTE RTHOUR

La direction clu Illme arrondissemeii l des
CFF communiqué :

Dimanche, le train de voyageurs 03713 Zu-
rich-Frauenfeld , qui quitte Zurich à 11 h.
15, pour arriver à Winterthour à 11 h. 53,
est venu se jete r contre la voiture de queue
du train de voyageurs 3971 Winterthour-Bau-
ma. Huit voyageurs et deux conducteurs ont
été blessés. En revanche, les dégàts maté-
riels sont importants. Une enquète est en
cours sur les causés de la collision.
UN ATTENTAT DANS LE CANTON
. D 'ARGOVIE

Un jeune homme de Bàie s'était fait con-
duire, lundi, en taxi à Stein , tard dans la
soirée. En cours de route, près de Mcehlin,
il sortit un revolver de sa poche et frappa
Je chauffeur avec la crosse sans le blesaer
sérieusement. Braquant l'arme contre sa vic-
time, le bandit exigea qu 'elle lui remit la
recette de la journée. Le chauffeur l'assura
qu 'il n'avait que 20 fr. et le jeune homme
prit la fuite. Il put ètre arrèté peu après en-
lre Augst et Rheinfelden. Il s'agit d'un nom-
ine Werner Rudiger, né à Bàie en 1919. Lors
de son arrestation, il portait sur lui deux
pistolets chargés, ainsi que des balles.

A partir du ler février
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LES EXPLOSIONS D'OERLIKON
SONT DUES A LA MALVEILLANCE
Le ministère public du district de Zuricb

communiqué:
L'enquète sur Ies deux explosions qui se

sont produites vendredi à la fabri que de raa-
chines-outils d'Oerlikon à Zurich II est me-
née avec dili gence par le ministère public
du district de Zurich , d'enterite avec , le mi-
nistère public cantonal. Les instances civi-
les soni appuyées dans leurs reclierches par
des organes d' ene|uète militaires.

Pour le ministère public du district de Zu-
rich , qui se fonde en cela sur l' enquète fal -
le spécialement avec l'assistance tle la po-
lice municipale et d'experts, il ne fait plus
aucun doute que les deux explosions sont
dues à la nialveillance. L'enquète devra en-
core établir si les auteurs avaient en vue .111

sabotage de l'usine ou, peut-ètre , une sim-
ple démonstration.

Les polices cantonales et municipales foni
leurs investi gations dans toutes les dire c-
tions. L'enquète est diri gée par le procureu r
V/i lJfra t t .  Des récompenses s'élevan t pour le
moment à 2000 fr. sont promises pour les
personnes pouvan t fournir eles renseignements
susceptibles d' amener l'arrestation elu ou des
caupables.
UN DRAME A BALE

Un Bàlois de 33 ans, Hans Haefelsinger ,
a ren contre, dan s une des rues de la ville ,
mardi après-midi , son amie Mlle Germaine
Martin , 19 ans ,Francaise, et il a tire sur elle
deux coups de revolver. La jeune fille a élé
tuée. C'est parce que Haefelsinger avail un
enfant illé gilime et que la jeu ne Francaise
venant d' apprendre cette circonstance, vou-
lait rompre ses relations avec lui qu 'il a
accompli son geste homicide. Le meurtrier a
essavé de se suicider.
TUE PAR UNE AVALANCHE

Au massif de la Bernina , deux jeunes gens
ont été surpris par une avalanche. L'un d'eux,
le jeune Lardi , àgé de 16 ans, de Poschiavo,
a élé écrasé contre une paroi de nei ge el tue
sur le ooup.
LA MORT D'UN AUTOMOBILISTE

M. Edouard Chaillot , négociant à Genève,
s'esl tue en automobile au oours d'une tour-
née d' affaires près d'Auvernier (Neuchàlel).
Sa voilure est venue buter contro un arbre
lrord ant la route.

CANTON DU VALABS
r ¦»- -a

BUREAUX DE L'ETAT
Confo rmément à l' art . 5 du règlement des

fonctionnaires et employés de l'Etat , les bu-
reaux de l'Etat seront ferrnés l'après-midi , de
je-uil : et mardi gras. Chancellerie d'Etal.

La grande actrice du cinema et du théàtre
P A U L I N E  CARTON , au Casino de MARTIGNY

La direction du Casino « Étoile » à Marti-
gny remercie publi quemen t la grande actri-
ce" clu cinema et du Théàtre, Pauline Carton ,
d' avoir bien voulu accepter d'interpréter le
ròle de « Tante Aline », dans la comédie de
R. de Fiers et F. de Croisset, « Les Vignes
du Seigneur », que viendra interpréter , le soir
de Mardi-Gras , l'excellenle troupe officielle
du Tlréàtre Municipal de Lausanne.

Pauline Carton, que Marti gny a encore eu
l'occasion d' apprécier dernièrement au « Cor-
so » dans « La Marraine du Régiment », est
actuellement à Bàie, où elle tourne dans le
Jilm suisse « Mob 1939 ».

La célèbre comédie gaie, « Les Vignes du
Seigneur », sera admirablement jouée par Ro-
land Arniontel, Bianche Derval , Paul Delon et
Marcel-Chabrier , qui viennent de faire des
créations excellentes dans « La première Lé-
gion ». Mmes Erica Voutat, Marie-Louise Dol-
by .

Pas nécessaire de rappeler le succès con-
sidérable cjue cette pièce a toujours rempor-
té auprès de tous les publics. Comédie gaie,
comédie fine, , comédie amusante, trepidante ,
dròle.

2 trains de nuit circuleront le soir de mar-
di-gras: a) Marti gny-Sion, avec arrèt dans
toutes les gares et départ à 23 h. 45, et
b) Marti gny-Chàtelard, dép. Vernayaz 20 h.
retour 15 min. après le spectacle.

Les personnes utilisant ces trains bénéfi-
cieront sur présentation du billet de train
d' ime , réduction de 0,60 cts. à toutes les
places.

iMilitaires : prix spéciaux 1,50, 2.—, 2,30.
Public: 2.—, 2,50 et 3.— (droits en sus).

La Maison CHAILLOT frères S. A.,
t le très grand chagrin de faire part du dé
ès de

monsieur Edouard CHAILLOT
Administrateur de la Societé

surven u accidentellement le 30 janvier 1940
Lo culle aura lieu vendredi 2 février , à 11

heures en la Maison dc Paroisse des Eaux-Vi-
ves, à GENÈVE.

LA MISSION MEDICALE SUISSE
POUR LA FINLANDE
Le médecin en chef de la Croix-llouge suis-

se communi qué:
'; Ces derniers temps ont paru, dans la pres-

se suisse, des info rmations relat ives à l'en-
voi d' une mission medicale suisse en Finlan-
de , a la suite (lesquelles de nombreuses per-
sonnes — désireuses de se joindre , à divers
titres , à cette mission — se sont annoneées
auprès de la légation et cles consulats de
Finlande 011 auprès de la Croix-Rouge suisse.
Nous rendons les intéressés atlentifs au fait
({ite jusqu 'à nouvel avis, l'on n'enverra en Fin-
lande qu'un nombre restreint de chirurg iens,
que les organes comp élents choisisseiit ac-
tuellement. D'aulres personnes ne seront ad-
mises en aucun cas. Nous les prions clone
rie s'abstenir de s'adresser désormais aux or-
ganes susnienuoimès. »

L'allocation pour perle de salaire
enlre en vigueur

Une eles plus grandes oeuvres sociales qui
tait honneur  a notre pays enlre eri vi gueur
lo' ler  février. Il s'agii cle l'arrèté du Con-
seil federai réglant provisoirement le paie-
ment d' allocations pour perle de salaire aux
trava illeurs en service militai re actif. C'est.
une oeuvre de solidarité entre le peuple et
l' armée, entre le patron et le salariò , entre
l'economie privee et les pouvoirs publics.

Le Département lèderai de l'economie pu-
bli que vient d' adresser aux chefs d' entrepri-
ses, employés el ouvriers de toutes les pro-
fessions el de loutes les classes, des insìruc-
tions sur les droits et les devoirs qui leur
incomberl i à ce sujet. L'application dans un
délai convenable de l' allocation pour perte
de salaire , est-il dit dans ces inslructions,
eùl été impossible sans la collaboration ac-
l ive des patrons et des salariés. Les asso-
ciations économiques et les organisations pro-
fessionnelles ont notamment fourni un tra-
vail enorme afin d'assurer à temps l'entrée
eri vigueur de l' arrèté du Conseil federai.
Il v aura certes, au début , des difficùltés
ef des frottements , mars l'appel adresse aux
coinmunes ne resterà pas sans effet.

Nos lecteurs ont été renseignés à plusieurs
r eprises déjà sur le système, sur les presta-
tions ; cles patrons et salariés d'une pari, de la
Confédéralion et des cantons d'autre part, sur
Je fonctionnement des caisses de compensa-
tion et sur les prétentions cles ayants droit.
La solution due à l'initiative des associa-
tions patronales a sur l'assistance aux famil-
les cles mobilisés, pratiquée jusq u'ici , l'enor-
me avantage de ne pas avoir un caractère
d' assistance publi que, mais de continuer un
droit. Les dispositions de l'arrèté réglant le
paiement d'allocation pour perte de salaire
aux travailleurs au service militaire actif sont
Ielle? que les entreprises économiquement les
plus faibles peuvent supporter les chargés
imposées. Les prestations aux ayants droit
tiennent compte dans une forte mesure des
conditions de famille (nombre d' enfants). Gom-
me on ne sait pas le nombre des mobili-
sés, il n 'est pas .possible d'établir à l'avance
le coùt de l'entreprise. On estime crae les frais
s'élèveront entre 200 et 300 millions de francs
par an.

Tous les partici pants , bénéficiaires et assu-
jett is, ne doivent pas oublier qu ii s'ag it d'u-
ne oeuvre humaine avec loules ses imper-
feclions. Mais il importé de reconnaìtre et
d' apprécier la solution généreuse et de sup-
porter le sacrifice sans murmurer en se disant
qu 'aucun sacrifice ne sera jama is Irop grand
pour éloigner de notre pays les affres tle !a
guerre et pour protéger notre liberté et notre
indépendance.

Acheter , c'est oollaborer à la défense éco-
rtomique du pays.



CHRONIQUE SÉDUNOISE
La Soirée de la Ménestrandie sédunoise

« Bis repetita placent », disent volontiers
ceu x qui croient bien traduire la pensée
ci'Horace.

Or, le grand poète, l'artiste si fin qù'é-
fait l'auteur de l'Art poéti que, a bien mieux
encore exprimé tout le plaisir éprouvé en é-
coutanl plusieurs fois certains chefs-d' ceu-
vre: « Haec decies repetita placebit », nous
déclare-t-il textuellement.

El nous pensions, en effe t, mardi soir, dans
le salon toujours hospitalier et avenant de
l'Hotel de la Paix, combien volontiers l'on
écoulentit mème dix fois « La "Ménestrandie
sédunoise ». Ses réunions musicales offrent
le cliarrn e exquis. de la musique de cham-
bre , voire mème de danses anciennes, le tout
vous procurant l'illusion de vivre à l'epoque
d'un Glùck , d' un Hay dn, d'un Mozart , et non
plus eri ces heures sombres où des peu-
ples qui osent se prétendre civilisés, permet-
terli à des fanat icraes de faire entendre, en
fait  de musi que, des voix de stentor, bon-
nes seulement à vous conduire droit à la
ruine , aux massacres, à un honte'ux retour
à la nire des barbaries !

A ceux qui veulen t ainsi tout détruire pour
doininer les vaincus , la musique répond par
la prière , par l' amour, la charité ou l'espé-
rance: elle demande au Ciel le pardon pour
ceux «jni ne savent guère ce qu'ils font!

E! voilà pourquoi , aux organisateurs de cet-
te ravissante soirée, à Mme Mona Haenni-
de Boris, à Mlle B. Pfefferlé , à M. Ed. Bé-
guelin , à tous les exécutants, nous leur di-
sons ici avec un sentiment de profonde gra -
iilude, combien leur beau programme pouvait
èlre considère par ceux qui sentent et com-
prennent cotte musi que, comme une vérita-
ble oasis de repos dans l'affreux désert ac-
tuel ! Celte audition est comme le symbole
de la liberté intellectuelle, car elle vous per-
mei tous les rèves. Mme Mona, quand vous
fhanlez.  vous créez autour de vous une at-
mosphère de rève et une impression de fraì-
clieur; votre cceur traduit toute la pensée
d'un Haendel ou d'un Lully, en mème temps
que votre voix l'exprime d'une facon dou-
ce el pure, insurpassable. L'art musical ré-

nové de cette facon dans le respect du passe
esl un idéal , mais rarement atteinl à un degré
si élevé, mème quand vos ravissantes roman-
ces ne sont que des bergerettes Ou des chan-
sons du passe lointain d'un Weckerlin ou d' un
Martini.

Et vous, délicieuses danseuses et gracieux
danseurs d'un Menuet « divertissement » de
Mozart ou d' une danse populaire ancienne de
notre vieux Rarogne, si bien accompagnés a-
vec l'orchestre, vous rendez-vous oompte
cle la valeur de ces vraies mélodies, con-
cues avant l'invasion des jazz-bands?

El vous, enfin , Mlle Berthe Pfefferlé , d ont
le violon a chanté avec tant d'àme Ja cJian-
son d'un Boccherini ou l'Ariette d'un Martini ,
accompagnées au clavecin par un Ed. Bégtie-
lin , sachez crae la délicatesse et la gràce ju-
vénile cle votre jeu répandent autour de vous,
comme se degagé de toute la Ménestrandie sé-
dunoise , le parfum d'une epoque.

Et quand on éveillé ainsi l'émotion de tou-
te une salle, que les applaudissements et les
fleurs vous en remercient certainement mìètix
que nous, c'est toute la beauté morale qui
accompagné la poesie de l'epoque que vous
faites si bien renaìtre. Croyez bien que vous
avez fait ceuvre utile.

El voilà pourquoi, tout comme Horace ,
nous vous disons : De tels chefs-d'ceuvre s'é-
coutent volontiers dix fois l

A bon entendeur, salut !
Alexandre Ghika.

Soirée des Coniheysans
L'aimable groupement des nombreux res-

sortissants de Conthey, domiciliés à Sion , or-
ganisé, à son tour, une soirée familière crai
aura lieu jeudi-gras, ler février , dès 20 h.
et , comme il convien t, dans les beaux sa-
lons de l'Hotel Paix et Poste, dont. les pro-
priétaires sont eux-mèmes d'une bonne et so-
lide souche contheysamie. A cette occasion, le
comité convie tous les amis de Conthey à
venir se récréer un instant au milieu d' une
ambiance qui aura le don de leur plaire.
Le Carnaval 1940, année crai nous donne
beaucoup de soucis, nous procurerà tout de

mente un peu cle jore et e est le moment d'en
proti ler. Que chacun se le dise...

Soirée en faveur de la Croix-Rouge
Le soir du Mardi-Gras, dans les salons de

l'Hotel de la Paix, se donnera une soirée de
Gala en faveur de la Croix-Rouge suisse. Puis-
que, cette année, les amusements populaires
soni interdits , les gens de bon goùt se feront
un plaisir d'assister à' cette soirée théàtrale
qui leur offrirà un programme des mieux
choisis et leur permettra de oontribuer à
l'oeuvre charitable et humanitaire de la Croix-
Rouge.

Oue chacun consulte les affiches et pretine
ses dispositions afin de n'avoir pas à regret-
ter d' avoir negligé l'occasion de passer une
si utile et agréable soirée de Mardi-Gras.

Qui sait si on n 'y dansera pas ?

La Croisade eucharistique et les soldats
CJiacun veut , oontribuer au bien-étre des

soldats valaisans. Qui dira l'ingéniosité dé-
ploy ée par les uns et les autres , pour appor-
ter son obo lo à l'ouvroir, dirig e avec tant de
compétence, par un Comité de Dames Sé-
dunoises.

Pernierement, uu montant de frs. 450.—
leur éta it remis par- Ho Croisade eucharisti-
que. Cotte coquette somme provenait d' après-
midis récréatifs , dus à l'initiative de MM. les
professeurs Musserà et Fumeaux.

Les sections de l'Ecole industrielle, du Col-
lège, de l'Ecole modèle, répondirent avec em-
pressement à l'appel des dévoués Frères de
Marie et dépensèrent joyeusement le contenu
de leur tire-lire à la tombola, dont Jes lots
avaient été fournis par la générosité des pa-
rents.

Mais, le tir surtout connut la vogue, ce «pai
prouvé que le sport traditionnel de nos an-
cètres, passionile déjà la generation enfan-
tine « Les Fils seront dignes des pères »
comme le dit certaine chanson populaire.
Habilemen t organisé, avec récompense au plus
adroit.. . et armes inoffensives... il a produil
à lui seul, le tiers de la recette.

Cet argent servirà à l'achat de laines et
tissus, qui demandent à ètre transformés en
sous-vélements chauds.

Que cles ouvrières bénévoles se présentent
sans tarder à l'ouvroir de Sion, pour don-
nei- à l'effort des Croisés son maximum d'ef-
ficacité .
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A l'occasion de Carnaval, un spectacle toliement gai

La marra ine du régiment
Un film plein de bonne humeur' avec

RAYMOND CORDY — PAULINE CARTON
ALICE TISSOT — JEAN DUNOT, etc

Un vaudeville militaire hilarant qui vous fera oublier tous
vos soucis.

W DEUX HEURES DE RIRE AUX LARMES V

MiisSì? PPC
Marchand-Tailleur - t "f (~k JkV/*

Dames Messieur s
avise

son Oonorable clientèle el le public en general
QU 'U a transféré son magasin dès ce f o ur ù

? B'Avenue de la Gare ?
Maison Antonioli

Grand choix en Draps Anglais, demières nouveantès
Vente de fournitures

On (Sserche
dans loutes localités du
Valais acquisileu r pour So-
eiété branche speciale. Don
à coté. Grosse cómmission.
Case 207, Sion.

Pour calmer rapidemen t maux de tète, mi graines,
nevral gie, maux de dents , une poudre s'impose ,

„ LA POUDRE VALESIA "
parfaitement supportée par les estomacs les plus dé-
licats.

En venie à la Ph. René Rossier , Sion .
Prix de la boìte de 10 poudres Fr. 1.20.K vendre

SALON DE COIFFURE LES MAYENNETS
DAMES et MESSIEURS

Permanente Fr. io.- loul compris
SALONpre de Champsee (région

Wissi gen), de 10,000 m2.
Faire offres à M. Jean
Wolff. Sinn.

- Mises en plis
Travail soigné

Teinture

SOINS
des pieds

Mme Zahnd-Guay

recevra à SION: Hotel du
Cerf , le lundi 5 février, dès
8 h. — Grand choix de
supports plantaires et bas
à varices.

Jean Marrel , Tel. 2.15,60

A VI S
JEUDI-GRAS, ler Février, dès 20 heures

HOTEL PAIX ET POSTE — SION
SOIREE DES RESSORTISSANTS DU DISTRICT DE

CONTHEY
Invitation à tous les AMIS

ORCHESTRE MARIANO.
Le Comité

A vendre un A vendre

On cnercne logement
de 3 grandes pièces et
chambre de bornie. Offres
détaillées et prix sous chif-
fre OF 2812 Z a  Orell
Fiissli-Annonces, Zurich ,
Zurcherhof.

taureau vache
reproducteu r de 13 mois prète au veau. S'adresserprime, a choix sur deux. sous P. 1332 S. Publicitas,Pralong Louis, Salins. Sion.

M A v i s m_
Les bureaux des Banques soussignées de la place de

Sion seront fermes les je udi et mardi gras :

I 

BANQUE COMMERCIALE S. A., ¦
BANQUE POPULAIRE S. A., fg
CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS, 9
CREDIT VALAISAN, S. A..,, g

BANQUE DE SION, de Kalbermatten & Cie. §|

i IHFIRMIÉRES U'EilFAIITS « îJ2 '̂*ou

l'Ecole «fe PUERICULTURE <*e Genève
( Pouponnière et Clinique des Amis de l'Enfance )

190, Rte. de Chéne Tel. 44.222

A vendre A vendre
magnif. chambre à coucher

bois de chauffage , vert, Ls XVI , marquetée et bron-
verne, environ 60 stères, zes, grand lit av. sommier
ainsi trae tremble et sau- et matelas bon crin;
le (bois mure), à 15 fr. vitrine de coin avec mar-
ie stère , pris sur place, bre acajou 150 fr.;
el des fagots pour alluma- vitrine-argentier acajou
gè. S'adresser à Ernest 200 francs.
Roch , Pont de la Morge? Offres s. chiffres 548 au
Tel. 4.31.42. I bureau du journal.

Egsfw- ~^ì ì. ' -̂ ^^S*yr8|jM Plusieurs de diverses
. . J^pf̂ W^^™ '̂''^*ip^?4Sw dimensions \

*̂ ^Ì̂ Ì̂ P^̂ ^?8ffi|ipw|t4S%'è|B| Prix très avantageux jj
~̂ *̂*^m**̂ m~ m̂̂ ^™ -m* Liste à disposition

S'adr. FRflficois TflUHE, MaileHausanne
J| VGlìdrG Domainei arboriféf

bureau de dame, parfait é- Je suis a,che.leur de do "
Uit , 45 frs. Mme Wal pen- T. , 
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Vadi Sion Valais (contrée depuis St-
' Maurice à Sion). Prière

MONS8EUSS d'indiquer outre le prix el
demande à louer j olie la situation , l'étendue, les
chambre, chauffage , si pos- v&r

\
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ei le raPP°rt SUi-

siblc- dans villa. ™e : °"r
f P" ecri t sous

S'adresser au bureau du ^
lihe 397 Pubhc^^ Mar"

j ournal ,*2n>' *
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manteau d nomine ni- u PFIIKQIFR
très chaud et en bon état , IH ¦ 11. I LILl UUlLil
à vendre, faute d'emploi. Spécialiste nez, gorge,S adresser TMme Légeret , • ,V
Grand-Pont 24. orellles

A remettre à Sion , f|t£-fc l*f****Wa_ _ll 1*artère principale, excellent %M  ̂E. U I I I U I

lYlBoasin do tissus K V™* ** ™™^™* *muifuum uu IIUUUU S|QN et MART|GNYet confections. Affa ne  de 
confiance pour a_ES_Ba_Ma—Bala*a t̂*************t_Mal
ou autre. Chiffre d'affaires ~~~~^^—~^—"̂ ^̂ —prouvé ; petit capital néces- Repréfentantf
saire ; placement lre va- demandes
leur. Offres par écrit sous _ .- , ,
chiffre P. 1363 S. Publ ici- P°Ur artlc*£? de Pa*?'er
tas Sion. courants. Place stable-
»_____ —_____________ Bonnes conditions. (Cim.

Notre No de fél missions). Offres sous -*hif-

2 IO H **** fres E* 30670 A1 a Public i-
. IÌJ.UD tas, Lucerne.

Nous remercions professeurs et élèves, ain- moins froid , brumeux et humide.
si crue les personnes qui nous apportent l'ap- La temperature se maintient aux environs
point. de leur adresse et de leur bonne volonté. de zèro, mais plutòt à 2 au-dessus.

Ce matin, à 7 h., à Sion, —1.
A la Sociélé Induslrielle el des Aris el

Métiers
Les membres de cette soeiété sont convo-

qués en assemblée generale, pour jeudi ler
février, à 20 h. 30, à la grande salle du
Café Industriel à Sion avec l'ordre du jour
suivant: 1) lecture du protocole; 2) rapports
annuels: 3) comptes et bud get; 4) reception
de nouveaux membres; 5) nomination com-
plémentaire au Comité ; 6) exposé de M. Th.
Montangero, secrétaire cantonal : a) caisse de
compensation; b) office mutuel de caution-
nément; e) nouveaux articles économiques de
la Constitution ; 7) divers.

Le Comité fait un pressant appel pour que
chacun prenne ses dispositions pour assister
à cette assemblée.

Concert de l'Harmonie
Bien que les circonstances actuelles aient

réduit considérablement son effectif , l'Harmo-
nie Municipale a voulu, tout de mème, offrir
à ses membres honoraires et passifs -le tra-
dilionnel concert annuel.
. ,  Celui-ci a été fixé au samedi 3 février.
Nul doute que la population entière tiendra
à manifester sa sympathie et apporterà son
précieux encouragement à nos dévoués mu-
siciens qui ont fait tout ce qui étai t en leur
pouvoir pour préparer , malgré tout, un con-
cert intéressant.

Nous reviendrons sur le programme dans
un prochain numero. En attendant, que cha-
cun retire sa carte de membro passif. Si
qnelcmes personnes n 'avaient pas été attein-
tes, elles pourront retirer leur carte le soir
du concert, à l'entrée.

A propos du Concert de la Chorale
Toujours presse par le temps, nous avons,

bien involontairement, omis, l'autre jour , de
parler du concours si gracieusement offert à
ce con cert, par Mlle Nany Fiedler , qui a
bien voulu faire entendre, dans deux i-avis-
sants soli, une voix d'un timbre très pur et
que l'on aimerait certainement écouter plus
souvent.

Qu'elle veuille bien excuser pareil oubli,
d' autan t plus impardonnable de notre pari que
très grand fut notre plaisir duran t ces ins-
tants trop courts. A. Gh.

B ¦ DANS LES SOCIÉTÉS H ¦

dessous de la moyenne) nous vaut un temps Messreurs

Chceur Mixte de la Cathédrale. — Jeudi gras
1er fév.: Heure Sainte à 20 h.; bénédietion à
20 h. 45. Ensuite pas de répétition.

Vendredi 2 fév.: ler vendred i du mois.
Samedi 3 fév.: St-Blaise ; bénédietion des

cous.
Dimanche 4 fév.: Grand'messe à 10 h..

office des Quarante Heures.
Lundi 5 fév. : Répétition partielle pour les

LE TEMPS
Une forte chute du baromètre (bien au

Chien I ruts
4000bon gardien, 1 an, pords

45 kg., noir, à vendre, ou
échanger contre volaille,
lapin ou autre.

ECKERT, Sion.

r&nds et ovales 300
bires, pompe à vin et ma-
chine à boucher, à vendre

Forge Rielle, Sion.

I l  
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650Mllet_ JS

Emise le 17 décembre, cette tronche
sera tirée 60 jours après à Montana
le 17 février. Elle est dotée de 39485

lots, soit en moyenne
650 billets gagnants par jour ! v

N'oubliez pas que lo bénéfice de y, j %_WT _

la Lolerie Romande esl verse aux — - f i  ilnaSlam \ m / 1
ceuvres de secours el d'utilité pu- l̂ aSW vii -af _

tiaHBm «w — r̂blique des 5 cantons romands pen- ikS^b̂ JjL J\ \
dant la mobilisation. afly4llTP? V̂Rfl \¦ n 11 M Jl ì S i riI 1 i
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Sion, Alienile de la Gare, Ch. Pesi. Il e 1800

On cherche **^s - , ... , produits antiparasitaires contre les insectesde surte sommelière, rem- et ladies des arbres fruitiers,me de chambre, bonne à pour les tra-itements <].hiver.tout. farre , garcon d office. /¦»!/•/tvcv
H. Nigg, 2.19.04. Se pré- . . UBlftALX
senter au bureau. carbolineum soluble coneentré 4<y0 .

On cherche à louer , , , BORDOXEX
tm m m oxychlorure de cuivre en poudre et en pà- (
Appartement te 2 u2 < • ¦<> . J

de '4 pièces ensoleillées, NIVAXEX
chambre de bains, chauf- huile emulsionile d'hive r contre oochenil-fage par efage, mansarde, ]es 3o/0

S? SJff iJXTSE: BOUILLIE SULFOCALCIQUE XEX
blicitas , Sion. a 22° et 32° Bé.

FABRIQUE F L O R A , DUBENDORF
Appart6l1ieil t Service de renseignemeuts gratuits

à louer 5 chambres, bien £_£
(
?-GENERAL P0UR LE VALAIS:

ensoleillé, confort, dépen- I DESL ARZE S, VERNAY & Cie, SION |
dances. Pour date à con- r* _ , T , _ .
venir. S'adresser à Pfeffer- nem<™dez le «.Journal et Feuille d'Avis du Valais *.
ló.À IlaOt mio r\___ ii f ìomnnrk' \̂ M \\\\\\\W___\ _̂__________ WK___ \_____________________\\_________________m

AU CINEMA CAPITOLE

Voulez-vous passer une joyeuse semaine de
Carnaval ? Rire de bon cceur? Alors, réser-
vez une de vos soirées pour le Capitole crai
présente dès ce soir « La Marraine du ^

Régi-
ment », le plus joyeux, le plus hilarant des
vaudevilles militaires. Ce film plein de bori-
ne humeur et de gaìté est interprete par une
troupe de joyeux amuseurs: Raymond Cor-
d y. Jean Dunot, Pauline Carton, Alice Tis-
sot , Jeanne Fusier-Ga, Monique Rolland.

Vous assisterez à des situations d'une dròle-
rie irrésistible, d'une folle gaìté.

Appartement
de 4 pièces, confort, chauf-
fage centrai, est demande
pour date à convenir. De
préférence quartier de la
Gare.
S'adr.: bureau du journal.



Émissions de Sottens
.feudi ler février

6,55 Un disque. 7,00 Informat ions. 7.10 Quel-
ques disques. 11.00 Émission commune- 12
h. 29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12
h. 40 Gramo-concert . 16,59 Signal horaire -
17,00 Émission commune. 18,00 Pour les ma-
lades. 18.10 Mélodies de Sir Landon Ronald.
18,35 Souvenirs. 18,50 Communicat ions diver-
ses. 18.55 Donna Diana , ouverture , Reczni-
cek. 19.00 Chez nos soldats. 19.50 Informa-
tions . 20.00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20.30 Les
Théatres de foires et les débuts de l'Opé-
ra-Corni que en France. 20.35 On ne s'avi-
se jamais de lout. 21.20 Le globe sous le
bras. Les grands voyageurs au micro . 21.50
Petite Suite bucolique , Stan Golestan. _2 h.
Trois petits tours et puis s'en vont. 22.20
Informations. 22.30 La Suisse pittoresque.

Vendredi ler février
7,00 Informations. 11.00 Émission commu-

ne. 12.29 Signal horaire - 12.30 Informations.
12,40 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire- 17
h. Émission commune. 18.00 Four Aces. 18
h. 15 Les prévisions sportives et les cinq
minutes du football suisse. 18.30 Bulletin de
l'Office national suisse du tourisme- 18.40
Idées de femmes. 18.50 Communications di-
verses. 19.00 Pour les amateurs d'orgue de
cinémar-19.15 Micro-Magazine- 19.50 Informa-
tions. 20.00 Romances et chansons. 20.15
<' Les remoTds de M. Dujardil ». 20,30 Atten-
tion ! On tourne... 21.30 Sonate pour violon-
cello et piano, Roèllma|i|n(.i 22.00 Les Cham-
pionnats suisses de ski. 22.20 "Info rmations.

A Etiquettes de vin
•AV en tous genres

# d l'Imprimerle Gessler - Sion
Nouvelle collection -- Nouveau et ioli choix

LE LANGAGE MILITAIRE
Le petit périodique né de la guerre « Cric

et Crac », organe du bat. fus. 10, contient
dans un de ses numéros l'article plein de
saveur que voici et qui deriderà un peu
« ceux de l'arrière »:

La mobilisation pennet une meilleure ins-
truction des cadres et de la troupe. Des hom-
mes sont initiés à de nouveaux métiers, par
des exercices pratiques et surtout des théo-
ries, théories don t nous citons ici quelques
phrases:

— L'avant d'un cheval se compose de trois
parties bien distinctes qui sont: la tète, le
cou et... les pieds postérieurs.

— Dans le service de rentrée, il ne faut
jamais oublier de laver les naseaux et... les
parties végétales.

— Le meilleur chemin à prendre pour ef-
fectuer cette reconnaissance n'est pas celui
qui passe devant le café.

— Dans le terrain, on comble les trous en
faisant des fosses.

— L'angle mort est ce parapet derrière le-
quel l'ennemi reste vivant.

— Remettre -en honneur l'outil de pionnier,
tei est notre mot d'ordre. Il faut à tout pri x
habituer l'homme à se mettre à couvert.

— Ce qui importé avant tout est de con-
server toujours présente l'image de la pa-
trie et d'apporter une conscience toujours
plus grande au service intérieur.

— La base de la discipline est de contróler
constamment ses trois aiguilles.

— La vitesse du vent dépend au premier
chef de l'éta t general de l'atmosphère.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Le citoyen qui économise exagérément af-
faiblit le pays. Il faut acheter pour renfor-
cer notre economie nationale.

rHÌOVARLE^ Par 3ft| feulUe,.n No _4

La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN jj

— N'y a-t-il pas les troupes du roi? dis-je.
— Elles refusent d'obéir. Elles sont par

conséquent plus nuisibles qu'utiles.
— Et leurs officiers?
— Ils sont fidèles; mais hai's du peuple.

Un chevalier de Saint-Louis est pour le peu-
ple ce qu'est pour un taureau une étoffe rou-
ge. Croyez-moi, ils ont assez à faire de main-
tenir leurs hommes dans les casernes, et de
sauver leurs propres tètes.

Je n 'aimais pas sa familiarité, ni son langa-
ge tran chant; mais néanmoins j 'étais incapa-
tile de reprendre le ton sur lequel j 'avais par-
ie la veille. La veille , j' aurais trouvé intolé-
rable que Buton fùt là à nous écouter. Au-
jourd 'hui je trouvais la chose toute naturelle.
Cet officier, d'ailleurs, étai t un autre homme
que Doury ; des arguments qui avaient ac-
cablé l'un seraient restes sans effe t sur l' au-
tre. Je m 'en rendis oompte, et à tout ha-
sard , demandai à l'abbé Benoìt ce qu'il avait
l'intention de faire .

Il ne répondit pas. Ce fut Jo capitaine qui
parla. Nous voudrions vous voir entrer dans
le Cornile.

— J'ai discutè cela hier , répondis-je avec
quelque raideur. Je ne puis y consentir. L'ab-
bé Benoìt a dù vous l'expliquer.

r i . m_ m . m al _ m a . _ m i  AA \ I l i  ma i m i  _ mvili uin-vj UK miniali **_,
Congés militaires et bons de transpo rts
Ainsi qu 'il a été déjà brièvement annon-

cé, une nouvelle réglementation est entrée
en vigueur à partir du lei' janvier en ce qui
concerne les congés et les bons de trans-
port dont bénéficient les soldats. Cetle ques-
tion étant d'un intérèt general , nous croyons
utile de signaler les princi pales dispositions
cle l'ordre d'armée s'y rapportant.

Il sti pule notamment que le militaire mis
au bénéfice d' une dispense ou d'un congé
de dix jours ou plus est considère comme
Jicencié temporairement ». Il recoit pour
so rendre à domicile l'indemnité kilométri-
que, où un bon de transport si celle-ci ne
peu t ètre établie exadtement. "Pour le retour
au corps, le commandant lui fait parvenir
un bon de transport. En cas de rappel antici-
pò, l'ordre écri t du oommandant lui sei't de
légitimation pour retirer gratuitemen t un bil-
let militaire à la station de départ. Si le
rappel anticipé se fait par àfrich e de mobi-
lisation, le licencié temporaire est transpor-
té gratuitement à son lieu de destination sans
avoir à présenter un titre de transport. Pour
les congés d'au moins trois jours (jours de
voyage inclus) et de neuf jours au plus, bout
militaire a droit , pour chaque période de
service d'un mois, à un bon de transport
pour le voyage aller et retonr. Ce bon de
transport peut ètre délivré à n 'importe quel
moment de cette période de service , d'un mois.
Le bon de transport d'une période mensuel-
ie ne peut ètre utilise que pendant cette pé-
riode. Par conséquent, un militaire ne peti t
pas en revendi quer le bénéfice par antici-
pai ion ou inversément. Pour les congés de
moins de trois jours (jours de, voyage com-
pris) les frais de transport sont à la char-
ge du militaire .

Ce nouvel ordre sera c-er tainement ac-
cueilli avec satisfaction par les soldats. La
dispositio n limitant l'octroi des bons de trans-
port aux seuls militaires qui groupent leurs
congés périodi ques en trois jours oonsécuHfs
a été prévue en vue de favoriser tous ceux qui
accomplissent leur service à une grande dis-
tance de leurs fovers.

CINQ CINQUIÈMES FONT UN ENTIER
Pourquoi des cinquièmes? On ne se pose

plus la question , maintenant , parce qu'on "a
pu se rendre compte par la pratique des
combinaisons avantageuses que permet la
nouvelle méthode adoptée à la « Loterie ro-
mande ».

Voulez-vous tenter votre chance « en
bloc »? Alors, allez-y pour l'entier. Voulez-
vous la répartir et vous contenter d'un ou
de quelques cinquièmes de lots eri vous di-
sant: Je préfère obtenir quelque chose en
multipliant mes chances plutòt que de ne rien

— Ce n'est pas la réponse de l'abbé Benoìt
que je désire, répliqua le capitaine. C'est la
vòfre , monsieur le vicomte.

— J'ai répondu hier, dis-je hautaiirement ,
et j 'ai refusé.

— Aujourd 'hui n'est plus hier, riposta-t-il.
Hier, le chàteau de M. de Saint-Alais était de-
bout ; ce n'est plus aujourd'hui qu 'un decorn-
ine fumant . Celui de M. de Mari gnac est dans
le mème état. Hier, sur beaucoup de poinls ,
nous en restions eux oonjectures. Aujour-
d'hui les faits parlent d' eux-mèmes. Quel-
ques heures d'hésitation , et la province sera
en feu d'un bout à l'autre.

Je n 'en pouvais disconvenir. Toutefois il
y avail autre cliose que je ne pouvais faire,
c'élait de me déjùger une fois de plus. J' avais
solennellem ent pris la cocarde bianch e dans
le salon de Mme de Saint-Alais , et le cou-
rage me manquai t pour exécuter une nouvelle
volte-face. Je me refusai à la palinodie.

— C'esl impossible, impossible clans mon
cas, balbutiai-je enfin avec embarras et d'u-
ne facon quel que peu incollerente. Pourquo i
vous adresser encore à moi , au lieu d'aller
trouver quelqu'un d'autre ? Il y eri a deux
cents dont les noms...

— Ne nous seraien t d'aucun usage, répon-
dit brusquement M. le . cap itaine. Le votre
au contraire rassurerait les tiinides , atlache-
rait à notre cause les gens modérés, et rne
rebu lerait pas les masses. Je veux ètre frane
avec vous, monsieur le vicomte, reprit-il , sur
un autre ton. J'ai besoin de votre concours. Je
veux bien courir des risques, mais seule-
ment les riscjues indispensables ; et je vou-
drais tenir ma nomination aussi bien d' en
hau t que d'en bas. Donnez votre adhésion
au Comité, et j 'accepte leur nomination. Sans

doute je pourrais pacifier le Quercy au nom
du tiers état seul, mais je. préférerais fusiller,
pendre, écarteler, au nom de tous les trois
réunis.

— Je vous le répète, il y en a d'autres...
— Vous oubliez que je dois mater la ca-

naiJle de Cahors, répliqua-t-il avec impatien-
ce, non moins que ces abrutis de paysans,
qui croient la fin du monde arrivée. Et ces
autres dont vous parlez....

— Sont inacceptables, dit doucement l'abbé
Benoìt tout en m'adressamt un regard d'intel-
li gence.

La brise légère du matin soulevait les plis
de sa soutane, et révélait la maigreur de ses
jambes. Il tenait son tricorne au-dessus de
sa lète, pour se protéger du soleil. Je sentais
qu 'il y avait un conflit dans son espri t tout
comme dans le mien, et qu 'il désirait m'a-
voir avec eux e\ ne m'avoir pas; et cette
intuitimi à lui resister, malgré ses paroles.

— C'est impossible, dis-je.
— Pourquoi ?
La necessitò de répondre me fut épargnée.

J'étai s toumé vers la porte du chàteau, et ce
dernier mot à peine prononcé, j' en vis sortir
André accompagné de M. de Saint-Alais. La
facon don t le vieux serviteur annonca: « M. le
marquis de Saint-Alais, qui demande à voir
M. le vioomte ! » nous scandalisa légèrement,
car elle décelait un secret triomphe ; mais
de la part de Saint-Alais qui s'approchait ,
rien ne laissait voir qu'il eùt remarque ce dé-
ta il .  Il s'avanca d'un air parfaitement serein,
et me salua avec cordialité. Je me fi gurai
tout ' d ' abord qu 'il ne savait pas ce qui s'é-
tait passe la nuit ; mais ses premiers mots dis-
sipèrent cette illusion.

— Monsieur le vicomte, dit-il, m'interpel-

LA LOI DE NEUTRALITÉ
AMÉRICAINE

Cette photo a été prise
au moment de la signature
de cette loi qui fut tant
discutée. Le sénateur Key
Pittman tend la piume au
président Roosevelt; de-
bout, à l'extrème-droite, le
vice-président, M. John
Garner, et le ministre d'E-
tat Cord eli Hull.

avoir pour avoir été trop exigeant?... A-
lors choisissez vos cinquièmes ici et là, par-
tout où vous rencontrerez les chiffres epe
vous préférez. En tout" état de cause, la da-
te du tirage vous fròle, puisqu 'elle est fixée
au 17 février.

11 y a autre chose encore qui, sans dou-
te , parie à votre cceur de Romand généreux;
Les bénéfices de la ROMANDE ne s'en vont
point au hasard, ori ne sait où.... Ce sont j ios
cantons crai les touchent. Ils serven t en par-
lie à combler les déficiences des secours mi-
litaires , en partie à favoriser l'essor d'au-
tres oeuvres charitables qui soulagent le sort
de nos concitoyens les moins favorisés du
sort. Charité anonyme, discrète, cjui se ré-
pand comme un baume sur les plaies sou-
vent, insoupeonnées... On ne reste point sourd
à l'appel de ceux qui attendent le passage du...
boti Samaritain. Et vous le serez, vous aussi,
n 'est-ce pas, d'autan t plus qu'à coté de l'oeu-
vre altruiste, il y a tout près... votre chance
à vous!

VARIÉTÉS
Une secretaire fort occupée

L'homme qui recoit le courrier le plus vo-
lumineux est le président Roosevelt et c'est
une femme, Miss Le Hend, qui est chargée
du dépouillemen t de ces 4,000 lettres quo-
tidiennes; elle dirige tout un personnel char-
ge de faire le tri de ce qui présente de l'in-
térèt. " S. F.
VETUES DE L'AIR DU TEMPS

Une nouvelle formule pour l'habillement
des Dames: une robe em gaz carbomique
et un maillot de bain em formoldehyde...

Récemment, à l'occasion d'une réunion
mondarne organisée à l'hotel Waldorf Astoria,
à New-York , l'industrie américaine a démon-
tre au public que, dans le compartiment des
succédanés, les U. S. A. restent le pays des
possibilités illimitées.

Les toiletles des mannequins que l'on put
admirer étaient tirées du charbon, goudron,
sei el camphre, ou encore de grains de so-
ja , caseine et sable de mer. Un ensemble
consistait en une étoffe synthétique, extrai-
te de gaz nahirel, charbon, sei et air; cet-
te matière est imperméable et infroissable.

Vn autre ensemble avait été tire de la cellu-
lose. Deux maghifiques « tailleurs » presen -
tai ent un mélange d'anhydride acétique et d'a-
cide acétique. Et tei complet de fibres de
caseine ne fut pas moins « chic » que tei
costume entièrement confectionmé en fils de
verro.

Mais le clou du « show » fut, sans dou-
te, un maillot de bain se oomposant d'un peu
de sei, d'acide carbonique et de formolde-
hvde... .

Le eme concours cantonal de sui

8. Salamin Firmin , Anniviers, 1 h. 23' 46" ;
9. Chevey Adolphe, Vercorin, 1 h. 24* 53";
10. Martenet Paul, Morgins, 1 h. 26' 06";
11. Michellod Marcel, Verbier, 1 h. 27' 06" ;
12. Grichting Karl , Loèche-les-Bains, 1 h. 29'
03: 13. Rouiller André, Morgins, 1 li. 29'
36" ; 14. Gay-Crosier Jules, Finhaul-Trient, 1

La coquette station de Verbier a eu le pri- j h. 30' 24" ; 17. Crép in Gabriel , Morgins , 1
vilège assez lourd , du reste, d'organiser le
sixième concours cantonal valaisan de ski.
Qu 'on permette au soussigné qui n 'a pas enco-
re eu le privilège de dévaler sur les penles
nei geuses avec des lattes aux pieds d' expri-
mer ici son admiration pour la facon parfai-
te avec laquelle les organisateurs de ce sixiè-
me concours cantonal ont fait les choses.

Le Comité d'organisation était compose des
personnalités suivantes :

Président: M. Maurice Besson; secrétaire :
M. Léonce Gailland.

Le seul regret que l'on puisse formuler c'est
que le temps — seul élément imprévisible —
n 'ait pas favorise les courses de fond qui
se sont courues samedi.

Le Comité d'honneur de cette grande ma-
nifestation sportive comprenait MM. Mauri-
ce Troillet , conseiller national ; Theo Schny der
président du Grand Conseil; 0. de Chastonay ,
président du Conseil d'Etat; Schwarz , colonel-
bjrigadier; Cyrille Gard, président de la com-
mune de Bagnes et Raphael Troihet , préfet
clu district d'Entremont.

La journée du samedi 27 janvier

Un nombreux public de sportifs a assistè
aux courses de fond qui se sont déroulées
dan s des conditions atmosphéii ques pas très
favorables. Malgré ce lourd handicap, les
coureurs ont fait preuve d' une endurance et
d'une persévérance tout à fait remarquables.
Il faul notamment souligner le brillant résul-
tat du vainqueur de ce championnat , soit
de M. Nestor Crettex, qui a boucle le grand
et long cireuit de 16 km. parsemé de diffi-
cùltés et d'obstacles, avec 476 mètres de dé-
nivellation , dans un temps exceptionnel , soit
en 1 h. 10 min., devancan t de 8 minutes
son concurrent M. Max Muller, cle Sierre.

On ne peut pas dire que la course de
fond soit un sport très spectaculaire. Tou-
tefois, il y a quand mème un cer-
tain intérèt à regarder évoluer tous ces cou-
reurs, dans un travail obscur où ne comp-
ie que la loi de l'effort. Il n'y a là aucun
bluff possible et certaines arrivées se sont
faites dans un style qui ne manquait pas d'al-
lure. Seulement, la fin des courses a été
gàtée. par la pluie qui a oontraint les cou-
reurs et toute la phalange juvénile des skieu-
ses el des skieurs à se réfug ier dans les
confortables hòtels de Verbier.

***
Nous donnons ici la suite des résultats

de la course de fond seniors, la première par-
tie ayant paru dans notre numero précédent:

Course de fond

7. Tischhauser Hans, Sierre, 1 h. 21'51" :

h. 29' 42" ; 15. Gillioz Marcel , Bagnes, 1 h.
30' 16"; 16. Avanthay Emile, Champéry, 1

li 31' 04" ; 18. Genoud Alcide , Anniviers ,
1 h. 31' 13"; 19. Genoud Régis, Anniviers ,
1 li. 31' 43" ; 20. Cretton Etienne, Marti gny,
1 li. 31' 52" ; 21. Devanthéry Lucien, Ver-
corin , 1 h. 33' 40" .

La journée de dimanche 28 janvier

Cette journée devait voir se dérouler les
courses cle descente dames et messieurs. El-
le s'annoncait sous de très heureux ausp i-
ees. De nombreux coureurs étaient inscrits.
Le temps défavorable a déjoué tous ces beaux
projets qui sont tombés à l'eau, si l'ori peul
dire.. . C'est là , au demeurant , un élément
que le Comité d'organisation n'était pas en
mesure de prévoir , lui qui avait prévu tout
le reste, dans ses moindres détails.

Il faut relever ici la collaboration précieu-
se cle la compagnie militaire que commande le
Plt. Tissières.

C'esl d' ailleurs ce qu 'a souligne avec élo-
quence M. Charles de Kalbermatten , prési-
dent de l'Association dans son discours lors
de la distribution des prix.

Il fit l'éloge des coureurs et salua parti-
culièrement la présence de M. Theo Schny -
der, président du Grand Conseil et membre
tlu Comité d'honneur. Il annonca, en outre,
que les courses qui n'ont pu avoir lieu ont
été renvoyées au 25 février prochain , à Ver-
bier également.

M. Theo Schny der prononca ensuite une al-
locu tion en francais , dans laquelle il exalta
le ski , sport fait d'esprit de sacrifice et de
persévérance, et qui constitué un instrument
précieux de défense nationale. Il apporta le
salut du Gouvernenient et conclut par ces
mots: « Restez Valaisans jusqu 'à Ja mort , a-
lors vous serez de vrais Suisses ».

Puis , ce fut la distribution des prix aux
heureux vainqueurs et la dislocation gene-
rale des fervents du ski qui se sont donnés
rendez-vous à Verbier pour le 25 février pro-
chain.

**i*

Au moment de clore ce modeste compte-
rendu, nous tenons à remercier le Comité
d'organisation pour son aimable accueil en-
vers la presse et spécialement M. Henri Char-
les, charge de la reception.

Nos remerciements vont également aux per-
sonnes qui ont mis deux traineaux à dispo-
sition pour « rentrer » divers rescapés... jus-
qu 'à Sembrancher. Ce fut une véritable expé-
dition , pleine d'imprévus et de péripéties di-
verses: mulet qui glissait, traìneau qui fai-
sait. d'inquiétanls tètes-à-queue au-dessus des
précipices, chutes de pierres, route transfor-
mée en torrent ou en patinoire...

Gràce à la maìtrise des conducteurs Mar-
cellin Pillet et Francis Moran d, l'expédition
arriva quand mème à bon port, dans la bon-
ne humeur generale 

Ils sont nombreux ceux qui reviendront à
Verbier retrouver la détente heureuse et re-
vivre des heures douces et quiètes, tandis
que sur le grand plateau la neige tombera si-
lencieuse et ouatée... Ivresses blanches...'.

v. d.

LES PROPOS DE MADAME
M. Dupont vient de lire un article philoso-

pbique à la première page de son journal.
Il replie celui-ci et remarque :

— Quand on a lu ca, on se rend compie
que l'homme n'est vraiment pas grand'chose
dans l'univers.

Mme Dupont. — Je n 'ai pas eu besoin de
lire ime ennuyeuse gazette pour savoir ca.

IMPRIMERIE GESSLER — SION
Derrière l'Hòpital Régional

lant d'un ton àia fois gracieux et degagé, nous
vous devons une reconnaissance étemelle- J'a-
vais affaire au dehors, hier soir, et je n'ai
pu intervenir; et mon frère, paraìt-il , est ar-
rivé trop tard , à supposer qu'il eùt pu quel-
que chose avec une si petite troupe. J'ai vn
ma soeur en traversant la maison, et elle m'a
donne quelques détails.

— Elle a quitte sa chambre? m'écriai-je
tout surpris.

Les trois autres personnages s'étaient re-
lirés un peu à l'écart , afin de nous laisser
nous entretenir à l'aise.

— Elle? je n'en ai pas peur, dit-il. Nous
autres Saint-Alais ne sommes pas des femme-
lettes. Et après une nuit de repos... Mais
je crains de vous avoir interrompu?

Et. pour la première fois il daigna jeter
les yeux sur mes compagnons.

—• C'est à l'abbé Benoìt et à Buton ici
présents, que doivent aller en réalité vos re-
merciements, monsieur le marquis, repris-je.
Cai sans leur aide...

— Oui, répondit-il , en souriant ,un peu de
mon étonnement. Et je puis vous assurer,
monsieu r le vicomte, qu 'elle a dit de vous
tout autant de bien qu'une jeune fille en peut
dire. Du reste, ma mère sera mieux qualifiée
que moi pour vous exprimer la gratitude de la
famille. En attendant, j'espère que votre san-
te n'a pas souffert de cette algarade.

Je balbutiai une réponse; mais je savais à
peine ce que je disais, tant l'attitude de Saint -
Alais était differente de ce que j 'atfendais ,
son calme degagé et sa gaieté si éloignés
de la rage et de l'emportement qui eussent
semble naturels chez qui venait d' appren-
dre la destruction de son chàteau et l'assassi-
nai de son régisseur. Je n'en revenais pas.
Je le voyais pare avec soin et son élégance
babituels , et j'étais convaincu .pourtant qu'il
avait. été sur pied toute la nuit; les attentats
contre son chàteau et celui de Mari gnac ve-
naien t démentir ses prédictions les plus con-
fiantes; et il ne montrait aucun signe d'irri-
lationl

J'en restais confondu, verti gineux l Cepen
ciani il me fallait dire quelque chose. J'ex
primai le souhait que Mlle Denise ne se res
sentirait pas trop de ses aventures.

Savez-vous économiser?

Par les temps qui courent la ménagère doit
parliculièrement veiller à ce que rien ne se
perd e et que tout soit utilise... A la cuisine,
prenez soin de couvrir vos casseroles; et
n'oubliez pas qu 'il est inutile de faire cuire
les légumes à gros bouillons. Une petite fiam-
me suffit pour que vos légumes mijotent
doucement. Economie, economie....

Acheter est devenu un devoir nat:onal

— Tiens, liens ! eri vérité ? ìrl-il froidement.
On me l'avait déjà dit.

— Mais vous ne savez pas tout? excla-
mai -je.

— Je pense que si, dit-il.
Puis, continuant à les regarder tout en me

parlant, il reprit:
-- Permettez-moi de vous raconter une pe-

tite histo i re, monsieur le vicomte. Il y avait
une fois un homme qui en voulait à son voi-
sin parce que la récolte de celui-ci était plus
belle epie la sienne. Il alla donc, nuitamment
et en secret , et pas tout .à la fois — pas tout
a la fois, messieurs, mais petit à petit — il
fil déborder sur les terres de son voisin le
bras de rivière qui passait auprès de leurs
domaines à tous les deux. Son succès fut
tei crac bientòt l'inondation non seulement cou-
vrit la récolte, mais meliaca de noyer le voisin
en personne, et après cela sa propre récolte et
lui-méme ! Comprenant trop tard sa folie.-
Cel. apologue vous amuse, monsieur le ciré?

— Il ne me concerne pas, répondit l'abbé
Benoìt, avec un pale sourire.

— Je ne suis le domesti que de personne,
prétendait un esclave, riposta Saint-Alais a-
vec un ricanement discret.

(à suivre)


