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Le quartier des ramare ts à Vallona
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\ Existe-t-il en Franca une atmosphère
de guerre civile ?

M. Marcel Déat fui , aux cótés d'Adrien Mar-
inici, un des « rénovateurs » du .socialisme
autoritaire en Frane©. On se souvient de la
phili ppique qu 'il a publiée dan s « L'Oeuvre ».
Pavian i de l'attitude des minislres de Vich y,
il Wfuna.it leur prudence , qu 'il qualifiait de
tìvperie. « Cette astuce , disait-il , nous con-
diiil. aux catastrophes. Bien sur rios politiciens
ont tout piévu, nous amuseroiis le lap is et
no'iis jouerons sur les deux tableaux. Nous
lenoiis riseti© à l'AUemagne et des sourires
à l'Angleterre. Un gouvernement vraiment di-
gne des immortelles lecons de Machiavel ins-
erirà la collaboration sur la facade el cul-
livera l'anglophilie dans l'arrière-oour ».

Ielle était l'atmosphère, dans la presse
parisienne, à la veille des événements que
bus allons relater. Depuis , un « rassemblie-
motil national » s'est oons ti lue dan s la ca-
p tale occupée. Il a group e des miiieux très
divers. puisqu 'aux còtés de mililants in-
flueiits de l'ancien parli socialiste, on trou-
ve des anciens oollaborateurs du parti po-
pulaire frangais ,  tei Jean Fontenay, qui écri-
vait dans « La Liberté » de Jacques Doriot;
M. Oeloncle , qui passa pour le chef de l'ins-
pirateu r des cagoulards; M. Giroud , un haut
di ffnriajres des Loges dissoutes. Ces rappro-
chemeuts , qui paraissent si surprenants à cer-
tains de nos confrères, nous confi rment dan s
le sentiment que nous ressontons depui s de
longues semaines , qu 'un dénouement se pré-
pare en Frane©. Ce pays, plongé dans le mal-
heur d' une défaite sans exemple n 'aura pas
trop de tout son sens de la raison et de la
mesure pour rétablir un oours moins trag i-
que de son histoire.

' C'est pourquoi les miiieux autrefois les
plus opposés , par des passions politiques sur-
clianffées. éprouvent aujourd'hui le besoin de
serrer les ooudes.

ATous ne pensons pas que le but de ces
wnfa ets soit une basse servilité à l'égard
è_ l'ocoupant. Des raisons hautes ©t nobles
Sjiident sans doute lous res hommes. L'an-
cien oo-directeur du « Populaire », Compòre-
Slorel , les a exposées, récemment, dans un
Irès long artici© du journal « L'Effort ». Ils
Mns ìdèreiit corame nécessité inéluctable
'il redressenieiit de leur pays la oollabora-
t»n éooiiomiqiie avec l'ancien ennemi . Ils

voient mème une oondifion d' existence
lans la paix et la sécurité, pour tout le con-
velli . « Avec l'Europe », écrivait M. Déat.
fel est le sens de la crise par delà les per-
onnes et les clans et tei en sera le dé-
Suement.
Depuis que ces lignes furent. écrites —¦ et el-

te ne datent qu© de la semaine dernière —
*s événements ont pris une fi gure plus clai-
*. pour la tranquillile de nos voisins.

L'amiral Darlan . représentan t le maréchal
taìii . a fait à Paris, plusieurs voyages. Il
pris des contaets avec les représentants
ficiels d© l'AUemagne. Le Conseil des mi-
stres a siégé à Vichy. Les commentaires de
press© de couloirs ont renouvelé. comme
l'acooutumée, le jeu des pronostics sur la
"Uée de M. Lavai dans le gouvernenieiit.
! retour à Vichy de l'ancien Premier fui
&enté oomme une condition sine qua non
«ne améiioration des rapports franco-alle-
«nds.
Detix ordres de choses se greffent sur cet-
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te possibilité de rentrée en scène de M. La-
vai . Les modifications demandées aUx clau-
ses d' armistice. L'amélioration de la situa-
tion éoon omique de la France nìétropohtai-
n©. On a,ssure que l'Allemagne reclame l'oc-
cupation de divers points d' appui en France
et en Tunisie. Il s'agit vraisemblablement de
l'aménagement de bases navales, notamment
de Bizerte , qui est une des clés de la Me-
diterranée.

On assure que M. Lavai ne juge pas celle
demande inoompatible avec l'honneu r de son
pays, dès l'instan t que le Beich n'exige pas
la participation active de la flotte et de l'ar-
ine© francaise. Par suite du blocus, le ra-
vitaillement de la France en denrées alimen-
taires se hérisse de difficultés. Il est, dit-on ,
entièrement entre les mains de l'Allemagne.
Si celle-ci , tout-à-ooup, s'en désintéressait, se
l'eprésente-t-on la catastrophe qui surg irait?
Une terrible famine pourrait s'étendr© à l'en-
semble du territoire. M. de Brinon a fait al-
lusion à ces perspectivès douloureuses dans
l'interdcw qu'il a acoorde© à Charles Luhan.
II af f i rme qu 'il n'y a rien de vrai dans les
bruits selon lesquels les Allemands cherche-
raien l à affamer la Franoe pour la torcer
à entrer en guerre contre l'Angleterre. Il est
faux de soutenir que Vichy jouerai t le
mème jeu envers Paris pour chercher à ga-
gner Paris à la cause britannique. La seule
chose exacte est que la capitale de la Fran-
oe vien t de traverser un hiver de misere in-
di ci ble et que tout sera fait pour améliorer
sa situalion alimentaire.

Et tandis q'ue d' aucuns répandent l'idée que
le mouvement dissident qui s'est créé à Pa-
ris risque de provoquer une revolution In- H11™"1*̂ ^
téricure. M. de Brinon tient a soubgner que
la constitution de deux gouvernements, dans
les deux parties de la France, est un ra-
ooutar absurde. Une ielle décision serait ca-
lasi rophique pour ce pays. Ce dont la Fran-
ce a besoin, conclut-il, c'est d'une collabo-
rai ion sur toute la ligne.

« Le Temps » qui représenté officieusement
le point de vue de Vichy, aj oute, à son tour:
« Rien de durable ne pourra se fonder chez
no'us qui ne s'appuie sur l'assentiment de l'u-
nanimité des Francais ».

Il y a détente et désir de conciliation dans
l'un et l'autre camp. Si la Fran oe est en
march e vers une revolution intérieure, il ne
s'ag ii pas d'une vision renouvelé© des scè-
nes romantiques du passe. Tout cela est hors
de jeu . perirne. La rénovation se fera , malgré
les pires passages, dans un sens stoique du
devoir francais, qui appelle la concorde, la
ui gnité et la paix.

Nous ne voyons pas les Frangais, tels que
©onnaissons et les aimons, sortir de là.

Robert Sédunois

Pendan t la vague de froid et la tempète
do neige, le mot « congère » apparut sou-
dain sur les dépèches d'agences.

« Congère »! Plusieurs lecteurs restèrent
perplexes. Que signifie exactement ce mot?

La « congère » — car « congère » est du
féminin — desi gno un amas de neige entassé
par le vent. Ce mot, vieux de plusieurs siècles,
n'est usile que dans certaines régions.

La recente tempète de neige vient de le
rai ©unir .

SARAH BERNHARDT ET LE REPORTER

Fri 1907, Sarah Bernbardt , la grand© trag é-
rìieiine frangaise , fit une tournée triompha-
1© aux Etats-Unis. L'Associated Press, l'A. P.
lai fit interviewer par Sara Davis, dont l'ar-
tici© paru t dans tous les journaux associés,
notamment l'« Appeal » et l'« Examiner ».
L'artiste fut si enchantée que, accueillie par
le journaliste sur le quai de la gare de New-
York , elle l'embrassa fougueusement, en bri

T\U f i l  des jours
Bassurez-vous! Nous ne parlerons pas

des « huiles ». Chaufferettes et mazettes
ne durent qu 'un temps ! A se battre sans
cesse contre la pauvreté, contre l'hostililé
du sol lui-mème, les Valaisans ne se sont
pas fait , de la vie, une oonceptkm sou-
riante . Ils voient clair, tout de mème ! Point
n'esl besoin d' en dire davantage.

Mon propos est de reprendre, aujourd'
bui une question qui me tient beaucoup
à cceur: celle de l'exploitation que su-
bissent de très pauvres gens, à qui l'on
accorde des « salaires » , défiant le sens
commun et qui sont oomme une injure
au drapeau national.

On cite, dans la ville de Genève, le cas
d'une femme àgée de 72 ans , concierge
de deux immeubles. Pour le balayage et
l'entretien de l'un d' eux , elle touch© 15
fr . par mois; pour un travail analogue
dans l'autre, 50 fr . tous les trois mois,
soi t exactement 16,60 frs. par mois. Gom-
me il lui est impossible de vivre avec ces
deux « traitements », elle les complète en
portant à domiate un quotidien du soir
dans un quartier de banlieue à 107 a-
bonnés, travail supplémentaire qui lui rap-
porto menisuiellement 35 francs. Elle tou-
ch© donc de la sorte 66 fr. 60 par mois.
Sur cette somme, elle paye 24 fr . de loyer
póUr Une cuisine et une petite chambre
oe qui lui laisse exactement 42 fr . 60
par mois pour se nourrir, se chauffer, s'é-
clairer, se vètir, se bianchir, etc.

Le critique André Rousseau reprochait.
un jour à un écrivain qu 'il n'aimait pas :
<: l'état de franse de son porte-piume »....
C'est bien dans cet état de fureur sacrée
qu 'il faudrait pouvoir se mettre pour qua-
litier, avec assez de dégoùt et de sarcas-
mes au bout de la piume, les « gangs-
ters » de la misere; ceux qui exploiteht
à ce point leurs semblables !

R. de la Maya .

LES BOMBARDEMENTS AÉRIENS

DE LONDRES
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(Suite i

Nous avons publié, récemment, un expo- |
sé que fri M. Joseph Gaspoz, instituteu r, à la
Fédération valaisanne des ooslumes. Nous ar-
rivons aujourd'hui à la fin de ce beau tra-
vail . Toutes nos lectrices — nos lecteurs
aussi , sans doute — mais surtout les dames,
l'auront parocui'u avec un intérèt grandis-
sant. Il ne peut en ètre autrement quan d on
parìe de très belles et très dignes coutumes
du passe valaisan.

m**
Notre Fédératio n a aussi pour mission de

remettre ©n honneur le chant populaire et
les danses du bon vieux temps. M. le pro f.
Georges Haenni nous a ouvert la voie.

Y avons-nous pensé en 1940? Dans oertains
groupes, cui , ainsi le Vieux Pays de St-Mau-
rice a recommence un travail de base très
técond et nous aurons bientòt l'occasion de
nous réjouir de ses brillants résultats.

Dans d' autres groupes , j 'ai l'impression que
l'on ne ©haute pas assez et que l'on a peur
de danser les danses de nos grand 'mères.

Et pourtant , que cette activité serait utile
a nos groupes! J'ai été étonné de constater
avec quel plaisir évident nos jeunes fédérées
d Ouir©-Sarine, oomme disent les Fribourgeois
dansent les polka, mazurka, valses du temps
passe. N'est-oe pas la preuve qu© ces dan-
ses incarnent nos besoins ry thmiques ances-
traux bien mieux que les danses d'origine ne-
gre et. les tangos aux poses affeclées.

En Suisse allemande, notre Fédération na-
tionale a organisé des oours et des semaines
de chant et de danse qui ont oonnu un suc-
cès complet.

Eli© ©ssaye d' en organiser un à Romont le
9 février sous la direction de M. Bordier , de
Genève. Je ne puis que recommander vive-
ment à nos groupes d'y participer par Tenvoi
de un ou deux membres qui, de retour, pour-
ront mieux développer la danse dans le sein
de la Société.

Autrefois , on chantai t et on dansait plus
souvent dan s nos campagnes et les jeunes
gens ne les quittaient pas volontiers. La dis-
parii! on de nos chants populaires et de nos
danses _ oonstilue certainement un appauvris-
sement moral et social qui reag ii fàcheu-
•sement sur les vertus de la race et sur le
sentiment patriotique.

Là également, nous avons un beau champ
d' activité , encore bien en friche.

Je pourrai s vous parler enoore de nos pa-
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t fin)

tois de nos beaux patois qui se meurent..:
On ne s'en occupe pas assez dans notre Féj
dérulion . Dans le Haut-Valais, les discus]
sious se fon i  en diabete , mais dans le Val
lais romand vous surpreiiez facilement dej
gens qui se gènent de parler patois eri soci©
té. Nous le laisserons mourir, ce cher patois
un peu de l'àme du vieux pays s'en ira avei
lui . Que ne puis-je vous lire en enti©
le réconfortant article que notre « Revue dei
Cosluines » a publié sous la signature di
Romain Monnard et qui se terminai! on noui
exhortanl à maintenir noti'© beau patois qu
semble conserver dans ses sonorités mvslé
rieuses la voix de ceux qui nous ónt fai!;
ce que nous sommes, noti© beau patois qu
porte à travers les générations , par-dessu
les barrières tìes professions et des classes
1© flambeau de nos traditions, le cceur vi
vani de notre beau pays.

A mesure que nous grandissons, nous fe
rons bien de nous occuper de ce bel enfan
si délaissé....

***
Ft l'artisanat rusti que relève-t-il enoore dj

notre activité? Vouloiis-nous nous interesse.]
à la résurrection de cette classe d' artisann
villageois, créateurs ignorants et génial s qui
travaillaient au décor de la vie « sans autr .l
préoccupation que de mettre dans ce qui son
tait de leurs mains, tout ce qu'ils savaien i
de plus beau....

Nos tisseraj ides, qui n'avaient jamais com
plètement disparues, ont de nouveau du tra:
vari: une école de tissage a été créée à Bri
gue; Mlle Métrailler dirige un atelier pros
pére à Fvolòne; dans le domaine du meublé
mal gré l'émouvant appel du Colonel Giroud
rien n 'a ©té fait et nos maisons, nos chalets
sont envahis par tous oes meubles plaquès
ces horrib!es meubles, style parisien, qui son'
clélaissés actuellement dans les grandes vil-
les où l'on revient à « l'Heimatstil » et qu'or
ne retreuvera bientòt plus que dans • nos
maisons de campagne....

Ne devrait-il pas exister une harmonie enj
tre riiabitation , le meublé, la lingerie, le cos-
tume et le langage?

Toute une élite s'intéresse actuellement ;
ces problèmes, en Valais. L'on se rend comp
te que 1 si nous ne réagissons pas aujourd'hn
domain sera trop tard.

(à suivre en 4me page)
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VOiUX !

Baymond Mensile, le romancier normand
des « Doigts crochus », a écrit un jour un
quatraiii des plus malicieux à l'occasion du
premier j anvier.

Voici les vceux qu 'il adressé à un mé-
decin:
« Docteur , vous qui mettez la paix dans les

[familles,
» Fn òtant l'onde riche à de pauvres neveux
» Ft le mari barbon à l'épouse gentille
» Veuillez agréer tous mes voeux ! »

disant : « La joue droite pour !'« Appeal 9
la joue gauche pour l'« Examiner », et les
lèvres pour vous ». — « Madame, répartit
Sani Davis, FA . P. sert 380 journaux rien
qu'à l'ouest du Mississipi ».

DES ARTS POPULAIRES

L'aide aux enfants d'Europe

L'CEIL QUI TRAVERSE L'ACIER !

L'appel lance par le journal portugais « Dia-
rio d© Noticiais » en faveur d' une aide aux
enfants d'Europe, a trouvé la plus larg e dif-
fusion dans la presse et à la radio améri:
oa ines. Le représentant du oomité de l'A-
méri que du Nord en faveur de cette aide, à
Lisbonne , a déclaré qu'il considère la ques-
tion financiere comme résolue puisque les
sociétés de la Croix-Rouge américaine dis-
poisent à cet effet d'une somme de 62 mil-
lions de dollars destinée à la population ci-
vile de la Franco. Les conditions tìe la guer-
re ne permettent pas d'envoyer en France cet-
te somme, mais la silualion neutre du Por-
tugal permettra de l'utiliser.

M. Ruegg, délégué à Genève des sociétés
de la Croix-Rouge américaine, a dit qu 'il at-
tendai ! le passage à Lisbonne de M. Wlillkie ,
délégué de M. Roosevelt, pour que oelui-ci à
son retour en Amérique, demande au prési-
tìent des Etats-Unis qu'il montre de l'intérèt
à la réalisation de cette oeuvre de centrali/-
sation des seoours, qui prendra de grandes
proportions.

Le general CAVALLERO

le chet d'état-major general des armées ita-
liennes, qui a succède au maréchal Badoglio

Il s'agit de l'appel lance aux gouvernements
des pays belligérants pour la création de « vil-
les sanctuaires », qui pourraient abriter les
enfants des pays exposés à la guerre. Le jour-
nal préoonise rétablissement au Portugal d'un
centro intemational de protection des enfants.

Voilà une noble idée, qui ne manquera pas
d'éveiller un écho svmpatlii que en Suisse.

L'appareil de radiographi© le plus puissant
du monde, d' un million de volts est destine à
accélérer l'examen des ©ngins de la défense
nationale de recherche d'une grande compa-
gnie d'électricité. Cet appareil produit des
rayion s extrèmement puissants permettan t de
prendre des négatifs à travers une plaque d'a-
cier tìe 10 cm. d'épaisseur en 2 minutes.

L'appareil est supporté par une grae qui
permei de le déplacer . Personne n 'assiste à
son fonctionnement, qui est survcillé à l'ai-
de d'un périsoope.
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Le general FRANCESCO PRICOLO
chet de l'état-major des forces aériennes ita
bonnes, se propose de déclencher une offen
sive inten se de l'avialion sur les fronts d'Ai
baule et d'Afrique .



Les Anglais ont pris Benghazi
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j /agenee Reute r annonoe officiellement du
Caire qae la capitale de la Cyrénaique, Ben-
ghazi , a été prise par les troupes britanni-
ques.

Il est très possible que la fermeture de
la frontière i talienne , annoncée ce matin, soit
en relation avec cet événement.

Ville et port de la Tripolitaine , à l'entrée
orientai© de la Grande Syrt e, chef-lieu du
vilavef. de Barka , Benghazi compie environ
30,000 habitants . C'est une grande ville cò-
llere, d'aspect très moderne, et le centre d'un
commerce maritime très actif , autrefois, avec
Malte et la Canèe. C'est l'ancienne Berenice.
L'ITALIE CRAINT DES MASSACRES EN

ETHIOPIE
Le bruit court que le oomte italien Volpi

serait à Vich y. La raison de ce passage se-
rait, paraìt-il , un de ces cas de solidarité
bum a un© devant lesquels tous les hommes
et surtout tous ceux de race bianch e se doi-
vent d'ètre d'accord . Il y a ©n Eth iopie plus
de quatre-vingt mille civils italiens, colons
pour la plupart , avec leurs femmes et leurs
enfants, principalemen t réfug iés .daris ""dà
capitale d'Addis-Abeba. . Si l'avance anglais©
oontraignail les Italien s à abandonner cer-
taines parties de T Abyssinie, on pourrait
craindre de la part des guerriers ethiop iens
des représailles sanglantes telle que nous les
narrèrent. les récits de Monfreid , dont les
victimes seraient des blancs désarmés et in-
noeents. La sente voie d'évacuation qui soit
ouverte à ces infortunés est celle du port
frangais de Djibouti.

Les miiieux autorisés laissent entendre que
pour une cpiestion d'humanité le concours du
gouvernement frangais ne saurait ètre dou-
t eux . Mais entre Djibouti et l'Italie, r i v a
la flotte britannique et l'on murmure que
le oomte Volpi, si tant est qu 'il soit exact
qu 'il est à Vichy, serait sur le point d'en
partir piotar Londres.
UN « GAULEITER » POUR LA FRANCE ?

(United Press, de som correspondant special
Stadler .) — Un porte-parole du « Rassem-
blement national populaire » a déclaré au re-
présentant de United Press qu'on espère que
le gouvernement frangais pourra retourner à
Paris sous la direction de M. Lavai et que
le maréchal Pétain en resterà le chef no-
minai.

Ce porte-parole a ajoute que si le gou-
vernement de Vichy se refuse à oollaborer
avec l'Allemagne, celle-ci se verrai! obligée
de nommer un « gauleiter » qui gouverne-
rait la France. Dans ce cas, la zone libre
ne serait plus qu 'une partie sans importance.

Lo représentant du « Rassemblement natio-
nal populaire » a' fait des déclarations intéres-
santes au correspondant de United Press sur
conditions allemandes que M. Lavai avait pré-
sentées au maréchal Pétain, le 13 décembre
dernier peu avant d'ètre arrété. Ces condi-
tions étaient les suivantes:

1. Diminution des frai s d' occupation de 400
million s de francs à 50 millions par jour;
2. Abolition pratique de la ligne de démar-
cation : 3. Retour du gouvernement frangais
à Paris; 4. Libération de plus d' un demi-mil-
lion de prisonniers frangai s sur les 1,3 mil-
lion se trouvant enoore en Allemagne; 5. L'I-
talie aurait été obligée de renoncer à ses
revendications sur la Corse, Nice et Djibou-
ti: 6. L'Allemagne garderait l'Alsace et une
parti e seulement de la Lorraine; 7. L'AUe-
magne garantirait l'existence d'un empire
frangais; 8. L'Allemagne suspendrait toutes
ses réquisitions ©n Franoe; 9. L'Allemagne
assurerai t le ravitaillement en denrées ali-
mentaires, principalement à Paris.

Le représentant tìu « Rassemblement natio-
nal populaire » a déclaré encore:

« Si le gouvernement du maréchal Pétain
avait accepte les propositions présentées par
M. Lavai, la conclusion d'une paix juste et
une collaboration auraient pu ètre conclues».
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SINGULIERES PERSPECTIVÈS POUR
L'AVENIR DE LA SUISSE
Le chroniqueur de la rubrique fjnan cièr©

d'un important quotidien suisse relatait, il y
a peu de temps, de quelle manière la vie é-
oonomi que de la Suisse sera « rénovée » dans
l'Europe de l'avenir! Les plans sont très va-
gues, mais pleins d'agrément pour notre pe-
tit peup le. Qu'on en juge plutòt:

« Un personnage qui passe pour avoir cer-
taines accointanoes avec les grands de ce
monde, nous disait que le ròle qui est devo-
te à la Suisse dans la nouvelle Europe com-
porte la suppression rie toute notre industrie
métailuigique lourd© et d'une grande partie
de notre industrie textile. Il nous resterai!
l'horl ogerie ef. la toute petite mécanique : U
nous resterait aussi, si nous savons la ration-
naliser en en augme"*-nt le rendement et
dinrn'uant le prix de 1 ient , la production
laitière et fromagère. La Hollande et le Da-
nemark produisent du lait à 9 centimes le li-
tre : on dit que chez nous pareil résultat est.
impossible à atteindre à cause de la confi-
guration mème de notre pays qui éparp ille
nos troupeaux sur de hauts alpages.. . La cul-
ture du blé et celle de la vigne qui toutes
deux ont, des prix de revient au ,na$ins deux
fois plus élevés que l'étranger devraient aus-
si disparaìtre.

En somme, on peut sé demander ce qu 'il
nous resterait? L'horlogerie, un peu de petite
méca nique, un peu de soie artificielle, les cul-
tures maraichères et Télevage du bétail de
boucherie... Nous pourìons aussi continuer à
produire de I'électricité mais qu'en ferions-

'IDO'US dans un pays vide de ses principales
industries? Quant à nos hótels, ils subsiste-
rai ent, mais il faudrait que les prix baissent
éniormément, nous dit-on . Ces prix diminue-
raient en tout cas dans une certaine mesu-
re, car il est évident que le nouvel état tìe
choses provoquerait une baisse generale du
standard de vie, mais il n'est pas certain qu©
nos luxueuses installations hótelières pour-
raient s'adapter à une exploitation à bon mar-
che. Dans Taffirmative, nous pourrions enoo-
re ajouter à nos rares éléments d'activité ce-
lui de lieu de réeréation de l'Europe n ouvel-
le. Mais cela n'occuperai! guère nos chò-
meurs 

Ces perspectivès ne sont pas très encoura-
geantes, mais elles sont logiques. Si l'on veut
rationaliser notre oontinent on doit forcémen t
attribuer a chaque pays la production des
choses qu'il est le plus apte à fournir ».
UN AVION TOMBE — DOUZE MORTS

Les neuf passagers et les trois membres
de l'équipage d'un avion de transport, ef-
fectUant la traversée du Canada, ont été tués
lorsque l'avion s'écrasa au sol près d'Ams-
trong, aux Etats-Unis.
LE TOIT D'UN MARCHE COUVERT S'EF-
FONDRE SOUS LE POIDS DE LA NEIGE

Jeudi matin, un grave accident s'est pro-
duit dans le faubourg de Nogent-sur-Seine
près Ue Paris. Alors que, dans les halles
du marche, régnait une grande effervescence,
le toit de la halle principale, sous le poids
d'une èpaisse couche 'de neige, cèda et s'é-
croula sur les nombreux clients.

Les pompiers ont pU jusqu'ici retrouver
neuf morts et une quarantaine de blessés,
doni six grièvement. Dix détachements du
servioe dn feu sont occupés activement aux
travaux de déblaiement.

70,000 AVIONS ?
Des messages venant d'Amérique laissent

supposer que le Troisième Reich posse-
dè 70,000 avions dont la moitié seraient des
chasseurs.

LE PLAN ROOSEVELT
Par 206 voix oontre 145, la Chambre tìes

représentants des Etats-Unis a repoussé la
première téntative de changer le texte pri-
mitif du projet de loi « prèt et bari ».

Confédération
CONSEIL FEDERAL.... TEMPORAIRE !

Parmi les projets que caressent certains
politiciens en mal d' avancement , le dernier
en date ne manque pas d' une piquante saveur.
II. serait question de nommer deux conseil-
lers fédérau x supplémentaires, à titre tem-
poraire. Gràce à ce tour de passe-passe, la
consultation du peuple serait esquivée ! puis-
qu 'il n 'y aurait pas besoin de reviser la
Constitution . Mais , dit la vieille sagesse, il
n'y a rien qui dure autan t qie le provisoire!
UNE HECATOMBE DE CHAMOIS

On vient de constater que, par suite des
très basses températures qui ont régné dans
les Alpes (— 26 degrés , pendant plusieurs se-
maines) des centaines de chamois ont péri
dans les montagnes du canton de Glaris.

Canton du Valais
Madeleine Ozeray et Louis Jouvet

dans leur soir de Martigny
Nous pouvions escompter le succès. L'ha-

bile « managei », M. Adrien Darbellay, n'en
est point à sa réussite première. La venue
de Louis Jouvet et de Madeleine Ozeray, ©n
Valais. a réuni, hier soir, dans la vaste sal-
le du cinema « Étoile » l' audience due à ceux
qui furent annonces comme les visiteurs sub-
tils et diserts . C'était de la modestie pure... ou
de l' esprit de finesse ! La vérité n'aurait-elle
pas incline à les saluer comme la magicien-
ne el Tenchanteur?

Tels ces anneaux de la chaìne, empiison-
nés sous la. force de l'aimant, qne Socrate
évoquait pour décrire le sortilego poéti que ,
Temprise directe que l'aède obtient par son
verbe sur le spedateli!-, nous fùmes ain-
si, plus de cinq cents empressés à subir
de la fagon la plus assurée le magnetismo
de Jouvet et de sa partenaire , radieuse com-
me un champ d'été, parmi les blés d' or .

Radieuse par le poème évoque sur la scè-
ne, mais triste aussi, et parfois contenue ,
dan s sa grande éebarpe aux trois couleurs
voilées.

Le lecteur dira que déj à le critique s'ou-
blie à traduire l'intime et pudi que vérité d'u-
ne grande soirée, dont les abondantes pro-
messes ont été dépassées et qu 'à son tour
il se mèle au jeu des acteurs....

Que non point! Ceci n'était que courtes li-
gnes préfagant la très simple et noble bien-
venue que Maurice Zermatten adressa à deux
hòtes illustrés, pour les saluer au nom de
la Grande Vallèe aux montagnes blanches et
bleues, ce Valais méditeiranéen par son ciel,
rèveur et plein de nostalgie à ses heures, é-
pris de poesie et d'action, oe qui est tout
un « poe'in »; souvenons-nious de la legon
de Valéry .

Puis, dan s les pages classiques, toujours
fraìches et neuves du plus grand des 00-
miques de langue frangaise, les deux acteurs
puisèrent à pleines brassées des enchante-
ments et des sortilèges.

Ceux que le cceur humain, éternellement ,
comprendra .

Auparavant, avec une force et une mai-
trise sans égales, Louis Jouvet avait analy-
se l'art du oomédien, cet art tiesse de fic-
tion, de convention, d'illusion et de poesie.
Mais il l'avait grandi et ennobli au point
d'en fair© un sacerdoce et un message.

Quand Madeleine Ozeray et Jouvet eurent
traduit , interprete, magnifi é dans un style
très grand , très pur, deux courts passages,
deux scènes de Molière, tout autre oommen-
taire devint superflu,

La soirée prit fin par la scène de la mort
de Hans, dans « Ondine », de Giraudoux.

Nous devons reconnaitre notre impuissan-
ce à traduire ici, dans. le mème style et a-
vec la mème puissance, la virtuosité délec-
table , la force de suggestion suprème des
detix oomédiens : celle qui, par la magie d' un
art incomparable, touch© droit *„_ cceur.

Nous les remercions ©n joìgnant aux in-
terminables applaudissements (te ce nombreux
public , sensible et cultivé, acoouru à Mar-
ti gny, un lémoignage non moins , sincère et
non moins admiratif . R. 8.

P. S. — Nos oompliments réitérés vont éga-
lement aux organisateurs qui ne ménagèrent
pas leurs peines pour que tout marchàt à la
perfection dans l'ordonnance de ce très beau
spectacle. MM. Darbellay et Muller, en par-
ticulier, savent toute, la gratitude que nous
leur d evons pour leur aimable invitation.

Quant à la simplicité des moyens scéni-
ques employ és, nous pouvons dire qu'ils fu-
rent la meilleur© illustration de la thèse
soutenue par Jouvet, dans son exposé préli-
minaire.
PRÉVISIONS ELECTORALES !

De Sion, on écrit ce qui suit à la presse
vaudoise: Le Grand Conseil valaisan com-
prend actuellement 119 députés, soit 83 con-
servateurs (y oompris les jeunes conserva-
teurs et quelques dissidents), 31 radicaux et
5 socialistes.

Il y a quatre ans, le parti oonservateur a-
vari, perdu quatre sièges et tandis que le
parti radicai en obtenait Un de plus, les so-
cialistes en gàgnaieiit trois.

Les radicaux avaient perdu Tuni que fau-
teuil qu 'ils détenaient dans le Haut-Valais et
ils ne peuvent songer à le reconquérir.

Le parti conservateur essaiera, au cours
des élections du mois prochain, de reconqué-
rir le terrain perdu et c'est ainsi qu'il entre-
rà en lutte ouvertement avec le parti socia-
liste et qu'il tenterà d'infliger un échec per-
sonnel à M. Dellberg.

Les conservateurs et les radicaux entreront
fatalement en lutte dans certains distriets,
mais partout où ils pourront le faire, ils s'ef-
forceront de maintenir l'entente.

— On ne pense pas, dans les miiieux poli-
tiques que la candidature de M. Dellberg au

LA CHANCE
SOURIT

dans les foyers tristes
et les Oeuvres de bien-
faisance qui ont besoin

d'appui ...

A CHAQUE TIRAGE

de la

LOTERIE ROMANDE

Conseil d'Etat ait grande -chance de succès,
étant donn© le pacte de collaboration qu'ont
signé les deux partisdiourgeois puis , le gou-
vernement actuel jouit d'un© autorité qui n'a
j amais été p lus forte et au milieu des diffi-
cultés de l'heure, il s'est montré à la hauteur
de sa tàche.

M. Dellberg ralliera sur son nom les mem-
bre? d© son parti et quelques mécontents des
parti s bourgeois, mais vraisemblablement ils
ne seront pas assez nombreux pour lui assn-
re r la victoire.
AUX C. F. F

Sont nommés : chef de sous-station de Ire
classe à Puidoux : M. Mabillard Camille (au-
paravant à St-Maurice).

Ouvrier aux installations électriques à St-
Maurice: Coppex Georges; ouvriers à Bri gue:
Brunner Peter et Graber Joseph .

Ouvrier à la manceuvre à Brigue: Domi'g
Henri: aiguilleur Ire classe à Brigue: Fran-
zen Johann -, manceuvre Ire classe à Brigue:
Summermaller Rudolf; mécanicien IL clas-
se à Brigue: Klausen Johann;

Mise à la retraite: MM. Math ys Hans, ootf-
ducteur à Brigue; Gay-Crosier Alphonse, mar-
ch andises, Brigue; Claivaz Joseph, conduc-
teur tì'a utio-camions, Martigny .
AVIS AUX SKIEURS DU BAT. Il

Les skieurs du Bat. fus. mont. 11 sont in-
vités à se présenter à la mobilisation du 11
oourant, munis de leurs skis et bàtons pour
autan t que oe matériel est en bon état.

Ce matériel sera estimé et une indemnité
sera alloUée aux propriétaires.

Le Cdt du Bat. 11.
BEAU SUCCÈS A SIERRE

Le concert donne hier , jeudi, à l'Hotel Bel-
levue à Sierre, au bénéfice d'ceuvres de cha-
rité par Mmes Fr . Meier et Dufour a connu
le beau succès qu'il méritait. On a applau-
di la fine musicalité, la netteté de jeu, le
sens du phrase et de l'équilibre de ces deux
artistes, dont la générosité égale la valeur
esthétique et musicale.

ALLOCATIONS FAMILIALES
Avis BJX entreprises du canton du Valais
La Chancellerie de TEtat du Valais rend

notoire qu'en séance du 4 février 1941, le
Conseil d'Etat a pris la décision suivante:

LE CONSEIL D'ETAT
Vu la décision du 31 décembre 1940, par

laquelle il a adhéré à la Caisse valaisanne
d' allocations familiales pour les cantonniers
el ouvriers du Département des Travaux pu-
blics ;

Considérant que la Caisse a été oonstituée
en assemblée oonstitutive du ler février 1941,
à Sion, que les statuts et le règlement ont
été adoptés et un comité provisoire désigné;

En vue de oonsacrer le caractère obligatoi-
re des allocations familiales pour les entre-
prises aajudicataires de travaux adjugés par
TEtat ;

Vu la décision du 15 mai 1939 ainsi oon-
g'ue:

« Il sera tenu oompte des conditions fi-
» g'urant dans les oontrats oollectifs de tra-
» vai! régionaux, reconnus par le Gonseil d'E-
» tat. Ces oontrats, pour ètre reoormus, de-
» vront toutefois prévoir Taffiliation patrona-
» le à une caisse suisse d'allocations fami-
» liales et à une caisse de chòmage orga-
» nisée sur la base du principe paritarie.
» Il sera demande l'application de ces con-
» trats aux soumissionnaires et cette clau-
» se sera insérée dans les cahiers des char-
» ges »

d é c i d e :
Les statuts de la Caisse interprofessionnelle

d' allocations familiales créée à Sion, le ler
février 1941, sont homologués par le Con-
sBil d'Etat.

La décision du 15 mai 1939 ooncernant
l'adjudication des travaux publics entre en
vigueur dès oe jour.

L'affiliation à une Caisse d'allocations fa-
miliales est obligatoire pour tous les atìju-
dicatai ies de travaux publics de TEtat.

La présente décision sera portée à la con-
naissance des intéressés par voie de publi-
cation au Bulletin officiel et dans la presse
cantonale, et par avis individuel.

Pour copie conforme:
Le Chancelier d'Etat :

R. de Preux.
A RETENIR

L'apéritif de marque « DIABLERETS » pré-
pare aux plantes des Alpes est un apéritif
sain; il peut ètre consommé sans crainte
el convieni aux estomacs les plus déli-

cats.

|Ì PHARMACIE DE SERVICE gjjj
Dimanche 9 février: de QUAY

Chronique sechino
A nos amis, les membres d'honr

et passifs
Nous v ;is rappelons la belle soirée

vous off. L . samedi, la Chorale sédunoiacollaboration avec le Choeur Mixte. l*granirne a été prépare avec un soia
special et vous fera plaisir à tous «
do Vue, sans aucun doute.

Aux soli et dioeurs que nous avons
annonces, ajoutons des oeuvres pour ^par Mme Frangoise Meier-Siegfrìed , pr,
prix du Conservatoire internalional de
ris et pour clavecin authentique, par
M. Dufour, spécialiste de cette musiquj
chambre toute rayonnante de la saven
XXVIIme siècle.

Par une attention touchante, ces den
tistes valaisannes ont tenu à rendi© h<j
gè à notre excellent compositeur valaisj
Charles Haenni, en mettant au progranin
« Air varie » pour violon et piano . Elle
vèleront une fois de plus aux Sédunoii
artiste de grande valeur qui cache dan$
cartons tant de belles oeuvres , hélas tk
connues. La Clio rate Sédunà

Soirée scoute
L'Association valaisanne des èchi

suisses organisé au cinema Lux, a Sis
11 février, mardi , à 20 li ., une soiré
mémoire de Sir Robert Bad eii-Powell,
dateur du mouvement scout.

Des chefs et aumòniers parleront 4
et de son ceuvre grandiose. De noni
clichés inédits seront présentés.

Parents, amis des soouts et tous ce^
désiren t mieux connaitre le scoutisme
oordial ement invités à oette soirée. .
libre.

Protection de la Nature
Réunie à Sion, le 2 février, sous la

den ce d© M. I. Mariétan . la oommissioi]
tonale pour la protection de la nature
paysage a étudie un projet. de réserve
la flore des collines de Valére et de
billon . L'enseignement de la protection
nature dans les éooles primaires a aussi
nu son attention . La question la plus >i
est celle des constructions : tan t d'erreu
grettables ont été oomnrises déjà. La
mission a étudie les moyens d'agir ;
ment par une meilleur© applicatio n de
du 19 mai 1924 sur les constructions, p;
conférences dans les établissements d'in
tion et dans les oommunes et aussi pi
presse. Elle ©spère pouvoir compier sui
pui des autorités et sur la oompréb
du publi c pour mener sa tàche à bit
Une conférence de M. Leon Sa

Une chronique plus étendue paraitra
notre prochain numero sur le célèbre
vain que nous aurons le privilège d'e
dre mardi soir à l'Hotel de la Paix. Qu
admirateurs et ses lecteurs se~ rèjiouissei
l'enten dre sur le thème: « Les épitaphe
Tion badine avec la mort ».

Une belle soirée que nous devons
Siodété des Amis d'Art.

Avis offi ci*
COMMUNE DE SH)

rara
SUCRE POUR ABEILLES

FE COMMUNAL pour le
17 février 1941

Les quantilés nécessaires pour le noun
ment des abeilles ou Télevage de reines
à con signor au moyen de formulaire s à
position des intéressés au POSTE DE PO!
de Sion.

Les eonsignes doivent parvenir au GÌ

au plus tard. Les eonsignes tardives
vront ètr© refusées. L'ADMINISTRATI

RECUPERAGE DES MATIÈRES USA
Il est rappelé -au public que la prei

tournée de ramassage des matières us
aura lieu le 10 février oourant.

Chacu n est prie d'apporter à cette a
la bonne volonté indispensable et de
trihuer dans la mesure du possible à sa
ne réussite. L'ADMINISTRATIO
¦ ¦ SERVICES RELIGIEUX I

8 h. 45; cars 7.30 et 9 h.
_m E G L I S E  R É F O R M É E

Dimanche 9 février
A la cathédrale. — 5 h. %, 6 h., 6

et 7 h. 1/2 messes basses. 7 h. messe et
munion generale des jeunes filles. 8 h. 1
basse pour les éooles des filles. 8 1
messe basse, sermon allemand. 10 h. g
messe, sermon frangais. 11 h. 1/2 messe
se, sermon frangais.

Le soir. — 4 h . vèpres. 6 h. chapelet,
res pour la paix, bénédiction.

Messe aux Mayens. —• Chapelle d'en

Dimanche 9 février: 9 Uhr 45 GotteS'
(Pi. Hauswirth); 20 h. 15, groupe Aim

N'hésitez plus, car c'est le dem
moment. — Poiur un bon vélo , allez ci

P. Ferrerò
Aehetez maintenant, car les prix 8

raisionnabies et le chioix est assorti.
PIERRE FERRERÒ

Salon diu Cycle — SION
Toutes pièces de réparations en 1

gasin.

¦ ¦ DANS LES SOCIÉTÉS ¦
C.S.F.A. — Dimanche 9 oourant, con

la Cabane des Violettes. S'inserire chez
Varone, Grand-Pont.

Cnoeur mixte et Choraie. — Messieur
pétition à 8 h. 15 ce soir; Dames, à
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Concours de Ski
COUPÉ DU MONT-NOBLE
DESCENTE ET SLALOM

lic-Bijoatrt Boillat _«nKte:dsionhd" iparai. sui» ̂  "'¦

MAMANS
Pour que bébé soit vigoureux, il faul que le
lail de sa maman soii riche et abondant.

Mamans qui allaitez, prenez une ou plusieurs
lois par j our une bonne tasse de lail agré-
ablemenl chaud, sucre à votre goùt el addi-
tionné de 2 à 3 cuillerées à café d'Ovomaliine.
Gràce à une opération scientifique delicate,
l'Ovomaltine groupe intactes les puissantes
vertus nutritives et reconsiituantes de l'orge
germée (malt), du lait et des oeufs aromatisés
ie cacao.

Elle donne du lait aux mamans et soutient leur
force de résistance. B 4IG

OVOM/ILONE
^^^

______H permei l'allaitemeni normal
i . . -. T; :s' ::  t i '- ;

En venie pailoui à 2 frs et 3 frs 60 la boite

Dr A. WANDER S. A., BERNE

S$- SAMEDI 8 FÉVRIER , à 20 h. 45 g

à l'Hotel de la Paix f

_w Conferì i
donne par la =

cnoraie sédunoise et le cnoeur minte
Après le Concert

Jusqu à épmsement. nous vous offrons

Souliers travail non ferré, dep. 21.80 40/46 Richelieu chevrette noir, talon bottìer 8/8 Sdu.iers semate crèpe , enfantd^ dep 9,80

Souliers travail , avec ferrage, 22,80 40/46 depuis 9,80 dU/°- Q«P- >

^Qggg . p̂ff Souiiers déeolieté s , chevreau, loutes teintes, Souiiers brides , en box 27/20, depuis 3.20
Bottine m Rinsport , tieFu_ s i_ , 80 'daini, 3/8, depuis 8,80 30/35, depuis 9,_u

Cesi le^inoineiiÉ dfe réaliser la p lus
belle aff aire de votre vie

De la qualité à des p rix - Hatesz-vous !
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CH. WUEST
Rue de Gonthev

— SIO N —
Magasin special pr
Machines a condro

A LOUER
jolie chambre meublé© in
dépendante dans hnmeubii
moderne. Fr. 30. — .' Sa
dresser à Mme de Preux
Vìathier, Avenue des Cren
sets.

Toul augmente
mais Kiplay, le denti-
frice ani plait. resi© tou-
jours à 0,95 le tube
géant et rivalise avec
oe qu'il y a de meil-

leur. : T ' . .
Dépòt : Magasin Phi-
libert , au Grand-Pont

Sion.

A vendre
à Sion, bàtiment neuf de
2 appartements de -1 ddè;
ces, avec tout confort. '

Pour traiter, s'adresser
à Cyprien Varone, agent
d'affaires à Sion.

A la mème adressé, à
vendre un© machine à ecri-
re d'oeeasion.

CHAPELET
de Lourdes

noir, a été perdu,le 4 j an-
vier à Sion. Etant un . sou-
venir personnel très ©ber,
prière installimeli t de: .; le
rapporter contre récom-
pense à rOrphelinat des
Filles.

A vendre
petite vigne , Montorge.

S'ad. Orell-Fussli, Sion

Ouvrier
¦Jiercbe place à l'année
Habitué tous travaux.
S 'adr.: bureau du journal,
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Mm© CODERAY recevra à Sion, samedi 8

B e l  .unài 10 février ,. au Magasin de Lingerie
ric'iir ' Dames H. Trox.er , rlU'3 ds Lausanne, Sion ; d

Désirez-vous maigrir
Dans ce cas, utilisez la Lotion amaigrissante Bahiari ,

qui , app li quée sur les amas ¦ graisseux, les fera dis-
paraìtre rapidement. Usage exteme, entièrement inof-
iensif. Fr. 4.25 et 7,50. ¦ En vente. à la Pharmacie
« Des Chàte aux », J. Zenhaìusenn, Sion.

H@tel c_e lai Paix
MARDI 11 FÉVRIER , à 20 h. 30

Les épiiiies il rei ledine avec la mori
Conférence donnée par le célèbre é crivain Leon Savary
sous les auspices de la « Société des Amis d© l'Art ».

LOCATION CHEZ TRONCHET

I 

Cabinet ' Dentaire I
B. LUYET , Chirurgien-Dentiste I j

Recoit *tèus les jours de 9 à 12 heures H|
el sur rendez-vous. ' Ferme le mercredi |..;
Dentiera et tous travaux dror. — Prix modérés _ \,

SION — Rue Dent-Blanche
Anc. maison Guntensperger — Tél. 2.15.76 |dj |

e
iBniifiiifi Trouvé

Sgj j IB§J Huile Vi-De pour gros et
Bfl m enu bétail. Huile Vi-Dé
lf llllS«B Itr 1 ' 'poui'ddiieiis. Farine d'è tre- '

un violon de marqu e, al- fle Vi-Dé pour volaille
^i le mandiolines ©f ^BM^1MWB>,w,Maw,,

cjuitares. Chez Lue Antille BM^̂
BPwJ^

W ĵSion. _|___&Ì1E1JB5IW«M .Bl

A vendre 50 kg haricots Q Q - J )  |gy| BS SBUé l
r.ams « Saxa » ler choix ' , 7 , *i- r .n , ,_.„ ¦ - mais c est avec les Ia-a tr. 4L) .—¦ le kg., pnx a j  T . 0
domicile. Ernest Roch , a- mes ,̂ e ^vannes Sa-
gricult., Pont de la Morge ^

d 
et 

N^dysgold
° ' & que Ion se rase avec

line cince Mesdames fi£à«£ ^Vt :
Faites transformer vieu x Fr

^
!; *»] >__{£*&

compiete mentaun en jo- „h?5
pot J*?"™, St

.is tailieurs dames , garin- n̂
rt ' au Grand-p°nt

tis sans essayagtì. Mme
CAPT , S t -Lau ién t  2, Lau- WlWmml Ms?.niie. m I I^M IS^*!̂ !̂ ! ? \w

f_ B_ -
>8-_@8,l>l9  ̂ L'Ecole de danse Degall 'er

wil %Ì§_BS _Sa*» de Lausanne vous apprend
à louer (un pré d' environ à danser ©n 4 beurés.
1000 toises, aux environ s Cours et lecons privés.
de Sion. S'adresser a l'Hotel Paix

S 'adresser au bureau du et Poste, Sion, dimanche
j turnal P février, dès 14 li .

I I
È LAVETTE tissu éponge,. fond LAVETTE tissu éponge, fond |
: blanc damiers oouleujr ^25x25 blanc, bord couleur 25x25 g
: la pièce la pièce |
j 25 -^5 I
! LAVETTE jacquard, bordée bel- LAVETTE gant, le bel art., tout |
E le qualité 25X25 la pièce jacquard la piece |
: -50 -75 1
- •_ .
: ,o, . , ,imr ». L ¦ J LINGE ÉPONGE à carreau et I
: JOL LINGE tout jacquard car- f artic]e de &més |: relè couleur 40x80, la piece 55x100 la pièce "- 3
| 150 1.75 !

: LINGE tissu éponge blanc bor- BEAU LINGE tout j acquard, art. |: dure couleur, jolie qualité durable 65x100, la pièce a¦ . 48x100 la pièce 2 75 1
[ 2.50 l
: TRES BEAU LINGE éponge, :
: BEAU LINGE éponge blanc, bor- couleur tout jacquard, |¦: .: dure couleur 55x110, la pièce 50x110 la pièce |

2.95 3.75 È

| Voyex GOUSEI Inotre ¦^
mm *̂* "J*^** 

mmm m
;. . - . . . .  ")«'__» ' S. A. '

VÌlrìne RUG de Lausanne - SION

On DEMANDI^ TÉé& W Èf h f  A LOUER
_une bienne à tout taire. -*m} *mW.*~" _h* 

mLr M. du Grand-Pont, Sioaun© monne a tour Taire. «— *y  jr—' **-' — me du Grand-Pont, Sion,
S'adresser à la Benne Me- face à l'Hotel de ville,
nol ano F Pj nin8tn_ iti.il R HIP A ll0lu'er au Grand-Pont ,, „ . 'nagere, L. tenstantin, nue _ heaxi magasm, avec cave
des Remparts, , Sion. lapal pouvant servir ©om- . TOÙlée_ Conviendrait pour

: —— me tei. S'adr. au journal ; tout genre de commerce.
Imprimerle Gessler, Sion. sous chiffre 616. ' 8'odr.: bureau du \ournal.

UN PLACEMENT SUR ET A V A N T A G E U X

N O T R E  C E R T I  F I C AT DE D É PO T  A 4 ".„

Contróle officiel permanent

CAISSE l'ENIIIE DU MUU
SOCIÉTÉ MUTUELLE

S I O N  ._,
REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON



Émissions de Sottens
Samedi 8 février

7.15 Informations. 9.00 Musette et chan-
sons. 9.45 Tout passe... et tout revient. 10,00
Rvtbmes de danse. 10.45 La guerre dans le
eie!. 11.00 Émission commune. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Chansons de Jaques-Dalcroze.
12.45 Informations. 12.55 Gramo-concert. 14
h. En marge de l'actualilé. 14.25 L'art du vio-
lon et son enseignement. 14.50 Le saviez-
vous? 14.55 En regardant les plus petits que
no'us. 15.00 Musique réeréative . 15.15 Les
musiciens étrangers hòtes de la Suisse ro-
mande . 15.35 Hygiène et sante publique. 15
h. 45 Concert. Ì6.20 Le travail et la patrie.
16.30 Thè dansant. 16.59 Signal horaire. 17
b. Émission oommune. 18,00 Communications
diverses. 18.05 Pour les petits enfants sages.
18.30 Symphonie enfantine, J. Haydn. 18.40
Micro ... scopi©. 18.50 Un tour de chant. 19,00
Les Championnats du monde de ski. 19.10
Paesanella . 19.15 Informations. 19.25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20.00 Duos d'opérettes. 20
li. 25 L'habit fait l'homme. 21.25 Musique de
danse. 21.45 Informations.

Chronique agricole
TRAITEMcNTS DES ARBRES FRUITIERS
La saison morte permei l'exécution de dif-

férents traitements des arbres fruitiers. Men-
tioiiiiions en premier Heu l'hygiène des eul-
tures, laquelle ne peu t jamais ètre assez re-
commandée aux agriculteurs. Elle consiste à
élioigner les arbres morts ou très chétifs , à
couper les branches mortes, à enlever en un
mot tout ce qui n 'est pas de rapport dans
une culture . Ce bois est à brùler. Ainsi dis-
paraissent des cultures une quantité de para-
sites et, en premier lieu , les bostriches ain-
si que divers champignons parasitaires.

A coté tìe riiygiène des cultures, l 'hygiène
des bìessures des arbres prend une place de
tonte première importance. Chaque «fessure
d' un arbre, provoqué© par la taille, par un
outil, par des animaux, etc, mérite un soin
special . EH© sera rafraìchie au oouteau puis
desinisele© avec du sulfate de cuivre et re-
couvert© d'un bon masti c ou de goudron .
Le trai tement consciencieux d'une blessure
permei sa cicatrisation rapide. Il évite, en
premier lieu, l'infection de la plaie par les
nombreux parasites des blessures qui , sans
cela, peuvent pénélrer dans l'arbre et, sui-
vant les circonstances, en amener le dépé-
rissement rapide.

Le traitement d'hiver des arbres fruitiers
au carbolin éum soluble à 5<>/o peut s'effec-
tuer déjà maintenant. D' a près de toutes ré-
centes recherches, l' efficacité du carbolinéu m
est plus grande actuellement qu'au moment
tìu débourrement, ce qui ne peut que nous
engager à fair© ce traitement sans trop tar-
der. Ce travail, fait durant les heures chau-

— Diable ! fit le valet en soriani, il faut
que mynheer Isaac Boxtel soit bien malade
pour n'avoir pas sauté au bas du lit à une pa-
reille nouvelle.

En effet, Isaac Boxtel était bien malade,
malade comme un homme qui vient d' assas-
siner un autre homme.

Mais il avait assassine cet homme dans
un doublé but; le premier était accompli ;
restait, a accomplir le second.

La nuit vint. C'était la nuit qu'attendai t
Boxtel.

La nuit venue, il se leva.
Puis il monta dans son syoomore.
Il avait bien calcule : personne ne son-

geait à garder le jardin; maison et domesti-
ques étaient sens dessus dessous.

Il entendit successivement sonner dix heu-
res, onze heures, minuit.

A minuit, le cceur bondissant, les mains
tremhlaii tes, le visage ridde, il descendit de
son arbre, prit une échelle, l'appliqua contre
le mur, monta jusqu 'à l'avant-dernier éche-
lon et écouta.

Toul é tait tranquille. Pas un bruit ne trou-
blait le silence de la nuit.

Une seul© lumière veillait dans toute la mai
son. C'était celle de la nourrice.

Ce silence et cett© obsourité enhardiirent
Boxtel.

Il enjamba le mur, s'arrèta un instant sur
fatte; puis bien certain qu'il n'avait rien à
craindre, il passa l'échelle de son jardin dans
celui de Corneille et descendit.

Puis , cornine il savait à une ligne près l'en-
droit où étaient enterrés les ca'ieux de la
future tulipe noire, il courut dans leur di-
rection, suivant néaiunoins les allées pour
n'ètre point trahi par la trace de ses pas,
et, arrivé à l'endroit précis, avec une joie
tìe tigre, il plongea ses mains dans la terre
molle.

Il ne trouva rien et crut s'ètre trompe.
Cependant, la sueur perlait riistinctivement

sur son front.
11 fouilla à coté: rien.
Il fouilla à droite, il fouilla à gauche : rien.
li fouilla devant et. derrière: rien.
Il faillit devenir fou , car il s'apergut en-

fin que dans la matinée mème la terre avait
été remuée.

En ©ffe t , pendant que Boxtel était dans son
lit, Cornélius était descendu dans son jard in,
avail déferré l'oignon, et oomme nous l'avons
vu, l'avait divise en trois ca'ieux.

Boxtel ne pouvai t se décider à quitter la
place II avait retourne avec ses mains plus
do dix pieds carrés.

Enfin il ne lui resta plus de doute sur son
malheur .

Ivr© de colere, il regagna son échelle, en-
jamba le mur, ramena l'échelle de chez Cor-
nélius chez lui, la jeta dans son jardin et sau-
ta après elle.

Tout à coup il lui vint un dernier espoir.
C'est que les ca'ieux étaient dans le séchoir.

Il ne s'agissait que de pénélrer dans le sé-
choir cornine il avait pénétré dans le jar-
din.

Là il les trouverait.
Au reste, ce n'était guère plus difficile.
Les vitrages du séchoir se soulevaient oom-

me ceux d'une serre.
Cornélius van Baerle les avait ouverts le

matin mème et personne n'avait songé à les
fermer.

Le tout était de se procurer une échelle
assez Longue, une échelle de vingt pieds au
lieu d'une de douze.

Boxtel avait remarque dans la rue qu 'il
habitait une maison en réparation; le long tìe
ceti© maison une échelle gigantesque étailjj
dressée.

Cette échelle était bien l' affaire de Boxtel ,
si les ouvriers ne l'avaient pas emportée.

Il courut à la maison, l'échelle y était.
Boxtel pri t l'échelle et l'apporta à grand'

peine dans son jardin ; avec plus de peine en-
core, il la dressa contre la muraille de la mai|-
son de Cornélius.

L'échelle atteignait juste au vasistas.
Boxtel mit mie lanterne sourde tout allumée

dan s sa poche, monta à l'échelle et penetra
dans le séchoir.

Arrivé dans ce tabernacle, il s'arrèta , s'ap-
puyant oontre la table; les jambes lui man-
quaient , son coeur battait à l'étouffer .

Là, c'étai t bien pis que dans le jardin: on
chiari que le gran d air òte à la propriété
ce qu 'elle a de respectable; tei qui sauté par
dessus une haie ou qui escalade un mur, s'ar-
rète à la porte ou à la fenètre d'une chambre.

Dans le jardin , Boxtel n'étai t qu'un marau-
deur; dans la chambre, Boxtel étai t un vo-
leur.

¦̂̂ F ALEXANDRE DUMAS

 ̂
J%a Ja/mé noire

I Feuilleton d: la Feuille d'Avis du Valals '
\ ( 19 )

DES ARTS POPULAIRES — »
Dernièrement, différentes personnes ont été

convoquées à Sion dan s le but de créer un
nouveau groupement en vie de sauvegarder
notre patrimoine. Le programme, exposé par
le président , M. le Rd chanoine Mariétan ,
comprend la défense de notre flore, de nos
al pages, de nos villages, en particulier tìes
moyens de débarrasse r nos maisons de ces
horj 'ibles toits en tòle.. ..

Le Conseil d'Etat était représenté par M.
le Chef du Département des finances, M. tìe
Chastonay qui pronrit tout son appui à ce
nouveau groupement et amionca que le Con-
seil d'Etat fe' tait d'accord , en principe, de
créer un cours pour la défen se culture!!© de
notre pays et cela au Collège, à l'école nor-
male et au Seminari©

Nous bénéfidons a : si d'un puissant sou-
tien : ce groupement reprend en fai t le pro-
grammo du Naturschutz et du Heimatschutz
el nous laisse .©n propre ce que j' appellerai vo-
lontiers : Heimatleben.

Po'ur réaliser notre beau programmo, il nous
faudra bien imiter nos amis fribourgeoìs et
rréer peti t à petit des commissions du costu-
me, du patois, de la musique, des danses et
des traditions populaires et de l'artisanat.
Cesi, en nous spécialisant que nous ferons dn
meilleur ouvrage, et que nous ensichirons
notre patrimoine.

En effe t, protéger les vieilles choses, c'est
bien ; mais si l'on reste figé dans les vieilles
lonnes, on risque de transformer notre pays
©n musée en plein air, intéressant pour les
visiteurs , i nhabitable à la longue pour les
gens qui doivent y vivre.

Le rève serait de oonserver l'héritage qu©
nous ont Ìaissé nos pères et de l'augmenter,
de continuer dans la ligne en essayant de
faire mieux, d'apporter notre pari au trésor
commun.

La Tradition , disait le bon chanoine Pra-
tìel , c'est un bouquet que l'on regoli, mais
auquel on se doit d' ajouter quelques fieurs.

Depuis 15 ans, le Dr. Laur a entrepris une
vraie croisade pour nous faire prendre cons-
cience de nos tradit ions et revenir à notre vie
propre culturelle, authentique.

Ses idées sont exposées régulièrement dans
l'intéressante Revu© des Costumes, qui ne
coùt© que fr . 2.— par année, puisqu'elle est

des et calmes de la journée, permettra aus-
si l'utilisation de la main d'oeuvre qui pour-
rait faire défaut au moment du débourre-
ment.

Dans les vergers où les dégàts de l'an-
thionome sont vraiment à redouter, ce trai-
tement ne pourra pas cependant ètre avance;
il aevra ètre exécuté oomme d'habitude, jus-
te avan t le débourrement.

Ponr les abricotiers, il n 'est plus recom-
mande tì'exécuter maintenant le traitement au
carbolinéum. On peut toutefois le faire en-
core, nnis sans aucun retard, avec précau-
tions el surtout en dimlnuant la concentratiDn

gratuite pour les membres de la Fédération
nationale des Costumes suisses.

Afin de la rendre plus intéressante pour les
Rom ands, M. le Dr . Laur n'a pas craint de
créer pour l'édition frangaise , une sous-ré-
daction assumée par le Dr . Naef.

Ces sacrifi ces seront-ils appréciés et ver-
rons-nous le nombre de membres aug-
menter ? . . ©spérons-le pour le succès de no-
tre cause....

D'autre part , la Fédération national© n'orga-
ni se qu'exceptionnellenient les journées des
Costumes cornine celle que nous avons vé-
ci! e à Zurich , le mois d' aoùt 1939; par con-
tre ; ch aque année, elle mous invite à une
assemblée qui dure deux jours et où le peu-
ple des traditions , selon l'expression du Dr
Naef , est heureux de pouvoir se retrouver,
parler de ses difficultés , et de ses espoirs,
indire en commun les fruits des expériences
personnelles et passer quelques heures dans
l'amiti é la plus selcine et la cordialité la
plus franche.

En 1940, oette réunion a eu lieu à Soleure
et a réuni plusieurs milliers de partici pants.
Le Valais n 'était. représenté que par notre
président , M. le préfet Thomas et votre ser-
viteur.

Ceti© aimée, l'assemblée aura lieu à
Schwytz en l'honneur du 650 anniversaire de
la. fondàtio n de la Confédération et se ter-
minerà au Grulli. Les CFF oonsentiront des
rabai s extraordinaires pour ces journées. Ce
sera notre pélerinage, si Dieu n'en décide pas
autrement.

A Soleure, l'on me demandait: où sont les
Valaisannes? Elles se réservent pour 1941,
leur ai-je répondu . Et oui, oette année, cha-
que groupe enverra une délégation ari Gru-
lli , chacun voudra faire ce pélerinage et ve-
nir communier avec ses frères à I' autel de
la Patri e. Nous montrerons à nos compatrio-
tes que nos cceurs battent à l'unisson des
leurs, qu 'un méme sang boat dans nos vei-
nes et que si le Valais a su mieux organiser
la défense passive contre les funestes cou-
rants internationaux, il ne sera pas le dernier
à mener énerg iquement une lutte active. Le
flambeau de nos traditions, tombe des mains
de ìuos • pères, est repris avec enthousiasme
par des gens au cceur généreux qui rèvent

du a roduit.
Afin d'économiser les réserves de cuivre,

le trailement « bleu » ne sera plus exécuté.
Ori eviterà également de faire le traitement
combiné-carbolineum plus oxychlorure de
cuivre. Pour lutter oontre la tavelure, on exé-
cutera, entre l'epoque du débourrement et
la floraison, un ou deux traitements avec
2% de bouilli© sulfocalcique ou un mélan-
ge de bouillie sulfocalciqu e et d'un peu d'o-
xy eh lontre de cuivre.

Station cantonale d'Entomologie ap-
pliquée, Chàteauneuf : Dr Clausen.

FAMINS
Les observateurs améri cains qui suivent at-

tentivement revolution de la situation en Eu-
rope sont convaincus que le contin ent va au-
devan t d' une famine grave. Fidèle aux tra-
ditions bamanitaires et démocratiques, le Con-
grès de Washington a volé l' année dernière
Un crédit de 50 millions de dollars pour venir
en aide aux populations les plus éprouvées.
L'ex-président Hoover qui diri geai t, dans la
dernière guerre, l'oeuvre de secours anx ré-
gions envabies , prèside de nouveau à la ré-
partition . Avec l'assentiment des belligérants,
la France recevra ainsi des produits médici-
naux et des conserves et l'Espagne le blé
qui lui faj t presque totalement défaut.

Mais la misere est immense. Le rapport
des enquèteurs américains qui se sont ren-
dus en Belgique est particulièrement angois-
sant. Ils annoncent , en effet , que le rég ime
de sous-alimentation auquel sont soumis les
enfants et les 'jeune s gens aura fatalement
des « suites catastrophiques » et qu 'après le
15 février le pain manquera tout à fait. « Les
autorités allemandes, explique l'un d' eux, M.
Stephens , n'ont fourni que très peu d'appro-
vi sionnemenls à la population civile et cela
bien qne des quantités oonsidérables aient
été livrées à l'armée d'occupation ».

Le cas de la Belgique est particulièrement
tragique. Cependant la disette est grande aus-
si à Paris et mème en France libre et cela
sans parler des pays de l'Europe septentrio -
nale et orientale sur la situation desqtiels
nous sommes moins directement renseignés.

**
Autrefois , l'Europe a connu déjà, de terri-

bles famines. Celle qui commenga en 1033 et
dura tiois ans fui plus atroce encore, sr éten-
dant sur l'Orient , la Grece , l'Italie, la Fran-
co, l'Ang leterre.

lei nou s dtons presque textuellement l'étu-
de de M. Gebhart :

Durant trois années, la pluie tomba avec
une alnondanc© si continue qu'il ne fut plus
possili]© de semer ou de moissonner , Au
temps de la récolte, on ne trouvait sur les
sillons que l'ivraie et les herbes des maré-
cages. Quand on eut mangé les bètes et les
oiseaux, les racines des arbres, l'arg ile mè-
lée au son, on s'en prit aux cadavres.

Puis aux vivants : le voyageur était assail-
li sur le chemin par de véritables canniba-
les. Des enfants furent dévorés. Dans la fò-
rèl de Macon, dans un ooin perdu, prés d'u-
ne église, un assassin avait construit une ca-
ban e où il égorgeait passants et pèlerins.
Un jour, un voyageur et sa femme entren t

de le porter un peu plus haut et un peu
plus loin.

Puisse la Providence nous ètre favorable
et rendre à notre cher Valais son pur vi-
sage de beauté. Joseph Gaspoz.

Sion, le 18 janvier 1941.

Cependant, il reprit oourage : il n'était pas i longuement et si délicieusement les
venu jusque-là pour rentrer chez lui les mains
nettes.

Mais il ©ut beau chercher, ouvrir et fermer
tous les tiroirs, et mème le tiroir privilé g ié
où était le dépòt qui venait d'ètre si fatai à
Cornélius; il trouva étiquetées cornine dans
un jardin des plantes, la Joannis, la Witt, la
tulipe bistro, la tulipe café brulé; mais de la
tuli pe moire ou plutòt des ca'ieux où elle étai t
enoore eudermie et cachée dans les limbes
de la floraison, il n'y en avait pas de tracés.

Ft cependant, sur le registre des grai-
nes et des ca'ieux tenu en partie doublé par
van Baerle avec plus de soin et d' exacti-
tude que le reg istre commercial des premiè-
res maisons d'Amsterdam, Boxtel lut ces li-
gnes :

« Aujourd'hui 20 aoùt 1672, j'ai déterré l'oi-
gnon de la grande tulipe noir© que j' ai séparé
en trois ca'ieux parfaits. »

— Ces ca'ieux ! ces ca'ieux! burla Boxtel

de la tulipe moire.
— Eh bien! après tout, dit l'enviei

relèvant sa tète livide, s'il les a, il ne pi
garder que tant qu 'il sera vivant, et...

Le reste de sa hideuse pensée s'a!
dan s un affreux sourire.

Les ca'ieux sont à la Haye, dit-il; «
donc plus à Dordrecht que je puis viv

A la Haye pour les ca'ieux! à la Ha;
Et Boxtel , sans faire attention aux rie

immenses qu 'il abandonnait, tant il était
cupe d'une autre richesse inestimable,
tei sortit par son vasistas, se laissa
le long de l'échelle, reporta l'insinuili
voi où il l'avari pris et, pareil à un anii
prole, rentra rugissant dans sa mais

en ravageant tout dans le séchoir, où les a-t-il
pu cacher?

Puis tout à coup se frappant le front à s'a-
platir le cerveau.

— Oh! misérable que je suis! s'écria-t-il ;
ah! trois fois perd u Boxtel, est-ce qu 'on se
séparé de ses cMe'ux, est-ce qu 'on les aban-
donné à Dordrecht quand on part pour la
Haye , est-ce que l'on peut vivre sans ses
ca'ieux, quand ces ca'ieux sont ceux de la
grande tuli pe noire ! Il aura eu le temps de
les prendre, l'infame! il les a sur lui, il les
a emportés à la Haye!

C'était un éclair qui montrait à Boxtel l'a-
bìme d' un crime inutile.

Boxtel tomba foudroyé sur cette mème ta-
ble; à cette mème place où quelques heu-

dans la cabane pour s'y reposer . Affi
la vue de tètes d'hommes amassées dj
coin. ils parvieiinent , après une luti
vago aver ìeur hòte , à se sauver e|j
ter les aulorilés.  On envoic dos seb
l'hòtellerie sang lante. Ils compient e
humaines. L'assassin est traine en vii
taché a une poutre de grenier et bri

Un homm© apporta au marche de
non, de la chair humain© « préparè e |
tìe la viande de pourceau ». On l'arift
fut brulé.

Les affamés mouraient en masse. 14
granii expiraienl. le long des routes, 4
des champs couverts de ronces. Dn fc
terrai! , dans les carrefours des villes,
les fossés tìes champs. Puis , oomme ¦
taient trop, 011 dui y renoncer . On Ics
clonila sans sépulture et les loups s'en
rissa ient.

***
E nfin, 1© soleil reparut au del. La

se montra maternelle. Le blé refleur ìl
les sillons.

Alors , nous apprend la chronique, \
dèles se réjouirent et remerciòrent le
gneu r.

¦ 

Lecteurs et abonnés, sotitenez avant
^** les commercants qui font leur pubi

daus votre journal. Sachez aussi
ceux qui n 'osent -pas faire de publicité ne soni )
bons commercants.

•*«~*»**
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LE NOUVEL AMBASSADEUR
DES ETATS-UNIS A LONDRES

M. John Winant , ancien directeur t
reau international du Travai l, à Gen
été désigné oomme successeur de M.
Kenned y, à l'ambassade des Etats-U
Angleterre.

IX
La chambre de famille

Il était environ minuit quand le panvr
Baerle fut écroué à la prison du Buyt en

Ce qu 'avait prévu Rosa était arrrit
trouvant la chambre de Corneille v~<
coler© du peuple avari été grande, et
pére Gryphus s'étai t trouvé là sous la
de ces fu rieux, il eùt certainement pav^
son prisonnier.

Mais cette colere avait trouvé à s'as:
largement sur les deux frères, qui a
©té rejoints par les assassins, gràce a !
cau tion qui avait été prise par GuiU
l'homme aux précautions, de fermer te
tes de la ville.

Il était donc arrivé un moment où la 1
s'était videe et où le silence avait succ
l' effroyable tonnerre de hurlements cpi
lari par les escaliers.


