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PICCAD1LLY CIRCUS
Celle p liotographie , prise avant la guerre, nous mentre la place célèbre de « Piccadil-

lv Circus », où se croisent plusieurs grandes artère s londoniennes. Lors du récent bom-
tiardement de cette place, plusieurs personnes furent tuées, avant d' avoir pu trouver
un abri dans la station du mètro située au premier pian de cette photo.
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A propos du métter
11 n'est guère besoin de commenter l'état
Icaire de l'opinion publique. Elle est sou-
ise à de rudes épreuves. Les gens vous
disent: « On ne sait bientòt plus à quel

ini se vouer l » De quelle manière est-il
issible de former une vue raisonnable et
écise des choses, quand nous sommes en-
[ìaés dans une sarabande de faux rensei-
lements et dans un tohu-bohu des propa-
indes? Les plus sages seront bientòt ceux
li se bou cheront les oreilles, ne voulant
ns rien entendre ou savoir.
mariani, il faut  bien trouver une lious-
!c! C'est dans la tempète que le navire
. ?.. le plus besoin .
Pann i tant de points de vue qui se oon-
mtent dans l' arène polilique et sociale, nous
TOTIS avoir présent à l'esprit que notre idéal

i tendre à l'amélioration et au perfection-
ment et non au freinage ou à la destruc-
in.
Sous rec.herchons ce qui permei à l'ouvrier
iméliorer son sort. Quand nous parlons de
nvrier , nous ne faisons aucune différence
Ire oiuvrier manuel ou intellectuel.
i. Celui qui travaille de -ses mains, parie

I órril a la foiis ». Personne n'a le droit de
mdanmer et de mépriser les ladies modes-
!. Il ne saurait exister deux classes: celles
8 spirituels, faits pour le commandement ,
I celle des charnels, auxquels les durs tra-
|nx sont réservés. D'autre part , le travai l
( peut pas se résunier à mie activité de
anreuvre. L'usine, la grande usine, surtout,
i l'ouvrier répète inlassablement les mè-
te gestes, n 'est pas une chiose nalurelle!
tornine s'y avilit. Le travail a sa dignité
n intelli gence créatrice. Il est une applica-
li! feconde et oontinuelle de la raison; ce
i 'il y a de plus sain. C'est la chose indis-
nsablo à la sante de l'àme et du corps.
C'est pourquoi nous sommes tant sollicités
I Ics iiinovations qui surgissent dans le
Ide artisanal et par l'organisation des fonc-
8s, des p nofessions. Le travailleu r s'acquit-
B avec joie d' une tàche dont il saura Tu-
ie sociale et la place qu'elle occupo dans
conimunauté. C'est au « centro » de la

iti que iiidustrielle et campagnarde qu'il faut
itir au travailleu r le moyen de grandir.
Trae des travailleurs n'est. pas la « tor-
li. L'arme véritable du travailleur est sa
tare, ses connaissances, ses capacités tech-
!0es et professionnelles.

Nous pouvons alter dans cette direction
avec confiance. Elle ne oonduira pas dans
des impasses. Nous rèvons d'une société qui
repose non sur la fainéantise des uns et l' op-
pression des autres, mais sur le travail , fonc-
ti-on créatrice. Il n 'y a là rien de révolution-
naire. Ces idées n'apportent aucun chamhar-
d ement . Mais elles permettront d' asseoir tou-
tes les familles qui composent le peuple suis-
se, sur une fondation qui est la nòtre de-
puis toujours, le sens social communaulalre,
le sens de l'entr'aide et de la 'solidar i té con-
fédérées.

Ce n 'est pas sans une joie profonde que
nous voyons renaìtre un peu partout une sym-
pathie pour les conceptions que nous avons
si souvent défendues à l'égard des travail-
leurs agricoles. Il s'agit bien, en effet , d'une
transformation de plus en plus nécessaire des
conditions mèmes de la vie à la campagne,
afin que le payson participe, lui aussi, à
la vie spirituelle, privilège jusqu 'ici des vil-
les , et qu 'il ne soit plus eufemie dans sa
solilude forcée.

Nous oonnaissons bien tout ce qui s'atta-
che de misere et de possibilités de dégrada-
tion à la condition du fils de paysan allant
à la ville et ne parvenant jamais à s'y cróer
toni à fait le milieu qui conviendrai t à son
esprit , à ses rèves, à son goùt profond pour
les arts, la beante.

Quelqu'un l'a dit avec le sens clair de
notre nature suisse intime : il y a dans le
peup le plus de noblesse qu'on ne le pense,
pann i ses dirigeants. Mais c'est une noblesse
Un peu rétive, alliée à un sens très pudij-
que du courage; quelque chose de très an-
cien, de très primitif , qui dépasse singulière-
ment la mentalité mediocre de la plupar t
des arrivistes citadins.

Aider aux campagnes et aux très petites
villes à vivifier les arts, le sens du beau,
c'est faire renaìtre chez elles des choses no-
bles et qui porteront des fruits.

Nous savons que quel ques hommes sont
ici attachés de cceur a ces questions. Ils mè-
ri tent d'ètre soutenus par lous les moyens.

C'est la cause mème du peti t peuple labo-
rieux de ce beau coin du pays qu 'ils dé-
fendent , en ce q'd'elle a de plus vrai et de
plus enraciné au tréfond du sol natal.

Robert Sédunois

une K'(Tetre SGUl Salut DOSSÌble !
i salle est pleine. Depuis des années,
lue chaque. soir à la mème heure, les cou-
font leur entrée, attirés là, semble-t-il,

ne ces grands papillons de nuit par la
ère. Et cependant, l'affluence de monde
«legale , suit des oourbes et des varia-
s assez inexplicables comme la tempéra-
d'un malade qui ne guérit plus. La salle

>leine ce soir, mais l'orchestre n'a pas en-
débuté et tout le monde est assis autour

tetites tables rondes, devant des verres
pieur, des vodka et des gin. Chacun
ble avoir son coin de prédilection. Et les
•es tables ne changent guère d'occupaiits
e soirée à l'autre. Le dancing a ses ha-

bitués comme partou t, ses préférés, sa mas-
cotte. Un bruit confus de voix s'élève dans
la salle, le bar est pris d'assaut, de lourd s
parfums se mèlent à la fumèe bleuàtre des
ci garettes et cependan t tout le monde semble
attendre un signal . EiuMn, un premier tressail-
lement parcourt l'assemblée. L'orchestre ac-
cordo ses instruments. Le silence se fait peu
à peu, la minute devient solennelle comme
si dans un instant la terre aliali perdre de sa
réalité et plonger les danseurs dans une sor-
te de narcose et d'étourdissement profond ,
camme si tout à l'heure les oouples allaient
dansc-r pou r oublier à jamais quelq'ie chose.
conjurer le sort. Plus qu 'une fuite éner-
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Les idées de M. WahSen et le Valais
Suite¥Ku f l l  des jours

En d' autres temps, il y aurait eu des
choses charmantes à écrire sur le ver-
dict. de ce tribunal militaire, qui s'est
gravement réuni, en notre ville, l' autre
jour, pour juger le soldat Constant Ber-
thiouzo-z « ooupable » d'avoir perdu son
sac!

Un colono] , un major, d' autres offici ers,
et scus-officiers, des planlons, sans comp -
ier les avocats, ont épilogué, pendant un
nombre précieux de minutes ... sur ce sac !

(I mànes de Courteline, vous avez pro-
mené votre fin sourire de sculpteur de
pommeaux de Cannes de parapluies au-
dessus de ces débats l

Notre epoque se prète, comme aucune
autre, à l'ironie et à sa forme plus en-
veloppée, que nous appelons l'humour!

Egayons-nous sans malico de ces his-
toires de tribunaux.

Ailleurs, on se réconforte avec des his-
toires comiques de bombardements I Vous
saisissez la « petite différence »?

Je l'illustre d'un exemple:
La scène se passe à Londres:
L'autre nuit, l'alerte ayant sonné, un

mari s'étomie de voir sa femme tarder
à qiuitte r l'appartement pour gagner l'a-
bri .

— Je cherche mon ràtelier, expliqua-
t-elle.

Et le mari, impatienté, de rép'ondre:
— Qu 'est-ce que tu crois qu'ils vont

jeter: des sandwiches?
L'homme est ainsi fait qu 'il s'amuse

de tout et de rien.
Il faut bien, quand tout n'est qu'un en-

fer, imbecillite et malédiction, qu'il rie
avec ce qui lui tombe sur le nez. Là-bas,
des bombes! Ici, des sacs!

R- de la Maya.

M. William LEAEY

l'nmhassadeiur des Etats-Unis auprès du
maréchal Pétain
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due vers la distraction, vers le plaisir, il
semble au contraile que cette fonile, crava-
tée, chatoyante et parfumée va se lancer tè-
te basse vers l'oubli, va rechercher de toutes
ses rorces un état de complète inoonscien-
ce. Certes. la griserie miondaine a fait sa part
d'adeptes et pourtant le dancing ne recrute
pas spécialement un monde de premier choix,
sans aller toulefois jusqu 'à la pire canaille.
Il y a là des emplo yés d'hotel, des oommis
de banque, de nombreux ouvriers de fabri-
ques, mais le véritable noyau est constituéì
par une bande de désoeuvrés assez disparates,
un ramassis d'oisiveté, de fils à papa, d'étu-
diants « à pommade », quelques jeunes gan-
dins, quelques petites boniches innocentes,
en un mot la fonie la plus banale, la plus
mediocre qui se puisse ooncevoir. Que vien-
nent-ils faire chaque soir dans cette salle,
quelle est la force impérieuse qui les pous-
se à sa rassembler ainsi autour des tables
rondes el des verres à liqueur, dans ce faux
déoor, sous ces fausses lumières?

(Suite en 4me page)

Pour rire un peu
SILENCE 1 SILENCE !

Deux amis se rencontrent dans la rue. L'un
a l'oreille entourée de colon.

— Qu'est-ce que tu as? domande l'ami.
— On m'a arniche une dent .
— On fa arraché une dent?
- Mais oui ...

— Par l'oreille ?
— Mais naturellement. Peut-on ouvrir la

bouche ici?....

Colonisation intériej re cu cultu re de la plaine.
(Suite et fin)

Un coup d'ceil jeté sur la géographie va- l'agriculteur le 6O0/0 , soit. 21,000 fr . En ad
lai sanno nous donne les renseignements sui
vants sur les possibilités qui existent de mei
tre certains terrains on cultures intensives :

mettant un total de 600 fermés a installar ,
voici les chiffres :
1) Canton 600 (20o'0x35.000) : 4,200,000
2Ì Confédération 600 (20 o/0x35,000) 4,200,000
3) Fermiers 21,000x600 12,600,000a) terrain partiellement assainis ha 2,200

b) terrains à assainir » 1,400
e) terrains exploités extensivement

près de biens bourgeoisiaux » 1,000
Total h. 4.600

Pour consolider l'economie nationale et
pour combattre le chómage, tous les pays
d'Europe, mème ceux qui ont des gouverne-
ments de dictature, ont dù procéder à des
revalorisalions du sol. Nous nous rappelons ,
à ce propos, un prò jet de 1921, publié, sauf
erreur , dans le « Valais Agricole »: on y a-
vail prévu la mise en culture et la coloni-
sation de la plaine de Monthey. 500 famil-
les aXiraient dù trouver là de la place. Nous
avons encore connaissance d'un décret de
l'année 1923, sauf erreur, qui prévoyait la
mise en culture obligatoire des terrains bour-
geoisiaux. Malheureusement, de telles ques-
tions n 'ont pas eu l'air d'intéresser nos gens.
Au lieu de s'unir pour trouver du travail
et du pain pour notre population, certains,
bien souvent, préfèrent semer la baine et
la discorde. Le peuple souverain a l'air de se
complaire à ces histoires !

Malgré cela nous avons confiance en l'a-
venir et espérons pouvoir saluer tantot la
création des bases légales pour tout ce qui
concerne cette question.

Par exemple, selon le genre de cultures,
admettons des petites fermés de 2-5 ha, donc
en movenne 400 fermés. Il nous faudrait 1200
ha de terrains. Comme nous avons env. 1800
ha de sols desséchés et à assainir à peu
de frais, voilà de la place pour 600 famil-
ks. En se Lasant sur 6 person ies '|*ar f.if '
le rexistence de 3600 àmes serait assurée.
PoUr ces fermés, il y aura lieu de prévoir
des élèves dans nos éooles d'agrioulture et
des ouvriers habitués aux travaux de la terre.

Le coùt de ces fermés se déoomposerait
comme suit :
1) aebat et amélioration du terrain

3X6000 : fr. 18,000.—
2) Bàtiments agricoles, eaiu, lumière 17,000.—

Total frs. 35,000.—
Le canton et la Confédération alloueraient

40 o/o du coùt comme subside. Il resterai! à

Total 63.500.000 15.900 00015.000.000
Lo coùt total serait donc de 63,500,000.

Su o/o de cette somme représenterait des sa-
laires. La part du canton serait de 15,000,000
c-v. chiffres ronds. En répartissant ces tra-
v "¦: sur 15 ans, par exemple, il faudrait

000.000 pour le canton et par an. Si
' i ¦ odditionnons tous les postes prévus dans

budget ooncernaii t les dépenses pour
le chómage et pour bien d' autres choses d'u-
ne recitabili té diotuteu.se, nous arrivons au-
ionrd'hui à mie somme d'eiiviron 800,000.
Pour abouti r, il faut un programmo de tra-
vail dans lo canton et chaque commune doit
le répartir sur un temps long, mais déter-
miné. Les travaux seraient à répartir sur
l'ensemble du canton et pour les 3 genres d'a-
méliorations. Une nouvelle base de subven-
tionnement fixée sur la capacité des commu-
nes serait à promulguer. Car enfin , le mot
subvention vieni du latin « subvenire », ai-
der; l' aide doit interveni r là où il y a sinon
la misere, du moins la gène.

Un tank tire des char-
rues! On laboure sur la li-
gne Maginot. Au préalable
des équipes de jeunes ou-
vriers avaient débarrassé
le champ... de ses ronces
arlificielles !

Benghazi
Parmi les prisonniers italiens se trouvent un general commandant d'armée et un ge-

neral commandant de corps, ainsi que de nombreux officiers supérieurs.
Une quantité de matériel de guerre de laute sorte a été également captare.
Benghazi , que les Italiens eurent tant de mal à défendre , en 1911, contre le mouve-

ment senoussite, sorte de rébellion arabe, contre l'occupant, qu'il soit ture comme autre-
Cois, ou i talien, comme il y a trente ans.

Il fallili les déclarations du Duce en faveur de l'Islam pour étouffer plus tard cette
insiirrection, dont d'ailleurs des restes sont toujours à l'état latent.

Nous voici dans l'antique Hespéride, sur les traces des Àrgonaules, dans la cité
de Berenice. Autant les quais sont sales, autant la ville nouvel le éclate de grandeur.

La « Via della Vittoria » a quelque chose de la Promenade de Nice et le doublé
dòme florentin de la Basilique ferme la perspective, tout oomme le Casino de la Jetée.

La comparaison est d'autant plus exacte que Benghazi s'est appliquée, en ces der-
nières années, à ètre la ville elegante, étape sur la route cyrénéenne, celle oonstruite
par le Duce, naturellement. Plus en espérance d'ailleurs que réellement, on sent ici une
intention davantage qu'une réalisation.

Certes, le port est actif, mais il est encore loin de pouvoir rivaliser avec celui de
Tripoli . L'arrière-pays est riche, mais on n'a pas eu le temps de le mettre en ex-
ploitation.
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Total 21,000,000

Pou r celle somme de 21.000,000, il s'agit
de trouver de l'argent sur hypothèque avec
un taux d'intérèt bas et à long terme, di-
son? 4o/o au maximum.

En 1921, dans les marais Pontins de Bome,
le gouvernement d'Italie a installé des mil -
liers de familles sur la base de nos propo-
sittons. L'argent fut trouve à 2o/0 et 3o/0
d'intérèt. Le chef du gouvemement trouva
les moyens. Car, il n 'y a pas de doute, l'ar-
gent non fnésaurisé mais mis en circulation
seni permei de combattre les crises avec
efficaci té.

Récapitj lation du coùt des travaux oraduc-
tifs :

Désig'nation Coùt Subsides
Canton Conféd .

1. Amélioration des paturagas
aj travaux généraux 5.000.000
b) construct. écurles,fromagerle 7.500.000 approxlm.

Total 12.500.000 20 o/o : 2.500.000 2 500.000
2. Remanlement parcellalro 30.000.000 30 o/o : 9.000.000 9.000.000
3 Colonisation et mise en culture 21.000.000 20o/o:4.400 000 4.400.000



En marge d'une conférence

Le dernier roman de Leon Savary
Barement la crili que et le public de Suisse

romande auront accueilli un livre avec une
pareille unanimité. Un événement littéraire,
annoneait la bande. « Le Gordon d'Argent »
(Attinger) a largement temi cette promesse.

L'auteur, d'abord . Nous le connaissons tous,
soit que déjà nous ayons goùté au charm e
de se? romans et de ses nouvelles, soit
que nous suivions ses chroniques dans la
« Tribune de Genève ». Il s'était impose du
prem ier coup, jadis, avec un ouvrage d'u-
ne rare perfection de langue mise au service
d'une ironie mordante. « Au seuil de la sa-
cristie » épouvanta quelques bi gots , amusa
le clergé et séduisit les amis des lettres.

Par la suite, dans la meilleure tradition du
conte francais qui albe la pureté de la for-
me à la justesse de l'observation psychologi-
que, il publia successivement « Le. secret de
Joachim Ascalles » et « Manido chez le Ge-
ncvois ». Ces petits- livres n 'ont pas une ride,
vingt ans après leur naissance. Le cas est as-
sez rare pour que nous le signalions à l'at-
tenlion de nos lecteurs."

Leon Savary a deux patries: Fribourg et
Genève. A Fribourg , il consacra un ouvrage
dont les Fribourgeois se souviennent parce
qu 'ils ne s'y trouvaignt pas flattés. Avec la
lucidile que' nourrit souvent la tendresse, Sa-
vary traca de sos amis et de leu r ville des
tableaux dont la. saveur épicée n'a pas épuisé
ses vertus. Puis il y eut ce ch arman t « Col-
lège St-Michel » qui abonde en portraits dé-
lectables et en anecdotes p iquantes.

C'est à Genève, en revanche, dans l' ime des
paroisses catholi ques de la ville , que se dé-
roulaient les épisodes du « Fardeau léger ».
A Genève et à Fribourg, et à la Valsainte,
pour ètre compiei , mais à Genève d' abord.

On sait que ce roman suscita quelque po-
lémique car certains de nos correligionnaires
n'aiment pas à voir figurer un prètre dans
une intrigue romanesque. C'était s'alarmer
bien à tort , car qui donc avait pari e de l'E-
glise. chez nous, avec tant d'intelli gence et
de respect.

Et nous voici au « Gordon d 'Argent », a-
près avoir oublié un ouvrage parfaitement
informe consacré à la « Valsainte ».

On l'a dit , c'est le roman de l'amitié. Il
fallai!: pour Técrire des dons rigoureux et
multiples, une rare délicatesse, une oonnais-
san ce profonde du cceur humain , particulière-
ment de la psy enologie de l'adolescence, un
art subii!, enfili oe je ne sais quoi qui par-
fume le tout de poesie.

Ce dernier mot peni étonner quel ques-uns,
ceux-là, précisément qui prenaient . Savary
pour un auteur « spiriluel » mais peu enclin
aux attendrissements et à la roveri e qui sem-
blent ètre la source do la gràce poéti que.
Qu'ils se rassurent, Tautettr ine s'est-pas trans-
forme en pavsagiste larmovan t , ni en lyri-
que inspira. 11 a simplement fait revivre a-
vec justesse les espoirs et les désespoirs de
l'adoìescence, cet age si consentant à la poe-
sie, et son ouvrage sédui t notre cceur ' en
mème temps qu'il charme notre esprit.

Le sujet? Il ne se résumé point aisément,
car le roman cier m 'a point cherche ici une
intrigue- rigoureuse, son seni souci ayant été
de peindre un milieu, un temps de la vie,
des àmes.

Le milieu ? « Belles-Lettres », les bérets
verts de Genève. Les Valaisans ne sont pas
volontiers belletriens car, quand ils sont quel-
que chose, au bienheureux temps de leurs
études universitaires, ils font partie de ces
sociétés politi ques qui leur ouvrent déjà les
premières portes d'un Grand Conseil ou d'un
Conseil nationalr Belles-Lettres, avec son in-
dépendance qui fait fremir les bourgeois, dé-
oouvre d'autres horizons à ses membres. Lit-
térature , musique, peinture, sciences à l'oc-
casion , voilà son programmo, corse de fan-
taisies, truffe d'inventions parfois insolites,
souvent savoureuses.

l'nt- année de la vie « belletrienne », voilà
le sujet du roman. Nous assistons à des séan-
ces homériques, participons li quelques bla-
gues bien droles, prenons part à; des dis-
cussions passionnées. Mais oe n'est là que le
cadre d' une vie plus profonde, celle de quel-
ques jeunes gens aux goùts divers, aux tem-
perameli ts multiples, aux convictions diver-
gente^. 

De parfaites amitiés se 
tiouènt, de vio-

leiites" àntipafliie"" se manifèstent. Des' drames
éclatent. La mort passe, et l' amour. Ces pa-
ges frémissantes sont vraies comme l'exis-
tence quotidienne.

Le roman de Tamitié, parce qu 'enfin , sous
les épisodes multiples, reparaì t. toujours cel-
le merveilleuse inclination d'un cceur vers
un antro cceur. Amitié tourmentée du petit
Desp ierre pour Ttouvet, amitié paisible de
Marion pour Baisier, magnifi que épanouisse-
ment d' une amitié parfaite entre Eyraud et
Moraine , l'auteur, avec toujours la mème pers-
picaeité , nous montre tous les étages de ces
attacliements qui soni la bénédiction ou le
malheur d'une vie.

Dès le début, le livre nous retient par sa
verve étincelante et son allégresse de sty-
le. Mais , au fur et à mesure. que . nous avan-
c.ons, l'auteur disparati, cesse de s'interpo-
ser entre les personnages et le lecteur, les
laisse finalement face à face, et c'est alors
un instant de profonde émotion et de joie su-
périeure.

Tello est la réussite de ce livre qui nous
parati unique dans nos lettres romandes. Le
roman romand, quand il ne scinte pas l'amo
de quelque pècheur pour des fins édifiantes,
eh ante les beautés d'un lac ou d'une campa-
gne. Le roman de Leon Savary ne défend
aucune thèse, ne fait de reclame pour aucune
pension, au 'bord du Léman, ne prétend ra-
menior personne à la foi . Il démontre simple-
ment que l'oeuvre d'art est une chiose bien-
fai.sante en elle-mème, que l'adolescence est
l'àge merveilleux de la générosité, que l'a-
mitié, au-dessus de l'amour, peut féconder u-
ne vie: « Il lui restait l'ineffacable emprein-
te d'une amitié qui. le préserverait à tout ja-
mais de déchoir. De ces deux camarades qui
s'étaient rencontrés à Belles-Lettres, qui s'é-
taient reconnus prédestinés l'un pour l'autre,
l'un devait garder pour toujours le précieux
parfum de l'ampoule d'or et le goùt de l'eau
puro que le seau puis-" i ' ins la fontaine ».

C'est donc cet écrivuin si parfait que le
public sédunois aura l'avantage d'entendre
mardi . Nul ne manquera le plaisir qui lui est
pj iomis.

Maurice Zermatten
?» ••?»

CltB*onic|ue Suisse
C'EST LA MODE NOUVELLE ! I des pavsans, artisans e

Chìemise bianche et eravate noire
dans i'armée suisse

Une ordonnance federale du 6 décembre
1940 fixe certain s changements à la tenue
des militaires qui furen t vivement oommen-
tés par avance sur la palile des cantonne-
ments. On savait que le col « veston » avait
fait Tobjet d' un essai sur les résultats duquel
on était sans informations précises.

Or, le Conseil federai s'est décide pour le
col « chasseur » rabattn , semblable à cehii
des vareuses d' exerci ce distribuées dans plu-
sieurs unités. Quanl à la tunicrae sur laquel-
le on le coudra., elle descend toujours, en
vertu de l'art. 2 de la dite ordonnance, « jus-
qu 'au milieu du poing, le bras pendant li-
brement ».

Les officiers d' aviation et de chars blin-
dés voient leur privilège de porter le col
ouvert confórme. On a mème pré\oi perir eux
une chemise bian che à col empesé qu'ils por-
teront dans les ciroonstanoes solennelles avec
Une eravate à nouer noire.

Mais la grande innovation consiste en la
coiffure des soldats et. sous-officiers. A la
place du bonnet de police. ils vont toucher
une casquette. Celle-ci , visière compris, sera
en d rap gris-vert, munie d'un couvre-oreille
semblable à celui du bonnet et ornée à sa
partie supérieure d'un passe-poil noir.

Autre nouveauté, les tuniques des sous-of-
ficiers fermeront avec des boutons dorés ou
argentés, suivant l'arme, tandis que les sol-
dats garderont leurs simples boutons de mé-
ta! blanc. Le cou sera protégé par une era-
vate souple, d'étoffe gris-vert également. On
Tappréciera sans doute heaucoup plus, au
point de vue esthéti que comme au point de
vue pratiqu e, que le plastron noir qui faisait
partie de notre équipement. Mais alors, les
foulards de oouleur vive devront disparaìtre
définitivement,.. Par temps froid , l'art . 12 au-
torisc le soldat à porter des gants de laine
gris ou bruii. « Pour le ski, il est permis de
porter des mouffles de teuite discrète ».
ELECTION AU CONSEIL D'ETAT BERNOIS

Le peuple bemois a élu dimanche. par
20,375 voix , le Dr Max Gafner , de Berne,
membro du Conseil d'Etat. L'élu avait été
présente comme seul candidai , par le parti

des pavsans, artisans et bourgeois, à la suc-
cession de M. Ed. von Steiger, élu conseil-
ler federai .

ECOLE HOTELIERE S.S.H., Lausanne
Réouverture 15 avril 1941

,pour tous renseignem'ents s'adresser à
la Directiion de l'Ecole, Cour-Lausann e
oli au Bureau Central S.S.H. à Bàie,
Gartonstrasse 112.

EN CAS DE GUERRE, L'ARMÉE AURA
BESOIN DE LINGE POUR LES SOLDATS

La quantité de linge de rechange nécessai-
re a été calculée: il faudrait des oentaines
de milliers de trousseaux. Femme suisse, ne
croi s pas qu'il importe peu si tu donnes
o'u non. Ton offrande, si modeste soit-elle, est
indispensable. N'esquive pas cette responsa-
bilité : preparo dès aujourd'hui ce que 'tu
peux donner ou prèter.

EN CAS DE GUERRE,; L'ARMÉE AURA
BESOIN DE LINGE POUR LES SOLDATS

Soldat, ien cas de guerre, que "te tervira
la réserve de tinge que tu laisseras dans
ton armoire : tu ne pourras pas tout emporter
d ans ton sac. Songe aux avantages d' une
réserve de linge assurée, dont tu bénéficie-
ra,s aussi au besoin.

EN CAS DE GUERRE,; L'ARMÉE AURA
BESOIN DE LINGE POUR LES SOLDATS

Chacun peut et doit oollaborer à l'oeuvre
entreprise dans tout le pays. Ceux qui n'ont
pas de linge à remettre en don ou en prèt
peuvent participer à cette action en remet-
tant une obolo aux quèteuses ou en l'adres-
sant au Caissier de la Section de Sion de
la Croix-Bouge, M. Pierre de Biedmatten .
L'argent recueilli permettra de se procurer
ce qui pourrait manquer.

EN CAS DE GUERRE, L'ARMÉE AURA
BESOIN DE LINGE POUR LES SOLDATS

En dérogation à la prescription que la car-
te de textiles est jintransmissible, la Croix-
Bouge est autorisée à accepter les coupons
dètachés que le public voudrait bien mettre
à sa disposition. Celui qui prévoit pouvoir se
passer d'un certain nombre de coupons ai-
dera grandemeiit à notre action en les remet-
tanl à nos quèteuses.

La guerre et les événement s
«•» 

La flotte sngBaise de l'amiral Sommerville
a bombarde Gènes au lever du jour

JSF UN EDITQRIAL DE ROME
Dans son éditoria l , lo journal Domain « Te-

legrafo », écrit nolamment que la chute de
Benghazi a douloureusenient frapp é les Ita-
lien s. En vérité .Benghazi était et est l'une
dc-s capitales de l 'Afri quo italienne. Au sujet
des événements qui amenèrent celta situa-
tion,'le journal écrit: « Lo coup de Sidi El
Barrani . effectué par l'olinomi , les 0 ol 10
décembre, a été d' une extrème gravile et
c.iL des conséquences fatales poni- loule la
Cyrénai'que ».

Examinant la tacti que probable du maré-
chal Oraziani , le « Telegrafo » conclut. ainsi:
« Le- maréclml veut probablement concontror
et masser à Tri poli toutes les forces dont il
disposo et en faire arriver d' autres d'Ita-
lie dans le but d'organiser dans un poinl
« X » du littoral ot dans une zone « V » du
pay s une défense capable de soutonir  avec
dos moyens appropriés l'offensive des chars
d' a?>?aut eie Wavell »'.

L 'Amirauté britanni que cou^rhuniqua:
Dimanche , à l'aube, des forces navales ap-

partenant à l'escadre de la Mediterranée oc-
cidentale ont atta qué le pori de Gènes. Elles
comportaient nolamment deux croiseurs de
bataille de 31,000 et 32,000 tonnes, le « Ma-
laya >; et le « Benown », le croiseur de 9100
tonnes « Sheffield >, le porte-avions « A re-
Boy al », ainsi que les unités légères corres-
pondantes.

Les navires de guerre opérèrent un bom-
bardement massif sur des buts militaires et
contre le port de Gènes: plus de 300,000 ki-
los d'obus furent tirés par les navires. On re-
marqna nolamment que les usines électriques
et les al eliers métallurgiques Ansaldo ont été
alleints et déyastés par l'incendie. L'usine
fo u rnissant la plus grande partie de la force
motrice au pori et à la gare a été également
alleiate.

Plusieurs coups direets ont frappé des en-
trepòis et des do.cfe|_ flottants ĵDiit fait sali-
rei- les quai s du port intérieur et mis le feu
aux réservoirs de pétrole et aux installation s
do la raffinerie.

De plus, plusieurs bateaux qui se trouvaient
dans le port ont été atteints et plus ou moins
gravem ent endommagés. La gare principale
des.marchandises, ainsi que les voies ferrées
cfui la reliaient au pori ont été sérieusament
homhardées.

Depuis l'« Are Boyal », plusieurs hydra-
vions priroiit leur envol et lancèrent plusieurs
milliers de kilos de bombes explosives et un
grand nombre de bombes incendiaires sur
les entreprises A.N.l . situées près de Gè-
nes et qui sont parmi les plus grandes raf-
fineries d'Italie. Plusieurs incendies furent
constatés. Celle flotte était arrivée de Gi-
braltar .

Oommentanl. cet événement naval , devant
la T^hanibre des Communes, M. Churchill a
di!, : <; Nous pùmes oonslater la haute portee
de nos ressources, en voyant ce qui arriva
dimanche à l'aube, lorsque notre flotte de
la Mediterranée occidentale, sous les ord res
de l'amiral Somervile, penetra dans le golfo
de Gènes et bombarda de fac.qri écrasaule
la base navale d'où l'expédition nationale-so-
oialiste pourrait s'embarquer .po/ar , attaquer le
general Weygand en Algerie ou en Tunisie. 11
est insto quo Fon fasse sentir au peuple ita-
lien la triste position dans laquelle il a été
place par M. Mussolini. Si la canonnade de
Gènes -grandani le long de la còte et se ré-
percutan l dans les montagnes, a atleint les
oreilles de nos camarades francai s dans leur
misere et leur affliction elle pourra les récon-
forter avec. le sentiment que des amis — des
amis actifs — sont près d'eux et que « Bri-
tannica rules upon the waves » (la Grande-
de-Brctaene est maitresse des vagues).

Coup de théàtre à Vichy
UN GESTE DE M. LAVAL

Le communiqué suivant a été publié samedi
à Vichy: ===?==¦

« Le maréchal Pétain , chef de l'Elat, pour-
suivant la p'oliti que , de Monjmj^, a propose
à M. Lavai d' entrer dans le" gouvernement
comme ministre d'Etat , membre-̂ igun comité
de direction.

Le président Lavai a décliné l'offre du ma-
réchal ».

L'amiral Darlan ai été recu, samedi matin,
par le maréchal Pétàin. Au cours de l'entre-
iien , qui a dure une' heure et demie, l'amiral
Darlan a mis le chef de l'Elat au courant des
entretiens qu 'il a eus à Paris cavee MM. de
Brinon, Lavai et Abetz.

A 16 heures, a ed lieu, dans le cabinet de
M. Flandin, ministre- des affaires étrangères,
une réunion des trois ministres, à la suite de
laquelle on dit que l'amiiral Darlan pourrait
otre chargé de (jonstituer un gouvernement
et aurai t déjà oommehcé à rechercher les con-
cours nécessaires. Il' est vraisemblable, d' ail-
leurs, que l'amiral Darlan rebournera très pro-
chain ement à Paris pour s'entretenir avec di-
verses personnalités.

LA RIPOSTE DE M. FLANDIN
M. P. E. Flandin, ministre des affaires é

Camion cSu Valais
TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE

A CHAMPERY
La reception faite aux invités par la po-

pulation champérolaine a été inonbliable. Une
reception el un dìner furent offerts par le
Conseil d'Etat valaisan. Parmi les notabili-
tés présentes, on signale les nome de MM.
Troillet et Fama, conseillers d'Etat ; B. de La-
¦\ allaz, président du Grand Conseil, Haeg ler ,
préfet de St-Mau rice; Veuthey, préfet de Mon-
they, Norbert Boten, Amez-Droz , Albert Pa-
pilloud , ainsi que les autorités oommunales
de Champéry. Tous .les cantons romands é-
tcxienl. également représentés.

Voici la liste des numéros sortis au tirage :
Tous les billets se terminant par le chiffre

1 gagnent 5 francs.
Tous les billets se terminant- par le chif-

fre 4 gagnent 10 francs.
Tous les billets se terminant par le chif-

fre 83 gagnent 20 francs.
Tous les billets se terminant par les chif-

fres 155 009 881 gagnent 50 francs.
Tous les billets se terminant par les chif-

fres 585 gagnent 100 francs.
Tous les billets se terminant par les chif-

fres 8543 7171 7070 et 2816 gagnent 500
trancs.

Gagnent 1000 francs les billets portant les
les numéros suivants:

« L'EMPIRE ITALIEN D'AFRIQUE EST EN
TRAIN DE CRAQUER » ! ECRIT REUTER

La « Feuille d'Avis du Valais » a pu an-
noncer. vendredi déjà , révénement militaire
constifué par la chute de Benghasi. L'Agen-
ce Beuter a publié des conimelilaires rela-
tant les détails de la bataille. Elle fui  brus-
quée et rapide, sous un orage do salde a-
veuglant.

On peut se faire une idée de l'ampleur du
succès britanni que en considérant que moins
de d eux mois se sont écoulés depuis le dé-
but de l'offensive et quo les troupes britanni-
ques soni rnaintenant à 600 km. de Sidi-el-
Barani.

L'occupation de Benghazi oonstitue une me-
nace sur Tripoli.

Aujourd'hui , on peut voir dans les avenues
bordées de poìmiers do Benghazi des uni-
formes britcìnniques qui fournissenl aux ha-
bitants, stupefatte, le témoi gnage évident qua
l'empire italien est en train de craquor . Mal-
gré la rapidité avec laquelle Benghazi est
tombée , il existe déjà un projet compiei pour
radministration du teritoire occupé.

Le? Italiens escomptaient Tattaque de Ben-
ghazi le long de la route còllere. Au lieu de
cela , le corps blinde britannique a franchi
rap idement les 200 km. de désert à partir de
Mechili, le long de pistes empruntées seùle-
ment de temps à antro par les caravanes.
Les Britanni ques ont attaqué ainsi Bengha-
zi de l'est, venant du désert avant que les Ita-
liens ne s'atteiident à Tattaque.

Le general Bergonsoli prisonnier
On annonce officiellement que le general

Bergonsoli ca été fai t (prisonnier .

K f ìmim désìiisssonne
trangères , a remis sa démission au chef de
l'Elat qui l'a acceptée.

L'amiral Darlan .remplace M. Flandin com-
me ministre des affaires étrangères et devient
en outre vice-président du conseil. Il con-
serve également le portefeuille de la marina.

Odi RtFRtSFNTANTS 0FF1CIEUX De
L'ANGL ETERRE A VICHY ?

On mando de New-York au « Daily Ex-
press » quo d'éminentcs personnalités fran-
gaises à Lisbonne auraient fai t oourir le bruii
due l'Ang leleire enviscigerait l'envoi à Vich y
de représentants offi cioux.
UN MUSÉE DE LONDRES ATTEINT PAR

DES BOMBES
Le musèo d'histoire naturelle à Londres

a été atteint par des bombes incendiaires
et des bombes à haut explosif provoquant
des incendies. Des dégàts ont été causes en
particulier à la section' de la botanique.
LA CEINTURE D'OR

A. Marseille, un administrateur de sociélé,
M. O. Bernstein, avait oublié, sous- son ma-
teli?, à l'hotel, une ceinture dan s laquelle
il cachait des pièces en or, livres et dollars,
d' une valeur de 40,000 francs. Quand il ro-
vini à l'hotel pour reprendre la précieuse
ceinture, elle avait disparu.

054,266 199,159 221,749 096,020 017,382
097,438 295,464 156 081 122,791 252 7778
203.706 270,500 136,515 029,580 001,462
227,075 044,651 138,941 085,279 042,443
206,676 078,508 107,935 021,633 081,886
17"3.D'29 062,364 100 941 013,365 283,784
179,975 115,175 027^817 104,740 241,112
111,970 292,082 024 000 037,761 276,601
248,081 295,823 153 069 226,609 172,696
223,845 114,253 205,109 200,150 123,636
027 086 069,393 168,640 253,396 110,724
118.261 041,343 055,141 132,673 055,951

Gagnent 5000 francs les numéros:
171,141 071,255 103,803 215,539

Gagnent 10,000 francs les numéros
277,630 204,163

Gagne 20,000 francs le numero: 283,400.
Gagne 60,000 francs le numero : 165,293.
Le prochain tirage aura lieu le 5 avril à

Genève. 
¦ -

La liste officielle du tirage peut ètre con-
sultée chez tous les dépositaires. Cotte liste
seule fait foi .
EMBLAVURES, PLAN WAHLEN, etc.

(Corr .). Les ordonnances fédérales et canto-
nale» se succèden t avec une excessive rapi-
dité sans toujours ètre bien comprises par
la population.

11 en est une cependant qui a retenu l'at-
tention du public, C'est, en effet, celle qui
fixe l'application du pian Wahlen qui doit

servir au ravitaillement de la Suisse
réales et devenir de première hécessj

Toutes les communes du canton $
mises au travail pour la réalisation de i
gnifi que programmo qui no va pas sans
do nouvoaux so'icis à nos agriculteu

^ì la mise -an cul ture  do nouvelles
ces de terrain osi facilement réalisi
on as! autremen) du battage dos céréa;ftoni ;> ctuellemen) où la main-d'oauvre i
raro ot los movens do transporl très dit

Conscient do la situat ion grave quj
travers-ons, los agriculteurs do Bram,
sont réunis, jeudi dernier, dans la sali;
mimalo pour fonder la société poar |
ol l'exploitation d' uno batteuse.

Après un exposé concis avec rliif |
l appili do M. Gabriel Favre, professe
ìna tbómat i quos au Collège de Sion , cet
ciété a été consliluóo do suite ol immj
niont a passò à la réal isat ion par la
mando do machiHes-outils.

Celle compróhonsion dos devoirs g
gations cau mil ieu dos difficultés aetuell
r i tai t  d'èlro signalée, no serait-ce qu;
romercier Ics promotours do leur ini

Chronique sechino
Necrologie

f f Madame Armand Barberini
Samedi soir est décédée à Sion Mme

Barberini , née Bonvin. Elle étai t l'èpa
M. Armand Barberini , ancien conseillg
nicipal , qui compta.i t de nombreux anj
son bon cceur ot sa loyauté à toute M

Chrétienne exemplaire, elle supporti
lanimen t la mori prématurée de son
qui la laissa.it seule avec dos enfants
àge, auxquels elle so consacra p lein
Elle eùt tan t voulu vivre encore poii
assuré'' un foyer , mais il lui fallut li
sacrifico suprème et olle l'accepla g(
semenl, Clonóo sur un lil  do doulour , s
ohe no liissa échapper aucune plainle.
signation et sa force restent en exemp
sien s et à lous ceux (fui l'entourèri
leur affection.

Quo sa famille trouve lei l'express
nos sentimeli ts émus et rassurance <
prièros pour la chère defunte, et cet
son départ la i sse dans la désolation .
Un avia' eur militaire casse du

Co matin, entre 11 h. et midi , un a<
d' aviation s'est produit dans un champ
de St-Léonard . Fort heureusement, il n
eu dei graves conséquences. Une esc
de plusieurs appareils était en train d
rir , lorsqu 'un des avions épiouva une
de vitesse, cnoit-on , et manqua sa pos
moteur se ficha en terre. L'hélice fut e
magée, mais, contrairement aux brui
prirent aussilòt naissanco, à la nouvi
cette panno, il n'y a pas eu de blessé.

L'ambulance prevenne téléphonicpi
fui décommandée aussilòt qu'on put s
dre compie du peu de gravite de l'ao
C'est. mieux ainsi . (Aul. Cdt Ter. 10).

La soirée de la Chorale et d
ChoeurTmixte

L'abondance de bians ne nuit pas , ni
le entraìné a\ ec. elle, parfois, quel ques
vénieiits ! On no sait plus où cueillir
ment la plus vii , quand il s'est mulli f
la tàche du clironiqueur, elle aussi, s'ei
ve embarrassée. J -O bou quet à la phs
c'est entendu ! Mais comment faire qus
las son i; toutes plus belles, l'une que 1
ces iinpeccables produciions de la C
séduiuoiise qui , avec la decisive oollalx
du Choaur mixte , f i rent  remporter ara
sociétés de longues salv-es d'app lai
menls, pendant  le concert de samedi si

D'aborri, notons l'afflueiice. Gràce à
bile® dispositi ons de M. Quennoz, propr
de l'Hotel Paix et Poste, le publi c troi
quoi reparhr les placés au mieux. L
granirne oomprenait une trentaine de
de chants et de musi que: C'est un i
foi ce, déjà, que de pouvoir presenti
corbeille ainsi chargée de merveilles
des Nuits de Shéhérazade. Celles-ci se
laient , ainsi que vous savez, dans
des joies iiiinterrompues de la musi
de la poesie! Lorsque M. Georges I
et son comité trouvent encore le moye
plémentaire de retenir à Sion des .
oxquises et douées , de la rare qua!
Mmos Grasso-Dorlh e, Franpoise Moie
Ffriod , Ebiner-Hallen barter et Mlle M. I
les mots nous manquent po'ur dire noi
vissement et notre oontentement.

La sélection n 'était pas moins jud i
du coté masculin. L'on n'applaudii pas
MM. Bappaz , Nichini et Filippini.

Personnellement, nous croyons pouvi
re que cette soirée si parfaite en toute
ces a trouve son achèvement dans les
ques airs de Ludi, Bamean, Clairembi
Haenni , pour violon et clavecin , jou i
Mme Meier et Mlle Dufiour, ainsi q"j e
les trois airs de Gustave Doret, Da
et Haenni , chantés par Mlle Fiedler
Allet.

Les masses chorales ont chanté da
style très étudié, avec une mise aoj
qui témoigne d'un entraìnement soutó
sevère, mais aussi de dons fori au-desS
la moyenne, chez la plupart des ebani
et chanteurs.

Il y avait du style, mais plus eneo
don inné du chant, qui est très .propP
une exquise qualité du terroir.

A l'entr 'acte, M. Joseph Gaspoz, pré
de la Chorale, distribua des félicitations
tè . ì U I dire ce qa?. chacun attenda
par malico, se plùt encore à démontre
étourdissante virtuosité d'orateur dans.
reprises I

Au cours de la reception officiell
Huber recut un cadeau en remercient



st.s vingt ans d'activité dans la socrété. Des
[onsts furent échangés entro MM. Gaspoz, pre-
vieni. Cyrille Pilleloud , conseiller d'Etat , Jos.
[unisciteli , président de la Ville. Un officici
ivia leur remercia aussi pour la manière dont
ìes camarades el lui-mème avaient été recus.

Si les échos de la vallèe ne retentissent
i,is de tant de belles choses dites avec art ,
|tt moins dans nos cceurs résonnent encore
ES notes du petit chevrier et les accents puis-
ants do « Mon cher Valais », donnés en fi-
lale, avec quelle conviction et quelle fou-
tie 1

Ens uite , l' orchestre Mariano entraìna, pour
[ bai . Mais ceci, comme disait Kipling, c'est. ..
ine autre histoire ! B. S.

Remerciements
Le Ski-Club do Sion adresse ses chaleu-
ux remerciements à toutes les personnes
li ont collaboré à la réussite du Concours
j iional de ski aux Mayens de Sion les 25-
I janvier 1941.
Celle manifestalion sportive Invernale fut
1 succès qui Ulisse à chaque participan t
meilleur souvenir .

Aux maisons de commerce et aux établis-
ments qui ioni, soutenu ce concours va no-
ì téiuo ignage de reconnaissance.

Ski-Club de Sion.

fflTV'O. fllARIETHOD
Ropi-ósontan t do A. MURITH S. A

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléphone 2.17.71
Cercueils - Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
Df'miarchos prrtltviitos

PÉP1NIÈRES 4t
BOCCARD ™èRES Jfe
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PARCS rENNIS '̂ awJ^S'*!» JNB&WSXlARDlNŜ  EUGAGES f̂SSga| -' * ì̂ ìiffihEnqrgb et spécialile's I ¦̂5»wtfraeci**2Stó» * iSf^R̂horticoles C.P.H.R . I 

^̂ ^B̂ ^̂ W^S'W^
Callidi** franco -'* ?̂̂ BlBcflififtn f̂llMBEntiU»W. 2.G1.15 r "̂ SJJSBBBgSmg^

OIX EXTRA ABRICOTIERS LUIZET, fortes tiges

ndez le a Journal et Feuille d'Avis du Valais *

Hotel de la Paix
MARDI 11 FEVRIER, à 20 h. 30

ftniaghes ao l'on badine avec la mort
érence donnée par le célèbre é crtvain Leon Savary
k* auspices d* la « Società dM Amis d« l'Art ».

LOCATION CHE Z TRONCHET

IT MERCREDI 12 FEVRIER, A 20 h. 1/2 1*is la grande salle de l'Hotel de la Paix, à Sion

avecr projections tumineuses

M. ANET, collaborateur de la Maison MA AG, sur:
les traitements des arbres fruiliers et de la cul-
ture maraichère;
les accidents de brùlures et leurs relations avec
la nature du sol.

Entrée libre
Les Dames soni cordialement rnvitées

AU PARTI RADICAL
Béunie dans la grande salle de l'Hotel du

Midi , vendredi soir, l'assemblée du Parti li-
béral-radical fut présidée, avec autorité et
distinction , par M. Flavien de Torrente.

Un exposé de la situation électoral e à Sion
a permis d'apprendre que le parti socialis-
te et le Groupement économique, qui envi-
sageaient le dépòt de listes, ne le feront pas.
Ce gesto, qui fait honneur à ces demiers, par-
ce qu 'il eviterà des luttes électorales peu in-
diquées dans les circonstances actuelles, sera
certainemen t apprécié de la population du dis-
trici.

Le président fit une incursion pleine d'in-
térèt dans la situation polilique des diver-
ses communes du districi. Elle démontra la
belle vitalité du parti libéral-radical .

L'assemblée établit ensuite sa liste de can-
didai? pour les élections législatives. Les qua-
tre députés en charge du Parti furent tous
confirmés à l'unanimité. Quan t aux sup-
pléants, ils furent choisis dans les autres
communes du districi.

Enfin , l'assemblée conferà tous pouvoirs
au Comité ooncernant l'établissement de la
liste d'entente avec le Parti oonservateur.

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie recues à l'occasion du grand deuil
qui vient de la trapper , la famille de M.
Jactvues-Louis MORIER-ANNEN , à Sion , re-
mercio bien sincèrement toutes les person-
nes qui, de près ou de loin, se sont assooiées
à leur cruelle épreuve.

vous etes faiioué
avez-votus mal dormi?
Fri ctionnez-vous avec
un peu d'Eau de Cola-
gine 444. Vous direz
merci pour le conseil.
Après raser, c'est éga-
lement délicieux. Le
grand flaoon 0.95.

Dépòt: Magasin Phi-
libert , au Grand-Pont

Sion.

Osi cherche
jeune homme 15-18 ans.
oomme aide dans commer-
ce quincaillerie. Gage men-
suel k convenir.

S'adresser au bureau du
j ournal

On cherche
appari , spi de 3-4 eh., en
ville, pour personne tran-
quille. Faire offres par é-
crit sious chiffre 612 au bu-
reau du journal.

A vendre
une machine à ooudre .
d'occasion . Bas prix.

S 'adresser au bureau du
jo urnal

A vendre
médaille de 1914. S'adres
ser sous P. 1516 S à Pu
blicitas Sion.

Egaré
Dès le 16 oct. dernier ,

il a été égaré un vélo
d'homme avec phare sans
dynamo et sans plaque.
Les personnes qui pour-
raient donner un rensei-
gnement sont priées de s'a-
dresser A la Bonne Ména-
gère, Sion.

AU PARTI CONSERVATELA
Le? partis historiques avaient décide , pai-

convention, de faire des élections tacites. Béu-
ni vendredi soir à la Vinicole, le parti oonser-
vateur a examiné la situation électorale. L'as-
semblée était présidée par son talentueux chef
de file , dont on comiaìt le brio oratoire, M.
Victo r de Werra . Un exposé compiei des évé-
nements politiques precèda la cliscussion et
la désiornation des candidats conservateurs
de la Ville.

En ce qui concerne les élections au Grand
Conseil, M. le députè Paul de Bivaz, qui vient
d'ètro élu juge, s'est desistè de son man-
dai. Un siège est à repourvoir. Sur proposi-
ti on du comité, l'assemblée presenterà la lis-
te officielle. Les députés sortants siont : MM.
Joseph Kuntschen , président de la Ville; M.
Maurice de Torrente, préfet du districi et, M.
Baymond Clavien , agriculteur . M. l'ingénieur
Maurice Ducrey, nouveau directeur des Ser-
vices Iiidustriels , est choisi en qualité de
candidai nouveau député. Cette dési gnalion
esl. excellente sous tous les rapports.

L'assemblée a désigné les candidats sui-
vants comme "députés-supp léants: MM. Her-
mann ' ' Rtìten, agr.; Alphonse Jordan , agr .,
(anciens) et MM. Jacques de Riedmat ten, a-
vocat et Henri Elsig, maìtre-boulanger (nou-
veaux). La candidature de M. H. Elsig a été
présentée par le Groupement économique de
la ville, qui voit ses- efforts aboutir heureuse-
ment et dans un esprit de parfaite concilia-
ti on.

M. Auctor de Werra a rendu hommage à
l'esprit de solidarifé et de d-évouement civi-
qne dont savent fai re preuve les membres
du partì conservateu r. Il a annonce quo, par
suite de ses occupations absorbantes, il de-

1 AU CINEMA LUX W(mè,SM ^^MMm'-&--mi

A la d'emande de nombreuses. personnes et vu son fcs'li|ll
erand succès PROLONGATION de |g^^

i peuoir Mr. Chips a
3E SOIR LUNDI, a 20 h. 30, dernière séanoe IH

Effeoilieueee
pas du tout chargées. Chez
M. Alfred Decrausaz, Tar-
tegnin sur Rolle (Vaud)

semences
A vendre 50 kg harioots

nains « Saxa » ler choix
à fr. 4.— le kg., prix à
domicile. Ernest Roch , a-
gricult., Pont de la Morg e

..GOlHDiCallOlìS"
A coté de la porte d' entrée
du nouvel immeuble de la

„ Feuille d'Avis "
derrière l'Hòpital régional .
se trouve une BOITE AUX
LETTRES.
Elle est mise à la disposi-
tion des personnes qui au-
raient dea Communications
à faire au Journal en dehors
des heures d' ouverture du
Buretta '

7 h. 30 - 19 h. 30
sans interruption.

i i l'l !

Imprimerle GESSLER
SION

_AVENU£ DE LA GARE - Tel. 2 ISOc

A LOUER
un petit apparlement, 2
chambres et cuisine, de
suite ou à conveni r, et un
app. 3 chambres, cuisine,
pour fin avril.

S adren.si-r av hitn-au du .
j ournal

On cherche pour de
suite

Bois
de chauffage

(peuplier) à Fr. 16.— le
stère, pris sur place. S'a-
dresser à Ernest Roch,
Pont de la Morse.

ieitti@m!
Ne laissez procéder

sur votre chauffage (détartrage, pose d' ap-
pareils spéciaux), sans consulter votre ins-
talialeur

a aucune mtervention

J. Buhlmafin*
Chauffages centraux

- Téléphone 2,11,60 -

kgent de Cleusol S. A

vait se relirer de la présidence du Parti con-
servateur , charge qu'il occupa pendant dix
ans. . , M. le préfet Maurice de Torrente lui
succèderà.
Une conférence de M. Anet sur les

soins à donner aux vergers
Les Valaisan s, grands producteurs de fruits

et poss^sseurs d'un verger de mirage, Hans
un pays de neiges et de hautes montagnes ,
doiv en t savoir que l'arbre a besoin de soins
méiicnleux. Le verger est une perp étuelle re-
création par la main diligente de l'arbori-
culteur. C'est. oe que M. Anet, collaborateur
à la Maison Maag, saura dire, avec les ta-
levits qu 'on lui oonnaìt, m'ercredi soir, dans
sa conférence de l'Hotel de la Paix. Prière
aux ' agriculteurs, arboriculteurs et maraìchers
da prendre bonne note d'une date aussi pré-
oiense pour leur instruction personnelle. Nous
rajipelons que les dames sont cordialement
invilces.

L'exposé traitera, en particulier , des nou-
velles fumures et engrais, par adjonction de
borax. C'est une déoouverte très importante
dans l'arborieul ture. Elle parali avoir résolu
la cpieslio n du dépérissement des arbres frui-
Liers . (Voir aux annonoes).

Une belle soirée...
Cesi celle qui aura lieu mardi soir, le 11

tévrier au cinema Lux, à Sion. L'Associa-
tion valaisanne des éclaireurs rendra hom-
mage au fondateu r du mouvement scout, lord
R . Ba.d eri-Po veli. Chefs et aumòniers parle-
ront de sa. vie et de son oeuvre puissante.

M. le Dr abbé Weibel, aumònier catholi que
vaudois, nous montrera des clichés inèdita
et nous rapporterà ses souvenirs personnels
sur le « Chief » scout.

20 fenrmes
pour le triage du charbon

Dlines de Chandoline
Sion

UCOVA

Fumier de uscite
5 toises, en gros. S'adres
ser-sous P. 1557 S. à Pu
blicitas Sion.

N'oubliez pas, lors de vos achats, de demand«r les
timbres du Service d'Escompte.

Plus vite votre carnet se:i rempli , plus vite vous
toucherez

. P. 00 0."
Faites vos achats auprès des oommerQants qui dis

tribuent les timbres du Service d'Escompte.

VIGNERON
Jeune ouvrier trouverait

place à l'année, bons
soins, bon salaire, chez G.
Emery pére, à Aigle.

Une eneérience leene
Etendez un peu de

graisse brillante Poi ai-
re sur votre chaussure,
versez-y de l'eau des-
sus. Polaire oontenant
de la ciré et de la pa-
raffine, l'eau glisserà
sans s'y arréter; et la
grande bolle ne ooùte
que 0,50 en noir et 0,60
en brun ou jaune.

Dépòt: Magasin Phi-
libert , au Grand-Pont

Sion.

DaclulooraDiie
n cherche jeune

ayant déjà travaillé dan s
un bureau. Entrée de suite
si possible. Faire offres
par écrit à Publicilas sous
P. 24-16 S.

Tous les parents et. amis des éclaireurs
el toutes (les personnes désiran t connaìtre
mieux le mouvement scout sont invités cor-
dialement à cette soirée. Entrée libre.

Le Chef cantonal .
Une conférence de M. Leon Savary

Nous prions le lecteur de se reporter à
l'article de M. Maurice Zermatten, pour con-
naìtre M. Leon Savary, écrivain.

Nous l'invitons à assister , demain soir, à
la conférence donnée
sous les auspices de
l'Art , pour connaìtre
render . Sujet traile:
badin e avec la mort ». C'est une soirée à
ne pas manquer. (Voir aux annonces).

a l'Hotel de la Pianta ,
la Sociélé des Amis de
M. Leon Savary confé-
« Les épitaphes où l'on

B ¦ DANS LES SOCIETES D B
Harmonie municipale. — Lundi , 20 h . 30

repeti tnon generale; jeudi , 20 h. 30, répéti-
tion generale . Présence indispensabile.

Élèves : mercredi , à 18 li., cours sup.;
jeudi , à 18 li., cours inférieu r.

Choeiur mixte de la Cathédrale. — Prochaine
répétition jeudi , à 20 li. 30, au locai habìtuel
a ven ti e Pratifori .

Section des Samaritains. — Exercices pra-
tiques mardi 11 février , à 20 h. 30, sous-sol
de l'Ecole des garcons.

C- A. S., Groupe de Sion. — La oourse du
mois de février à Champéry-Planachaux est
fixée aux 15-16 couran t, oombinée avec la.
Course des Skieurs de Monte-Bosa.

Pour tous renseignements, voir « Xa ' Cor-
dae v> (No 2). S'inserire jusqu 'au 11 février
à midi chez M. Fernand Gaillard , bijonterie ,
ou chez le chef de oourse, M. Henry Varone,
en versant la montani de la carte de fòle ,
soit Fr . 17,50.

QHOMli

pour le bon café

TROUVE
mentre de dame. S'adr. à
M. Joseph Furrer, 5 rue
des Portes-Neuves.

Imprimerle Gessler, Sion

A vendre
quelques toises de bon folli
S'adresser à P. 1561 S. Pu-
blicilas Sion.



Le coin de la ménagère

PENDANT L'HIVER
PENSEZ AUX PETITS
OI5EAUX !

Emissions de Sottens

Mardi 11 février
7.15 Info rmations. 11-00 Emission commu-

se. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musi que lé-
gère. 12.45 Informations. 12.55 Gramo-con-
cert. 16.59 Signal horaire . 17.00 Emission
commune. 18.00 Communications diverses. 18
h . 05 Bevues et poètes. 18.10 Airs d'opéret-
tes. 18.25 Qu 'est-ce que l'Europe? 18.40 Les
ouverturos célèbres. 18.50 Chroni que théà-
trale . 19,00 Musi que légère. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Echos d'ici et d' aillsurs. 20.00
Primerose. 21.45 Informations.

Mercredi 12 février
7.15 Informations. 10.10 Emission radiosco-

laire . 10.40 Quel ques disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.29 Si gnal horaire. 12.30
Concert. 12.45 Informations. 12.55 Suite du
concert . 13.45 La Clef de Sol. 14.00 Cours
d 'éducation civique. 16.59 Signal horaire. 17
h. Emission commune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 Emission pour la jeunesse.
18,55 Pour leurs petits doi gts. 1.9.15 Infor-
mations. 19.25 Micro-Magazine. 20,00 Genè-
ve ouverle au ciel. 21.45 Informations.

BIBLIOGRAPHIE

UNE NOUVELLE BEVUE ROMANDE
« SUISSE CONTEMPORAINE »*)

Un. certain moment , on aurai t pu croi re
quo l' esprit romand se perdait En effet , plu-
sieurs revues essayèrent quelques premiers
pas; elles furent bien vite arrètées dans leur
épanouissement fante surtout de compréhen-
sion de la part du public.

Il fallait en ce moment « le rassemble-
menl de to u tes les forces nationales », comme
le dit le direcleur de la nouvelle revue dont
le premier numero vient de paratile, « Suis-
se Contemporaine » réunit, en effet , une bel-
lo équipe de nos lettres romands. Un petit
coup d'ceil sur les . collaborateurs de René
Bovard nous en convaincra: Daniel Simon ,
Jean Viollier , Bob. Matthey, Charly Guyot,
Jean Moser et combien d'autres dont le nom
est déjà oonnu.

Tout le monde se rappelle enoore « Suisse
Romande ». C'est de sa sceur aìnée que
« Suisse Contemporaine » s'est inspirée . Les
deux titres, à eux seuls, marquent déjà les
vues plus larges que visera cette nouvelle
revue mensuelle. Et nous devons lui en savoir
gre. Car, au nlonient où la Suisse romande
se tioUve isolée de son berceau spirituel ,
il était urgent que quelqu 'un prit en main
la direction d' une bonne et sajne revue spi-
rituelle de chez nous.
" Cependant, « Suisse Contemporaine » est à
ses débluts, Sa route est déjà éclairée par
tra bel idéal qu'elle veut atteindre , à savoir:
donner au public , romand des instante de pro-
fonde joie de l' esprit , et la revue sert des
plsts pour tous les goùts : savants, lettres ,
artistes... Mais, de son còle, le public devra
aec'ueillir fran chement cotte fiamme do l'in-
telligence qui vient à lui et l' aider à éclai-
ror plus loin, toujours plus loin ... J. F.

*) « Suisse Contemporaine », Revu e men-
suelle. — Administration : Imprimane de la
Concorde, Lausanne.
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Rosa avait profité de ce moment, était sor-
tie de sa cachette et en avait fait sortir son
pére. f

La prison était oomplètement deserte; à
quoi bon rester dans la prison quand on égor-
goait au Tol-Hek?

Gryphus sortii tout treroblant derrière la
oon rageuse Rosa. Ils allèrent fermer tant bien
que mal la grande porte, nous disons tant bien
ime mi i , car elle était à moitié brisée. On
voyait cfue le torroni d'ime pùissante colere
avait passe par là.

Vers quatres heures, on entendit lo bruit
qui revenait, mais ce bruii n'avait rien d'in-
quiétant pour Gryphus et pour sa fille. Ce
bruii, c'était celiai des cadavres que l'on trai-
nai! et que l'on revenait pendre à la place ac-
coutumée des exécufions.

Rosa , cette fois , encore, se cacha, mais
c'étai t pour ne pas voir l'horrible spectacle.

A minial i, on frappa à la porte du Buyten-
hof f , ou plutòt à la barricade qui la rempla-
cail.

C'étai t Comélius van Baerle que l'on a-
mena.it.

Quand le geólier Gryphus recut ce nouvel

Snfra^on ... étre S@lli S§iUf POSSÌ§»i@

(buite de la Ire page)
Mais chut ! L'orchestre commence, on a re-

mile quelques chaises pour faire plus de pla-
ce, les oo'uples se sont levés, ont qui t te
leurs « apéros », leurs oonvorsations insipi-
des et rnaintenant ils s'avancent au centre de
la salle, non sans prendre de grands airs et
des attitudes empruntées au beau monde ou
aux films , attitudes qui font sourire et sur
lesquelles on ne se méprend guère. Bien-
tòt la salle a gagné sa véritable atmosphè-
re, la danse bat son plein, les couples s'a-
bandonnent au rythme forcone du jazz. Peu
à peu les regards s'enfièvrent , les corps se
trémoussent et s'agitent comme des malades
qui retrouveraient une vitalité factice sous
les coinps de fouet répélés d'un bourreau .

L'infernale petite musique fouaille les nerfs
so tail plus penetrante, plus incisive dès que
i'excitatioo des danseurs semble fléchir . Des
visages aux masques orgueilleux vous croi-
sont, de? expressions d'une incroyahle fa-
tuité se découvrent , vous snrprenez des sou-
rires mielleux , des regards stupides déjà hé-
bétés par la danse et l' alcool , des bouches
aux lòvres sanguinolentes.

Toujours les song percants do l'orchestre
cinslon t les couple s qui frapponi du pied , se
contorsioiinent , agitent Ics bras avec des mou-
vement s frénétiques. L'on dirait une bando
de fous.

Dans la chaleur et la fumèe do la salle,
sous les fausses lumières , ces innombrables
visages qu 'enlaidissont encore les fards , les
poudres et les brillantines semblent s'étourdir
au milieu d'un enorm e mensonge et dissi-
muler leur propre trahison .

Entre deux danses, les couples vont se .ras-
seoir autour des tables ; ils oommandent les
boissons les plus chères — cela fa ' ) très
bien ! — et racontent mille idiotie- avec des

oeuvre ses dents d'ime eclatante blancheur .
Ielle- autre dodeline de la lète et déploie sa
permanente toute fraìche sans penser que
l'on devine faci lement où passent toutes ses
éeonomies. Une troisième critique bru yam-
ment sa voisine et la trouve trop décolletée,
trop fardée : « 'Quelle allure, ali ben ! elle en
a des prétention s celle-là. Mon Dieu quelle
est « moche »... et ce beau noiraud là-bas.
Mais regardez-le! j' ai dansé avec lui, la se-
maine passée : quel imbécile ! »

Les hommes ne valent guère mieux. Ser-
rés dans leurs vètements « coupé moderne »
le fron t co'uvert de sueur, ils tàtent leurs
noeuds de eravate, prennent des airs de bel-
làlres et commandent de nouvelles liqueurs
avec une sùreté impressionnante.

Pour celui qui n'est pas pris dans l'almos-
phère de griserio el de veulerie generale ,
qui a conserve toute sa lucidile et ses dons
d'observation , le spectacle, malgré la joi e
forcée , ses danses démoniaques , laisse sour-
dre uno intense tristesse. Non loin de là, des
avions bombardoni villes sur villes, dos mil-
liers d'hommes travaillent jour et nuit dans
dos rhantiers et des usines à celle incroya-
hle destruction; la rage, le feu et la baine
bouleversent la terre. Et dans celle salle uno
pauvre humanité dame son agonie en ges-
tes spasmodiques, lolle une bando d'escla-
ves aux figures macabres tenus en halei-
ne par le scalpel du jazz. L'aigre musique
continue de faire tourbillonner les panlins,
f.Tuottant sans répit leurs nerfs , dévorant par-
celle par parcelle , cellule par cellule tou t co.
qui reste encore de bon et d'humain en eux !

El soudain , au milieu de cet étrange spec-
tacle, vous ètes pris d' un violoni désir de
revoir un coin de ciel bleu, des montagnes,
oes fleuves, des forèts et des herbes, pris
d'uno envio folle de fui r sur les routes, au so-
leil et à l'air libre. Vous vous demandez pour-
quoi celle fonie est là devant vous à s'agi-
ter furieusement, à s'étourdir de jazz , de fu-
mèe et d'alcool. N'est-ce pas une pure réac-
tion à la vie mortellement ennuyeuse, à la
vie machinale de tant d' individus, n'est-ce pas
un défi. une vaine riposte au vid e intérieu r qui
les tue? N'est-ce pas encore un resultai di-
rect de- la grosse industrie, qui force des
milliers de gens à travailler sans intére!
sans goùt, avec l'unique but de gagner tant
d' argon! à l'heure, qui oblige les masses à
oroup ir au fond d'un cadrò étroi t et ridica-
le? Ne verrait-on pas cesser une bonne part
do souffrance le jour où on redonnerait aux
hommes un sens plus élevé à leur existence,
un but capable de les passi-onner, capable
de déclancher en eux les grands enthousias-
mes, le jour où l'on restituerait au monde
un peu d'àme, un peu u 'harmoni e et de bean-
te. Bedéoouvrir une raison d'ètre : seul sa-
lai possible !

Cbandolin, ce 31 janvier 1941.

René-Pierre BILLE.

nres désagréables. Tello jeune danseuse de

«*????????????????????« »???????•••<

LES ÉVÉNEMENTS DE ROUMANIE

Contrasles : Les preniièrcs fètes de la Gai
de de Fer; le massacro de Bucarest.

¦_ Lecteurs et ahonnés, soutettez avant tout

 ̂
;es commercants qui font leur pnblicilé
dans l 'otre journal.  Sachcz aussi que

'•""v 1"' " Ve '' - ' ,'' '. ' .- d -.-.'.- '.': ita ne sont pas de

pour vos malheureux mille dollars vous l'ai(il iiìH ;,:: ::;: :"": i!!n! imi! [nniiiiiiiiiuii ! ™ ferbumtier ....

— Bien , monsieur, dit l'agent , j 'aurais un
avocai , ici....

— Avocai ? Non, je n 'en veux pas.
— J'aurais un ingénieur aussi.
— Je ne veux pas d'ingénieur.
— Un médecin peut-ètre?....
— Ah non ! pas de médecin.
Li'agent devieni rouge de colere:
— Alors, vous ne vous imag-inez pas que

tiòto ol qu 'il eut vu sur la lettre d'écrou la
qualité du prisonnier:

— Filleu l de Corneille de Witt , murmura-
t-il avec son sourire de geólier; ah , jeune
homme, nous avons justement ici la chambre
de lamille; nous allons vous la donner.

Et enchanté de la plaisanterie qu 'il venait
de faire. le farouche orang isto prit son falot
et les clefs pour conduiro Comélius dans la
cellule qu 'avait le matin mème quitfée Cor-
neille de Witt pour l'exil tei que l'entendent
en temps de revolution ces grands moralistes
qui diselli comme un axiomo do haute po-
lilique :

— Il n 'y a quo les morte qui ne reviennent
pas.

Gryphus se prepara donc à conduire le
filleu l dans la chambre du parrain .

Sui- le route qu'il fallait parcourir pour
arriver à cette chambre, le désespéré fleu-
riste n 'entendit rien que l'aboiement d'un
chien. ne vii rien que le visage d'mie jeu-
ne fille.

Le chien sorti i d' une niche creusée dans
le miur, en seootiant une grosse chaìne, et, il
flaira Cornélius afin de le bien reconnaìtre
au moment où il lui serait ordomié de le dé-
vorer .

La jeune fille ,̂ quand le prisonnier fit gé-
mir la rampe de ffescalier sous sa main alour-
die, entr'ouvrit le guichet d'une cham-
bre qu 'elle habilait dans l'épaisseur de cet es-
calier mème. Et la lampe à la main droite, el-
le éclaira en mème temps son charmant vi-
sage rose encadré dans d'admirables cheveux
hlonds à torsades èpaisses, tandis que de la
gauche elle croisait sur la poitrine Sion blanc
vètenient de nuit, car elle avait été réveillée

de son premier sommeil par l'arrivée inat-
tendue de Cornélius.

C'était un bien beau tableau à peindre et
on tout digne die maitre Bembrandt que cette
spiral e moire de l'escalier illmninée par le fa-
lol ìougeàtre de Gryphus, avec la sombre
fi gj ure du géolier au siommet, la mélancolique
fi gure de Cornélius qui se penchait sur la
rampe pour regarder ; au-dessous de lui, en-
cadré par le guichet hirnineux, le suave vi-
sage de Rosa, et son geste pudique un peu
contrarie peut-ètre par la position élevée de
Comélius, place sur ces marches d'où son re-
gard caressait vague et triste les épaules blan-
che.s et rondes de la jeune fille.

Puis, en bas, tout à fait dans l'ombre, à
cet endroit de l'escalier où l'obscurité faisait
disparaìtre les détails, les yeux d'escar-
boucle du roolosse seoouant sa cimine aux an-
neaux de laquelle la doublé Lumière de la lam-
pe de Rosa et du falot de Gryphus venait atta-
cher Une lorillante paillette.

Mais ce que n'aurait pu rendre dans son
tableau le sublime maitre, c'est l'expression
douloureuse qui parut sur le visage de Ro-
sa quand elle vit ce beau jeune homme pàio
inionter l'escalier lentement et qu'elle put lui
appli quer ces sinistres paroles prononeées par
Sion pére :

— Vous auree la chambre de famille.
Cotte vision dura un moment, heaucoup

moins de temps que nous n'avons mis à le dé-
crire . Puis Gryphus continua son chemin, Cor-
néliu s fu tforcé de le suivre, et cinq minutes
après il entrait dans le cacluot, qu'il est inutile
de décrire, puisque le lecteur le oonnalt déjà.

Gryplrus, après avoir mentre du doigt au
prisonnier le lit sur lequel avait tant souffert

rendo son àme à Dieu, reprit son falot et sor-
tii.

Quant à Cornélius, reste seul, il se jeta sur
ce lit, mais ne dormii point. Il ne cessa d'a-
voir l'ioeil fixé sur l'étroite fenètre à treillis de
ter qui prenait son jour sur le Buytenhoff; il
vit de celle facon bianchir par dola les arbres
ce premier rayon de lumière que le ciel laisse
tomber sur la terre comme un blanc manteau.
Cà et là, pendant la nuit, quelques chevaux
rapide? avaient galoppé sur le Buytenhoff ,
des pas pesante de patrouilles avaient frappé
le petit pavé rond de la place, et les mèches
des arquebuses avaient, en s'allumant au
vent a ouest, lance jusqu'au vitrail de la pri-
son d'intermittents éclairs.

Mais quand le jour naissant argenta le fal-
le chaperonné des maisons, Cornélius, impa-
ìient de savoir si quelque chose vivait à
i'entour de lui, s'approcha de la fenètre et
pnomena circulairement un triste regard.

A l'extrèmité de la place, une masse noi-
ràtre teintée de bleu sombre par les brumes
matinales s'élevait, déooupant sur les mai-
sons pales sa silhouettes irrégulière.

Cornélius reoonnut le gibet.
A ce gibet pendaient deux informés lam-

bea'ux qui n'étaient plus que des squelettes en-
core saignants.

Le bon peuple de la Hay e avait déchique-
té les chairs de ses victimes, mais rapportò
fidèlement au gibet le prétexte d''une doublé
inscription tracée sur une enorme pancarte.

Sur cette pancarte, avec ses yeux de vingt
huit ans, Cornélius parvint à lire les lignes
suivantes tracées par l'épais pinceau de quel-
que barbouilleur d'enseignes :

e. lei pendent le grand scélérat nommé Jean
de Witt et le petit ooquin Corneille de Witt,

LF MIEUX N'EST PAS LE MEILLEUB

On ne recherche pas heaucoup les gens
di plòinés et les intellectuels à Tel-Aviv, tan-
dis que les ouvriers s'pécialisés et la main-
d' ceuvre trouvent facilement des placés. Un
pére de famille qui vient d'arriver dans le
pays , veut marier sa fille. Il se rend dans une
ag-ence matrimoniale, explique la chose et dit
qu 'il donnerait mille dollars de dot à sa
fille.

Potds et mesures pratiqiues

VoUs toutes qui , à la campagne, n'avez
pas toujours sous la main mie balance, ètes
bien embarrassées lorsque vous lisez dans
les recettes de cuisine: 30 grammes de cc-
ci .... 30 grammes de cela....

Voici un tableau des mesures que vous
avez toujours sous la main, et qui corres-
pondent aux poids indiqués:

Une cuillerée à soupe représente:

18 gr. d'eau; 12 gr . de semoule;
20 gr. de sirop; 15 gr . de tapioca ;
15 gr. de sucre en 10 gr . de gruyèro rap

poudre; 1". gr . de café moulu
12 gr . de farine; 15 gr. do fecale;
15 gr . do riz; 16 gr. do sol ;

La contenance d' une tasse à thè:

lf-0 gr. de fecale ; 125 gr . do far ine;
175 gr. de sucre; 2H0 irr. do riz .

Un verro represente:

Un grand ven e à eau: 200 gr .; un verro de
cu i sine: 1 dèci).; un verro à vin f in : 1 di.;
un verro à madóre : 6 coni.; un verro a li-
quetir :  2 cent. i/2 .
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Un grand boi représente i/s litro ; u,
siette creuse: 1/2 litro : six cuillerées à
d'eau : 1 decilitro.

et les légj mes pèsent:
Un navet moyen gr
Une toniate moyenne »
Une carette moyenne »
Une pomme de terre moyenne »
Un oignon moyen »
Une échalote »
Une gousse d' ail moyenne »
Une noix de beurre »

Biscuit économique
Travailler dans un boi trois jaun es 1

avec 200 gr. de sucre ; quand ce m
est bien mousseux, ajouter une dem
de lait, une prise de sol fin , 250 1
farine , une noix do beurre et uno poj
coutenti de poudre à lever . Travailler
reusoment le tout pendant 10 minutes :
lange doit ètre lógor; ajouter au tout d
moment les trois blancs batlus en noie
me . Versor dans un molile graissé et I
cuire au four doux pendan t 30 à 40 mj
Dómouler lo biscuit sur uno gr i l lo  ol \
sor rofroidir.

>-i lon voul qu'un lìiscuil lève !•
s'ag it do no pas ouvrir  lo four  pendi
quinzo premières minutes.

Dans tous los biscuits. uno écorce
trion ràpée donn o un parfum ol un g;
celiente.

Chronique agricole

CULTIVATEURS. SAVEZ-VOUS QUE L'ON
PEUT MULTIPLIER LES POMMES DE

TERRE PAR BOUTURE ?
Au moment où la planlation des pommes de

terre prend une imporlance capitalo, notre
tonfrèro « Le Réveil Agri cole » de Marsoil-
le , publié une sèrie d'articles sur la mulli p li-
cation de ces tubercules par les peluros ot
les boutures. \ v

D'un 3e ces articles, dù à la piume de
M. Albert Maumené, nous extrayons l'intéros-
sant passage ci-dessous :

« .l'ai visite nombre de ces j ardins ouvriers
admirablement tenus et approvisionnant les
ménages de légumes et de fruite abondants
et partout j'ai constate des efforts considéra-
bles de la part de leurs tenanciers. L'un d' eux
un cheminot , M. Hardoui n, à Sin-le-Noble ,
qui . avec sa fami lle, cultive un jardin de
32 ares, a entrepris d' améliorer la culture
de la pomme de terre et obtenir un rendement
record de chaque tubercule et il y parvient.

Pour cela, il achète des tubercules sélec-
tionnés d'origine hollandaise directe; cornine
le prix de ceux-ci est élevé et qu 'il est eco-
nome de ses deniers , il en limite le nom-
bre. Il les mei en germination dans son gre-
nicr . En février, il détache sur chacun d'eux
les sept ou huit premiers germes qu 'il re-
pique en pois, lesquels sont mis sous chàs-
sis. Les tubercules qui ioni foumi leurs ger-
mesj en émettent d'autres, chaque tubercu-
le es( donc piante ainsi que les piante ob-
tenus avec la première sèrie de germes, cha-
que tubercule fournissant ainsi de 8 à 9 touf-
fes. M. Hardouin se propesali alors de dou-
bler le nombre de touffes foumies par un
mème tubercule en sectionnant, en plus, une
deuxième sèrie de germes dont il devai t pour-
suivre l'expérience en 1939 et 1940, ainsi
qu 'il l'a fait pour la première au cours de
sept années.

PARIS « NIGHT »!
Un matin de la dernière semaine, à 2 h.,

QOUX agente parisiens de police qui, par plu-
sieurs jd-egrés au-desso".is de zèro, batlaient
la semelle, rue Saint-Jacques, apercurent une
silhouette se précisant bientòt sous la for-
me d'un homme, nu comme .un ver, les pieds
chaussés d'une solide paire de souliers à
clous. L'mi des agente lui dit péremptoire-
mont: « Le nudismo est interdit à Paris.

Voici le resulta i. Un soni gonne J
variété Bintge a donno 2,300 grammes j
bercules, ' alors quo ehaoune dos ponimi
terre mères en produisai t un fori  kilogr j

En 1938, d'une seule pomme do terrò
ses germes sectionnés , il a oblonu seìi
logrammes de pommes de terre , et la
duction de cinq pommes de lorre et de
germes sectionnés , s'est chiffrée à en
75 kitogrammes. Il esiline, de plus , que
là un moyen de regénérer les piante de
mes de terre, à la condition de ne
revenir les pommes de terre sur le i
emplacement que tous les quatre ou
ans et, ce qu 'il fait lui-mème, de feri
le terrain avec du fumier bien fait e|
ploy é à haute dose : 80 à 120 kilograi
à l'are . Ces résultats sont remarquabli
vous engagé à les mettre vous-mème
prati que en entreprenant quelques-uns il
fnuctueux essais.

LIBE DANS « CUBIEUX »
Numero du 7 février: Chroni que di

guerre: L'unite de la Grece, oeuvre d-
néral Metaxas. Les Grecs débouclieiit s
baie de Valona. Ce que fut lo coup ok
prise de Tarente . Signes précurseurs 1
seconde bataille d'Anglelerre. Les boi
de Vichy, vus par M. Eugène Fabi
Chtoses vues en Fintando, par Jean Buhli
En Suisse: Pour la protection judiciaii
droit de cité. A propos du pian Wahlei
site au « Coin de terre » à Genève. U
la d' auteurs romands à Genève. Une
vello traduite d'un autour tessinoiis. «
tan », par Orland'O Spreng. Et de noni
écho? de la vie romande et plusieurs ci
ques d' actualité.
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Vous n'avez pas, évidemment, de papif
vous? » Au poste de police, l'homme
ra: « Je m 'enniuyais à l'hòpital, et j 'ai
lu sorti r, prendre l'air , revoir Paris' la I

Un peu p lus tard , vers 6 h. 30, deux i
agente rencontrèrent, mie de Bennes, un
ne femme, entièremen t dévètue. Gondui
commissariat, on l'identifia pour une
diante atteinte d' une crise de démenct
suite de surmenage!

grands amis du roi de France. »
Cornélius poussa un cri d'horreur, et

le transport de sa terreur delirante frapf
pieds et des mains à sa porte, si rudero
si préci pj tammenl que Gryphus acoour
rieux. son trousseau d'énormes clefs
mani.

Il oiuvrit la porte en proférant d'hot
imprécations contro le prisonnier qui le i
geait en dehors des heures où il avait
bitude de se déranger.

— Ah Qà mais ! est-il enrage, cet anti
Witt! s'écria-t-il , mais ces de Witt ont do
diable au corps !

— Monsieur, monsieur, dit Cornélius
saisissant le geòlier par le bras et en le
nani vers la fenètre; mionsieiur, qu'ai-je»
lu là-bas ?

— Ou là-bas?
— Sur cotte pancarte.
Et tremblant, pale et haletant, il lui !

trait , alu fond de la place, le gibet sufl*
de la cynique inscription .

Gryphus se mit à rire.
— Ah! ah! répondit-il. Oui , vous ave!

Eh bien ! mon cher monsieur, voilà où l'«
rive quand on a des intelligenoes av«<
ennemis de monsieur le prince d'Crani

— Messieurs de Witt ont été assass
murmura Comélius, la s^ieur au front et 1
laissant tomber sur son lit, les bras pe™
les yeux fermés.

— Messieurs de Witt ont subi la
du peuple, dit Gryphus; appelez-vof-
assassinés, vous? moi, je dis, exédu




