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iiand ia charrette de CraiaqyebiHe est vide!
La presse suisse jette parfois un coup d'ceil travail? Le « primum vivere » est la pen-
x les di fficùltés alimenlaires de nos voi- sée unique ou presane unique de l'heure , pòui
ns Les nòtres soni assez sérieuses, mais la grande majorité des Parisiens ».
ria paraìt pas qu 'elles soient cn rien com- Or ., ces privations et ces souffrances pour-
irables à la disette t qui rógne dans più- raient ètre diminuées et mème supprimées. E
ears région s de la France. Le « Journal da y suffirai t d' un coup de bistoun dans l'or-
jnève » d 'hier con clu ait un leader cle M. ganisation du ravitaillement de Paris , te!
P. par ces mots : « Qui aurait pu prévoir qu 'il est pratique en ce momenti

f l a  
France, pavs do l'abondance, connai-

(, un j our un regimo de privations ? C'est
un des phénomènes Jes plus déconcertants

t \es plus affligeants de cello guerre af-
rciisc! et p aradoxale ».

Peu d'inslanls avant d' avoir Iu l' article cle
otre confrère , touchan t ces problèmes, nous
¦/ion» eu la curiosile de paroou ri r des rensei-
nements parvenus cle Paris. Nous en avons
'j i des oonclusion s qui touchent encore da-
antage a:u paradoxe!
Pour la Ville de Paris, la disette des vivres

gì chose absolument artificielle. Elle a été
fganisée , de toules pièces, par ime oollec-
|im de mercantis ct d' aigrefins qui mettent
i capitale de hi France en oo'upe réglée.
fin cle 'faire vite fortune en profitant des
j allieurs du temps.
Somme toule , il serait possible de venir

ipidement à bout de cotte famine en faisant
itervenir plus rigoureusement la police I
Nous allons reprendre , non pas tous les

rguments qui ont été mis à notre disposi-
jon , cela nous entrainerai t hors des marges¦un article de journal , mais deux ou trois
salement . Ils emportent la conviction de qui-
Dncrue a vécu à Paris et connaìt , tant soit
fa l'organisation de son ravitaillement quo-
Hien en denrées.
Celle agg lomération de plusieurs millions

ì consommateurs centra.ise les arrivages de
teniture sur deux points princi paux: Jes
ailes, au centre, et les Abattoirs de la Vii-
Ile, au nord-est.
Une sorte cle douane, l'octroi , consigne des
•oi ls d' entrée pour la capitale. En dehors
[5 zones d' octroi , le marché est libre des
tas pi'élevées par le fise parisien.
Les Halles servent de marché de re-dis-
ibulion. De nombreux marehands profes-
onnels s'y upprovlsionnent, tòt Je matin et
partisseni ensuile fmits , légumes, viandes
marées , dan s tous les magasins d' alimen-

Ibri. A natole France .a immortalisé le plus
odesle de ces revendeurs, Crainquehille, le
avrhand de primeurs ambulant. Il existe tou-
urs ! C'est aux Halles aussi, qu 'il va gar-
r sa charrette .
Or, que nou s apprend-on dan s le texte dont
us allons extraire quelques passages?
Chez les neuf dixièmes des Parisiens, la
testion rlu ravitaillement domine toules les
nsées , fournit les sujets de conversation
prime toutes Ics considérations. Avant d' ou-
ir son journal quotidien , la ménagère s'est
jà pose un grave point d'interrogatioii :
ie manger? Et où trouver de quoi man-
r? Avec quelles victuailles, récollées au
mrs cle longues attentes, va-t-elle gornir l'as-
!tte de son mari, lorsqu'il rentrera de son

« Jamais le désir cle faire fortune en quel-
que*- mois n 'a été plus évident chez cer-
tains individus. Jamais . la moralité n'a pres-
que aussi totalement disparu d' un milieu de
mercantis dans lequel on se hàte d' accumu-
ler , n'importe comment, des sommes énormes
en profitant du malheur de n'importe qui ».

Vous pourrez lire cette affirmation, accom-
pagnée d'une sèrie impressionnante de statis-
tiques , d'indications officielles des entrées de
marchandises dans la Ville de Paris, entrées
qui ont été encore plus considérables pour
certains produits, en 1940, qu'en 1939, clans
un article très docilmente et dont l'objec-
tivité crève les yeux, paru dans l'« Illustra-
tion » du ler février 1941.

Nous avons bien le droit de réserver no-
tre émotion pour d' autres sujets quand nous
apprenons, par exemple, qu'à quelques kilo-
mètres seulement de Paris, dans la grande
banlieu e, les maisons d'alimentation les plus
importantes vendent librement tout oe qui
manqu e dans les magasins parisiens.

Ces choquantes inégalités sont non seule-
ment le fait de mercantis sans scrupules, mais
aussi celui de procédés de fonctionn aires qui
ferment les yeux, et d' une bande d' aigrefins
qui ont mis cette malheureuse ville en cou-
pé réglée.

Ne pouvant aligner ici les statistiques et
les renseignements fourni s qu 'il nous suffi-
se de citer cet exemple: Tandis que le beur-
re a totalement disparu de la table d^ la
plupart des Parisiens, les mercantis en ques-
tion peuvent, impunément, en acheter aux
Halles, 500 à 1000 kilos par jour et par ache-
teur . Cette denrée est ensuite acheminée sur
le '< march é noir », c'est-à-dire chez la clien-
tèle riche et chez les grands restaurants, qui
paient des p rix astronomiques.

Le reste des arguments de l'« Illustration »
est à l' avenant. Nos lecteurs pourront tou-
jours la. consulter. On la trouvé en lecture
dans plusieurs établissements publics, hòtels
el restaiurants de la ville.

Il paraìt que le ròle « d'acheteur pour res-
taurants » est mème devenu , sur le carreau
des Halles, une nouvelle et fructueuse pro-
fession. •

Dans ces conditions, et sans vouloir dimi-
nuer en rien la gravite du malaise dont souf-
flé Je pays voisin, nous pensons qu 'il s'agit
là d'un problème de polioe intérieure. Niotre
esprit de fcdiurité agit en vain.

Par oontre, si les Parisiens s'en occupent.
sérieusement, et ne doutons pas que cela
arriverà, quelques crochets à quel ques lan-
lanternes et quelques bonnes cordes destinées
aux profileurs du malheur publi c, feront as-
sez bien l'affaire, il nous semble 1

Robert Sédunois

TENSION ANGLO-ROUMAINE Le gouvernement britan-
nique a décide de rappe-
ler le ministre 8e Grande-
Bretagne à Bucarest.

On annonce offieielle-
ment que Sir Réginald Ho-
are, ministre de Grande-
Bretagne, a présente à mi-
di , lundi, une note deman-
dant ses passeports. Le
ministre compie partir a-
vec la totalité dn personnel
cle la légation , soil une cin-
quantaine cle personnes,
par Je premier vaisseau
qui sera disponible dès le
15 février.

Notre photo représen
te le portrai t du « condii
cator » general Antonesco

S FRUITS POUR NOS MONTAGNARDS I UN DRAME D'AMOUR SOUS LES
CRENEAUX DES HABSBOURGPar suite de cliverses ciroonstances , les

>cks de fruit s dépassent en ce moment,
demanc.e. La Règie des alcools vient de
tìder do mettre un demi-million de kilos
la ciTsposilion cles populations montagnar-
S à prix réduit. soit à 14 fr . les cent ki-
s. La Règie paie les fruits plus cher "mais
nd k sa charge la différence ainsi que les
is de transport.
t'autìomne passe, un plus grand nombre
villages auraient pu bénéficier de la pre-
ire livraison de fruits , si les office s com-
•Oaux avaient info rme la population de
ie oltre intéressante. Ce second ravitu.il-
•ent doit permettre à de nombreuses fa-
Res montagnardes de compléter leur ali-
itation un peu monotone en hiver più de
•nes pommes.

Un d rame d'amour s'est déroule, lundi ma-
tin à Aarburg. M. Emile Schneeherger , àgé
de 25 ans, manceuvre et célibataire, qui de-
meurait à Aarburg a tire deux coups de re-
volver sur Mlle Heidi Neuenscliwander ,. em-
ployée de bureau, àgée de 20 ans, avec la-
quelle il avait des relations amicales. La jeu-
ne fille fut retrouvée morte à la rue de la
Gare par des passants. Le meurtrier tenta de
se suicider sur place, mais il ne fit que se
blesser . Il monta alors sur Un mur du haut
duquel il se jeta mais cette tentative de sui-
cide cchoua encore. Il s'empara alors d'une
bicyclett e près de la maison de ses parents.
On retrouva le vélo près du pont cle l'Aar
ce qui fait supposer qu'il se sera noyé.
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£ouis Jouvet
ce solr-lù à Genève
était Jlmolpf ìe.. -

Quel ques centaines de personnes de nos ré-
gions ont fai t la connaissance de Louis .Tou-
vet et de Madeleine Ozeray. Beauooup d' au-
tres regreltent de ne pas avoir été du voya-
ge! 

Nous avons vu quelques scènes, déjà , des
cieux films où l'une et l'autre des vedettes de
la scène et de l'écran , se produiront à Sion.

Il nous a paru que les lignes qui suivent,
permettent de créer, mieux encore, une at-
mosphère avant les représentations.

Elles ont été écrites par l'académicien fran-
cais Louis Gillet , pendant que Louis Jouvet
jouait à Genève.

D' où Jeur titre ! On y trouvera. d'autres
choses encore, et bien trop flatteuses pour
notre pays....

« La chance francaise s'appelle Pétain », é-
erivait, voici quelques jours, le « Journal de
Genève » . Tout le monde me demande: « Par-
lez-nous du Maréchal ! » Dans l'immense par-
tie qui se joue, cet nonnine auguste par son
presti ge et son irréprochàble honneur aura
quelque jour à dire son mot.

Dans les libraines du Molard, autour de
la vieille Fusterie (cette précieuse copie de
l'ancien tempie de Charenlojn, si malheureuse-
ment demolì à la révocation de l'Edit de Nan-
tes) ce ne sont que livres de chez nous, bro-
chures blanches de la N .R.F., auxquelles s'a-
joutent les nouveautes d'Avignon et de Gre-
noble) , la relève des oourageuses imprime-
ries rie province, qui viennent suppléer les
presses pari siennes. On sent ce qui manque-
rai t à l'Europe si la France se taisait.

Au théàtre, la troupe de Jouvet fait tri om-
pher l'« E cole des femmes ». J'avais vu Ja
pièce à l'Athénée : je l'avais admirée com-
me un bibelot, un objet de vitrine, une curio-
site de musée. A Genève, elle recouvrai t sa
traìcbeur . C'était une vraie « première » com-
me font eue sous les yeux les spectateurs du
temps de Molière. L'art de Jouvet , ces soins
ing énieux que j' avais pris d' abord pour mie
fantaisie. charmante d'impresario, apparais-
saiont oomme une manière d'épousseler le
vieux chef-d' ciRuvre, de rendre a cette anti-
que présen ce sa jeunesse étemelle.

Genève , ville pciu r an_ élite
Le public sentait tout, ne manquait pas

une intention. Genève est • une ville unique,
parce qu 'avec des dimensions étroites, elle
est pourtan t une grande ville ; tout y est
une élite. Nulle part an monde on ne 'saurait
réunir un auditoire plus cultivé. Malgré le
froid , malgré la neige, les spectateurs étaient
en tenue de soirée, les femmes en grande
toilette pour faire honneur à la beante.

Comme Jouvet — qui jouait Arnolphe — a
bien fait de choisir pour sa tournée une piè-
ce de Molière I Comme il a eu raison de pro-
duire du classique ! C'est le plus grand ser-
vice qu 'il pouvait nous rendre: c'était la meil-
leure manière de rallier l'opinion au genie
de la Franoe.

— Ce qu 'il y a de beau dans Molière, me
disait , un 'de oes patriciens de Genève, qui
sont eux-mèmes le reste de l'ancienne socié-
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té de l'Europe , c'est quìi nous offre un ta-
bleau de caractère: c'est la vie purifiée de tou-
te actualité , réduite aux choses intemporelles,
Quelle délivrance! C'est par là que son théà-
tre rejoint le drame antique. Qu 'est-ce que 1'
« Ecole des Femmes »? La comédie (ou la
trag èdie) des générations. Au fond , c'est le
procès de l'éducation, le triomphe de la jeu-
nesse. Cela va plus loin qu 'on ne penso par
ses applications. Mème le dénouement , qu 'on
accuse d'ètre postiche, oette apparition de
l'oncle d'Amérique , a une grande significa-
tion; c'est le ni y the du Nouveau-Monde, le
retour de la gràce, de la nature venant au
secours d'une Europe exténuée de systèmes,
d' un mot, c'est le salut!

Que dites-vous de cette f acon d'interpréter
Molière? Pour moi, je buvais dn lait. Plaisir
de retrouver , dans ces temps mallieureux,
la liberté d'une conversation toute intellec-
luelle. Je me débarbouillais avec de l'am-
broisie.

A Zurich, mème. bonheur. J'ai fait le voya-
ge exprès póur revoir la collection d'Oscar
Reinhardt . Je l'avais admirée jadis à Win-
terthur: elle est exposée maintenant pour
quelques semaines à la « Kunsthaus ». C'est
une des plus splendides collections d'Euro-
pe, la rivale des plus belles galeries d'outre-
mer, composée, pour les quatre cinquièmes,
de chefs-d' ceuvre franQais. Je me rappelais
entre autres , un petit salon de moire bian-

che, une espèce de sanctuaire où Fon ne
voyait que quatre tableaux : mi portrait d'In-
gres , deux Cliardin et un petit Watteau. Ce-
lui-ci m'arrèta.

— Je ne savais pas, dis-je, qu 'il y eut
une réplique de la « Collation » de Berlin .

Le presideni Meiaxas

Le « New-York Times » apprend de Bel-
grade, de source autorisée, que la légation
d'Allemagne à Athènes a averti la Grece que
le débarquement de foroes brit anniques à Sa-
loni que ou l'envoi d'une aide britannique trop
consiaérable en Albanie seraient regardés
oomme une menace par le Reich.

»»»????»?»???????»??»?????»????•?»???»??????????»?*?*¦*?»********'*;

Ru fil  des j ours
* Sans prendre position sur le fond , cela j
; va de soi, notons en passant l'incident ul- ;
I tra-ciomique qui vient de se produire à ;
| Zurich , au cours du plébiscite municipal i
: .sur les traitements des fonctionnaires. i
; Il caraetérise assez la manière de cer- f
| laines gens, qui se targuent d'ètre les dé- 1
| fenseurs des gagne-petits, mais qui de- :
: vant l' appàt de la gaiette n'hésitent nulle- 1
? ment à les trahir ou, pour le moins, à |
l les desservir de la plus sotte facon qui :
! soit! |
| Nous connaissons fort bien ces « Nou- j
I veaux Messieurs », Bonzes, Parvenus et ;

Seigneurs de la Sociale. Leurs trucs et:
palmodies nous sont assez familiers. Ans- J
si , est-ce san s étionnement que nous a- ?
vons appri s comment la cause des fonc- :
tiionnaires zurichois a été « défendue »! |

Tandis que les rédacteurs officiels de !
la presse rouge recevaient l'ordre de se ?
fendre en 'quatre pour soutenir la cause |
de raugmentation des salaires, les cais- 1siers des administrations de ces mèmes !
journau x ouvraient toutes grandes leurs I
pages d'annonces aux adversaires de cet- l
te augmentation ! ?

Les « annonoeurs » ne furent donc ja- 1
mais à pareille fète ! Ils profi tèrent des »
pages d' annonces pour multiplier les traits |
d'esprits et les lazzis oontre ces « mal- :
heureux » fonctionnaires !

Il est inutile d'ajouter que la course :
fui gagnée dans un fauteuil par les ad- :
versaires de la hausse de salaires. ?

Que dites-vous de gens qui, vouiant le :
beurre et l'argent du beurre, làchent leur :
meilleure clientèle électorale pour une ?
question de gros sous? On ne saurait j
mieux s'y prendre pour se couper le nez j
afin de se faire beau ! \

R. de la Maya. \
*,.. *..)_ . .*<' *.«..... *..........V............ ..... A.................
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La Lybie , la Tri polita i-
ne, le Soudan ang lo-égyp-
tien , l'Erythrée, ou Italie
de l 'Afrique orientale , la
Somalie, le Kenya , la mer
Rouge, jusqu 'aux lointains
rivages de l'Océan Indien
voilà l'aire géographique
immense sur laquelle ont
lieu les chocs aériens et
les combats terres tres en
Afri que. L'Europe est bien
petite , comparóe à ces vas-
tes espaces t.orrides et en
grande partie déser 'i qùos
où opèrent des arm >es re-
crulées aussi bien en Eu-
rope qu'aux Indes et Aus-
tralie , sans compter les
troupes noires indigènes.
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— Ce n 'est pas mie réplique : c'est le ta-
bleau 1 ui-mème. Berlin oonvoitait d'acquérir
un nouveau Rembrandt, pour compléter sa
sèrie du maitre d'Amsterdam . Il fallait trois
millions. Pour se les procurer, Berlin a ven-
du ce Watteau .

J'appris non sans orgueil , qu'aux yeux des
connaisseurs, un Watleau valait un Rem-
brandt; que c'étaient deux altesses dn mè-
me Gotha de l'art.

Fètes de l'esprit
Mais attention! Je n'étais pas seul; cent

personnes se pressaient avec moi pieusement
pour oontempler le visage de la France. On
venait s'exlasier devan t les Daumiers a-
brupts et grandioses , devan t les gràces « chat-
tes » et divines de Renoir, les Cézannes sé-
vères oomme des ruines antiques; on ve-
nali leur demander leur secret.

— Quoi! me disais-j e, dans ce moment,
Ja France est encore en état de donner ces
tètes à l'esprit !

» Dans le désordre de l'Univers , il suffira
toujours d'un paysage de Poussin, d'un com-
piotier de pèches cle Chardin , d'une nature
morie de Cézanne , pour empècher eme ne se
perde Ja notion de l'ordre et du ' rythme, la
musi que des rapports , des nombres et des
lois.

» Dans notre défaite , cette gioire, pensais-
je poni finir, subsiste tou t entière. La Fran-
ce compte encore: témoin , ce besoin , cette
soif que tant de personnes ont de sa présen-
ce . Quelle famine, si elle venait à disparaì-
tre! Non. ce n 'est pas « cela » qui est liat-
tu ».

Ft je retrouvai s devant ces trésors (si j 'en
avais jamais doulé) mes raisons d'espérer et
de croire à la mission de la patrie.

LA LIGNE PARIS-LYON SERA
ELECTRIFIÉE
La ligne de chemin de fer Paris-Lyon qui

est la plus chargée du monde, va ètre é-
lectrifiée. Le barrage de Génissiat est en voie
d' achèvement et livrera le courant pour cette
ligne- longue de 512 km. Les rapides gagne-
ront deux heures sur le trajet et l'economie
de charbon réalisée par l'électrification de
cette ligné sera d'environ 500,000 tonnes par



ADIEU A RENÉ _ 0_ E QUAY
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René de Quay nous quitte si brusquement que c'est a peine si nous parve-
nons à croire à la réalité de sa mort.

Il y a cpielques jou rs à peine , son esprit, une fois de plus, nous enchantait.
Est-ce possible epie cette poi gnée de main fù t  la dernière?

Le rencontrer était, à chaque occasion . une joie. Il faisait parlie de ce peti t
nombre d' amis au milieu de qui l'on désireralt vivre chaque jour . Et voilà que Ces
joies nou s seront à jamais refusées. Nous sommes, certes, plusieurs à en souffrir
très pro fondement.

Je le sais, pou r beaucoup il eut le tori d'ètre un artiste. Peu d'hommes, dans
le pays où nous sommes, plus soucieux de ses comptes en banque que clu chant
des ci gales, auront recu des dons si multiples et si réels. Sa sensibilité était pro-
fonde et exquise. Il possédait le don de l' observation , et celui, plus rare, de l' ex-
pression. Sa verve comi que était intarissable..

Musicien , coméd i en de grand talent, sach ant plaire et derider , quoi qu 'il fit , ses
qualités élaient peut-ètre trop multi ples pour qu ii consentit à en tirer tout le par-
ti dés:rable. Cependan t, au cours de longues années, ses articles amusèrent et ehar-
mèrent toute cetle vallèe. A la ville , à la .campagne, on attend 'A le journal afin
de connaitre la dernière cle Rm. Pendant que t ant .  de gens sérieux ii  iiaien t le mon-
de par terre avec une gravile solennelle, lu i  nous apportai t le simple réconfort
de sa verve, les trouvailj es cle son esprit , les délicatesses, souvent , de sa sen-
sibilité.

Car enfin , c'est à cela qu 'il faut  toujours
était le p lus sensible, le meilleur cles hommes. Il n 'avait d' einiemis eme les sots
Sans morgu e, toujours at tentif  à èlre a imable , il f raternisa i t  avec les plus bum
bles, s'attond rissa.it sur toules Jes misères. et préférait la poi gnée cle main sincè
re d' un ouvrier au coup cle chapeau complaisant cle nos éminences.

Rien ne pouvait lui faire plus plaisir que
gnage fùt- i l  le plus mince, quand l' amit ié  était  réelle.

Cette admirable fraternité qu'il témo ignai t à chacun devenait amitié parfaite
pour quel ques élus. Il étail de ces rares humains qui savent le prix des senti-
ments. S'il fus t i geait. parfoi s, d' un trait  mordant les prétentions affichées cles im-
béciles, il étai t d'une indul gence pleine de délicatesse pour tout ce cpii est sincère
el droit. Lui quo l' on connaissait partout , partout était aimé justemen t parce que
l'on sentait b attre en lui un véritable eoeur d'or .

On aura beau jeu de lui reprocher quelques négligences. Son tempéramenl s'ac-

^eommodait assez mal , il est vrai , de noire t emps de misères. Aux jours où l' on se
disputali la dislraclion du divin bohème quo fut La Fontaine, René cle Quay eùt
été! lui aussi , un grand du monde. Il aurait donne la mesure de ses talents. 11 lui
fal lut  compier , au contraire, avec les difficùltés quiotidiennes. Sa nature était si gé-
néreuse, son amour- de la vie, de la lumière, de la beauté si profond qu'il aura
su n'en pas trop souffrir .

Admirablement compris par une épouse parfaite. René de Quay a vécu un
peu à sa guise, en fantaisiste supérieur. Le lui reprocher serait reprocher à un
pommier de ne pas produire des raisins . Aussi , croyons-nous exprimer les senti-
ments de chacun en rend an t à René de Quay ce suprème témoignage : cet. artiste
était meilleur caie nous , plus généreux et plus humain.

Maurice Zermatten

reveni r nuanci on penso à lui : Il

le témo i gnage cle l' amitié , ce temoi

WLsk guerre et les événemeiiLls
FRANCO RENCON TRE MUSSOLINI

Le general Franoo , chef de l'Etat esna-
gnol, cpii se rend en Italie pour y rencon-
trer M. Mussolini, a franchi la frontière fràn-
gaise mardi.

Accompagné de M. Suner, ministre cles af-
faires étrang ères d'Espagne , il a traverse,
mardi, le Midi de la France en passant pai
Montpellier, Marseille et Nice. Il a franchi
la frontière italienn e hier soir à Men ton.

Un importan t service d'ordre assurait la
protection des liommes d'Etat espagnols du-
rant leur traversée de la France.

A son relour d'Italie , le general Franco se
renconlrera probablement avec le maréch al
Pétain .Cotte renconlré aurait lieu jeud i.

I vai de Gènes, relèvent que cette opération j
constitué un exemple de l'importance de la '
puissance maritime et de la maìtrise britan-
nique dans la Mediterranée , étant surtout don-
ne le fait qu 'aucun des vaisseaux britanni- I
ques ne fut endommag é.

On fait remarquer que cle grands progrès
ont été faits, depuis la dernière guerre, dans
Je domaine techni que du bòmbardement na-
val , nolamment dans l'emploi cle l' aviation
pour diri ger le tir . Il est maintenant possi-
ble aux navires qui bombardent à longue
portée , soit à 25 km. ou mème plus, de vi-
ser des objectifs individuels d' une importan-
ce militaire.

Il a été établi que des ooups furent enre-
gistrés sur les six objectifs suivants : 1. de ¦
très grandes citernes de pétrole, dont une |
recut un coup direct; 2. les cales sèches |
et la région autour du port intérieur; 3. l'a-
sine des chaudières Ansaldo , où sont fabri- j
qués des canons et des moteurs; 4. la centra- !
le electri que principale; 5. l'usine d' appareils !

électriques Ansaldo , qui fabrique des instru-
ments pour les navires; 6. la gare ferroviai- j
re de triage.

On n 'a recu aucun rapport , à Londres, sur
le brouillard qui , selon les Italiens, couvrait
Jes opérations de la flotte britannique , mais
on souli gne que, pour repérer les objectifs
men tioraiés, la visibilité dut ètre bonne.

L'OASIS DE KOUFRA
PRISE PAR LES GAULLISTES

Le quartier genera l clu mouvement de Gaul-
le communi qué :

;< Nos forces clu Tchad, appuyées par notre
aviation, poursuivent leurs opérations dan s la
Libye meridionale. Une colonne motorisée ,
sous le commandement du colonel Ledere, ga-
gna du terrain en prenan t plusieurs bases
dans la région de Koufra.

Le 7 février , après un bòmbardement ef-
fectué avoc beaucoup de succès par nos es-
cadrilles , pendan t un raid au cours duquel
elles détruisirent cles objectifs importants et
cle nombreux avions au sol, la base aéronau ti-
que italienne fut enlevée à l'assaut. L'enne-
mi subit de lourdes pertes en hommes et en
matériel . Nos opérations se poursuivent avec
satisfaction ».

Koufra. poste militaire important, étai t une
base ' de premier ordre pour les Communica-
tions italiennes entre la Libye et l'Abyssinie.
Il est à remarquer que 960 km. de désert
se trouvent entre Koufra et la frontière du
Tchad et que le désert, dan s cetle partie du
Sahara se prète très mal aux opérations mi-
litaires

BÒMBARDEMENT D'OSTENDE PAR LA
. FLOTTE BRITANNIQUE

L'Amirauté britannique publie le oommu-
niqué suivant: « Des unités navales ont bom-
ì arde, aux premières heures de la matinée de
mai di, le port d'Oslende occupé par les Alle-
mands. Des salvcs tombèrent sur les installa-
tions portuaires. où l' on vit se déclarer de
nombreux incendies. Les forces navales an-
glaises n'ont eu ni victimes, ni dégàts ».

Un pilonnage sevèra des docks
Les milieux navals .disent que c'est la pre-

mière fois qu 'Ostende est bombatdée par la
marine. Ce fut un pilonnage très sevère. Les
canons britanniques lancèrent des salves d'o-
bus qui allèrent s'écraser sur les docks. C'est
alors que les unités navales, après avoir rem-
pli leur tàche, s'éloignèrent à la lueur des
nombreux incendies qui éclairaient le ciel.
Jusqu 'à présent, aucune information n 'est
parvenue disant que les forces navales bri-
tanniques ont rencontre une opposition sérieu-
se quelconque.

LE BÒMBARDEMENT DE GENES
Les milieux compétents de Londres , sou

lignan t les résultats clu bòmbardement na

LES RAIDS ANGLAIS
Communiqué du ministère britannique de

l'air:
« La R .A .F. a repris ses attaques contro

l'ennemi la nuit dernière , sur une région é-
tondue et sur une échelle plus grande quo
durant la dernière quinzaine. Les nuages em-
pechèren t d'observer pleinement les résultats
qui peuvent ètre qualifiés de satisfaisants.
Une formatio n de bombardiers a attaqué Dus-
seldorf où on vit des incendies éclater . Un
train dans le voisinage fut également atteint
et se mit. à flamber et des bombes à haut
explosif tombèrent s'ur deux bifurcations
ferroviaires. D'autres appareils de bòmbarde-
ment J-iombardèrent les dock s de Brest où un
grand incendie et de fortes explosions ont
été observés.

Une autre formation a attaqué Dunkerque ,
Dieppe et Ostende , où les docks recurent des
c oups direets. Les autres objectifs également
attaques furent les aérodromes de Vannes
et d'autres endroits en France occupée, ain-
si que les docks de Bordeaux. Les appareils
dn service còtier visitèrent deux fois Cher-
bourg. Les chantiers de réparat ion furent en-
cadré? de bombes à haut explosif. Quatre
appareils ne sont pas rentrés de ces opéra-
tions.

D'Ostende à Bordeaux , presque d une ex-
trémité à l'autre de la còte occupée par l' en-
nemi. les bombardiers anglais effectuèrent du-
rant la nuit de mardi à mercredi, des atta-
ques d'une intensité variable sur les còtes
et les unités navales allemandes. Un des
raids les plus persistants de la nuit fut fait
sur la base navale de Brest entre 20 li.
et 2*2 heures.

La version de Berlin
1? avions anglais ont été abattus autour de

miai , mercredi, lors d'une attaqué manquée
sur Ja còte de "'la Manche. Une formation
d'avions ennemis tenta, à la faveur du pla-
fon d nuageux compact , d'effectuer une attaqu é
sur la còte de la Manche. La tentative é-
choua . Des chasseurs allemands dispersèrent
la formation dès son arrivée et abatti rent
rap idement 17 appareils, selon les dernières
informations; les autres appareils furent con-
tra ints de faire demi-tour avant d' avoir pu
atteindre leur objectif .

Le bòmbardement de Gènes
par l'escadre anglaise aurait fait

des milliers de morts
Le D.I\ .B. publie cetle dépèclie de Gènes:
Les autorités de la ville de Gènes ont dé-

cide d'eriger un monument cle marbré à Ja
mémoire des victimes du bòmbardement cle
la ville par une escadre navale bri tanni que.
Les mesures ont été prises en toute célérité
poni les milliers de morts et de sans-abri .

La presse locale fait remarquer que lés
navires de guerre ennemis , proté gés par la
brume rnatinale, fi rèrent sans discemement
ne visant  aucun objectif militaire. Les An-
glais , écrivent les journaux gènois, ont di-
rigo leurs rafales d'olras sur vies quartiers
où les maisons son i le plus entassées el of-
fra ient une cible d' autant plus facile.

La tentative ang laise d' intimider la popu-
lation gènoise par ce bòmbardement a tota-
lement échoué.

La presse souli gne en outre que toutes les
victimes du bòmbard ement appartiennent à
la population civile. Aucun soldat italien n 'a
été blessé.
UN TRAIN DE PÉTROLE DERAILLE

Un train comprenant 40 wagons-citernes
contenant clu pétrole destine à l'Allemagne ,
a déraillé 1 nmdi à minuit près de la
station frontière bul gare de Dragoman , à
quelque distance de la frontière yougosla-
ve. Huit persomies furent tuées el un grand
nombre blessées.

Selon les déclarations des milieux bul ga-
res autorisés , le train descendait la còte à
mie très grande vitesse.

RÉSUMÉ DES NOUVELLES DU MATIN
— Les opérations aériennes onl etti faibles ,

aussi bien sur ìa Grande-Bretagne epie sur
l'Allemagne . Quelques habitat ions endomma-
gées et quelques personnes tuées , disent Ics
communiqués.

— Un avion cle combat allemand a alia-
t ine  un convoi britannique au large cle la
còte  portùgaise.

— Le communiqué grec dil: activité res-
treinte. Boinbardemenls aériens italiens a
Candie , Corinthe, alerte à Atliènes.

— Les troupes sucl-africaines soni, arrivées
à l' extrémité nord da lac Rodolphe, à la
frontière commune du Kenya1, cle l'Ab yssinie
et du Soudan.

— Selon cles éclaralions du président Roo-
sevelt , il n 'y a pas cle clanger cle guerre
dan s la zone clu Pacifi que.

Confédération
NOUVELLES PRESCRIPTIONS EN CAS

D'ALERTE AÉRIENNE
L'état-major de l'armée oommuniqué:
1. Dans le but d'éviter d'inutiles dérange-

ments, les localilés astreinles au service de
protection aérienne ne seront alarmées que
lorsque les circonstances le nécessiteront.

2. La défense anti-aérienne reste prète, ce-
pendant , à intervenir en tout Iemps et à
l'ordre , en cas de violation de notre espace
aérien , d' entrer en action, mème si l' alerte
contre avion n 'a pas élé donneo au moyen
des sirènes.

3. Derechef , l'atlenlion est attirée sur les
dangers qui résultent des tirs de la défense
anti-aérienne.

4 . Dans le cas où , soit de jour, soit de nuit ,
la défense anti-aérienne tirerait contre cles
avions, la population entendant tirer doit im-
médiatement et d' elle-mème se retirer dans
Jes abris oontre avion ou dans les caves,
mème si le signal d' alerte aérienne n'est pas
donne.
UNE RATION SUPPLÉMENTAIRE

DE CHARBON
La section Energie et Chaleur a décide d' at-

tribuer une ration supplémentaire de char-
bon . Cette ration est Ja suivante:

Pou r la catégorie I (hòpitaux, maisons de
sante , hospices) 5o/o , faisant passer le total
de l' attribution de 60 à 65o/o.

Pour la catégorie II (artisans et indus-
triels) , 10o/o , soit de 45 à 55°/o.

Pour la catégorie III (administrations , bu-
reaux , écoles, magasins) mème quantité quo
pou r la cat. II.

Pour la catégorie IV (hòtels , pensions, ca-
fés, restaurants) 10o/0 , soit de 40"à 50o/o .

Pour la catégorie V (logements, foyers do-
mesti ques) lOo/o, soit de 40 à *'50o/0 .
QUAND LA RUE EST VIDE

La police de la ville federale a décide :a
mise hors fonction , jusqu 'au 31 mars pro-
visoirement des signau x lumineux au.tom.a-
sans indicat ion de délai , l' alternance clu s.la-
tipnnemenl 'es jours pairs el impairs d' un cò-
lè ci de l' autre des rues clu Tbéàtre et d'Aar-
berg ainsi que de la rue Nouvelle.
Ii ques alternants cpii règleiit la circulation
à la Place cle l'Ours (devant la tour cle la
prison) et à la fosse aux cerfs (entrée de la
rue Monbijou ). Elle a suspendu de mème,
LA LAINE DE MOUTON

La section de textile de l'Office dc guerre
pour l'industrie et le travail communiqué:

Les arrivages de laines étrangères se lieur-
tan t , comme on le sait, à des difficùltés ,
le Département de l'Economie publi que s'est

vu dans la nécessité de réserver aux besoins
de l'année la totalité de hi laine produite dans
le pays et a décrété de séquestrer la laine
indisene.
LÉGUMES D'HIVER

L'Office de guerre de l'alimentat ion deman-
de insfamment  aux ménagères, aux  restau-
rateurs d' uti l iser , de préférence. ces Iemps.
des légumes d'hiver . doni il existe encore
un très beau choix et qui ne se conserve-
ront plus que quelques semaines.

Il s'agii,  notamment, de choux blancs . de
carottes et des betteraves à salade. Les bet-
teraves à salade peuvent aussi ètre emplovées
sous forme cle légumes chauds. cornine le
chou rouge . 11 est désirable également que
la population continu e à consommer beau-
coup cle choucroute. En décembre. beaucoup
de ménages ont pris l'habitude de mauger dc >
la choucroute un jour par semaine. Espérons
que l'on continuerà à manger eh* la chou-
croute . les pommes de terre ne servant  qu 'à
compléter le plat. Il faut  réserver pour plus
tard . les denrées non périssables telles crue
le riz et les pàtes. En agissant dr- l i  sorte ,
on eviterà tout gaspillage de la r ich :* récolte
do l' année passée et on ussurera no appr. -i-
visionnemenl régul ier di '  la ponulal i  ni ius-
qu 'au nloment où les primeurs ap pa ra i ! i on i
sur le march i''.
IL N'EST PAS QUESTION DE FERMETURE

DES FRONTIÈRES ITALIENNES
Un communi qué de la légation d'Italie à

Bern e dément la fermeture des frontières  i ta -
liennes: \

Jusqu 'à présent. 'e gouvernomenl italien a-
vait  accordé Hhéralement les visas pour  l' en-
trée et le transil en I tal ie . Toutefo is .  l 'A l a i
de guerre impose une plus grande sévérité
dans l' octroi de ces visas. Désormais , les
visas ne seront plus délivrés que clans des
cas toni à fai t  exceptionnels et quand Ies
intéressés peuvent invoquor Dos m o t i f s  im-
périeux et iustifiés.

Il est. probable qu 'à la s u i t e  de cos dispo-
sitions plus sévères les autorités i t a l i e n n e s  de
la frontière ont voulu procèder à un nouvel
examen cle tous les visas déjà accordés, a-
vant d' autoriser l'entrée des étrangers dans
le Royaume. Ceci peut expliquer pourquoi
quel ques personnes se sont vu refuser l'entrée
de la frontière.

Il ne saurait donc en aucun cas èlre ques-
tion cl une fermeture de la frontière.
L'HEURE D'ETE EN SUISSE

Selon le « Bund », paraitra incessamment
un .arrèté federai qui introduit l'heure d'été
en Suisse à part ir  de la nui t  du I au ó mai .
Cette introduction de l'heure d'été a lieo a-
f in  cle nou s a jus ter aux horaires des pays
voisins.
EXPOSITION D'ART SUISSE

Selon un arrèté federai , la neuvième ex-
position d' art suisse aura lieu clu 8 jn in  au
15 septembre au musée d' art cle Lucerne.
ALLOCATIONS DE RENCHÉRISSEMENT

AUX CHÒMEURS
March , le Conseil federai a autorisé les cais-

ses d'assurance-chòmage à servir , également
en 1941. des allocations cle renchérissement
aux chòmeurs totaux qui gagnent des salai-
res relativement faibles. Les règles établies
oorrespondenl à peu cle chose près à celles
de l' an passe. Néanmoins , les allocations ont
été légèrement augmenlées et les salaires les
plus hauts qui peuvent entrer en considéra-
tion ont été quel que peu élevés pour les vil-
les et les localités à caractère urbain. Le ver-
semen t de la subvention federale est subor-
aoimé à la condition epie les cantons et les
communes subventionnenl également le paie-
ment. cle ces allocations.

LA MORT D'UN BUCHERON VALAISAN
Un, accident du travai l s'est produit  mar-

di , dans une forèt de la oommune cle Ville-
neuve, à la Cré te de Forney, sur los pentes
de l'Arvel. Un jeune bùcheron a été a t t e in t
par une bilie de bois et tue sur 'le coup. La
victime esl un Valaisan, nommé Henri Moix ,
25 ans, de Saint-Martin. Il était soutien de sa
mère .

REMBOURS D'ABONNEMENT. Nous
prions nos abonnés cle réserver lion accuei l
à la carte de temboursemenl qui sera mise
en circulation ces jours-ci. On peut encore
éviter les frais de port en uti l isant  notre Cpte
de chèques postaux Ile 1748 jusqu'au 20 fé-
vrier . Cet avis ne concerne pas les person-
nes qui ont déjà payé leur abonnement.

Canton dsj Valais
VIEGE — Li mort du gcant

Il y a quelques jours tombait , sous la scie
et la hache des frères Leon et Germain Mul-
ler , dans une prairie au lieu dit « Ini Wal-
terli » , un chàtai gnier centenaire. Mesure à
sa base, le tronc cle cet arbre mesurait 8
m. 20 de (ciroonférence l
VIONNAZ — Tue pir jn camion

Limai après-midi , un camion de Vevey ar-
r iva i t  au village de Vionnaz lorsqu e, on ne
saii pour quelle cause, il monta sur un trot-
toli' où se trouvaient deux personnes: M.
Maurice Vannay, 84 ans et sa parente Mlle
Emma Vannay, 45 ans. Touchées par le vé-
hicule , ces cieux persomies furent ' griève-
menl blessées. M. Vannay, qui fut transpor-
té à l'infirmerie de Monthey, y expira trois
lieures plus tard . Quant à Mlle Vannay, elle a
eu une cuisse fraclurée , mais sauf complica-
tions , sa vie ne paraìt pas en danger .
MONTHEY — f M. Maurice de Lavallaz

Or. a enseveli , aujourd 'hui , à Monthey, M.
Maurice de Lavallaz, Dr en droit et notaire.
II avait succombé après une longue et pé-
nible maladie. Après de brillantes etudes de
droit. M. cle Lavallaz avait débute dan s la
carrière diplomatique. Il eut mème l'honneur

L'enròlem°nt de la main-d'oeii
auxiliaire pour l'agriculture

L'extension cles eultures , gràce à Jalisation de laquelle nous serons à l' abri j
d - S" ' e a pour conséquence première la]bihsa i ni d' i: e importante main-d'crirvìs
xiliaire . Cu 'I ques dizaines de mill iers  dd
sonnes devronl ètre envoyées aux chj
cet le  année pour aider les paysans à h
rer ensemencer et récoller. Il s'agit {
de met t re  ce eont ingent  sur pied à %<>(
hi et c'est ce dont s'esl occup ò le Coi
federai mard i ma l i n  en ado plant  mi ^sur l'affectaiion de la main-d'ceuvre à
griruJture. Cet a r i è t e  s'appuie pr inci pale-
sur l'ordonnance du 17 mai 19 10 concer,
le service obli gatoire dn t rava i l .  On se]
vieni  que tou t Suisse entro 1(5 et 60..
sain de corps el d'esprit , sans (lis ti ni
eie sexe ou de profession et pour  auta nt i
ne soil pas astreint . au service militaiJ
qu 'il n 'exerce pas Iel le a c t i v i t é  détenu
par l'ordonnance en quest ion , peni ótr e :gè au service du t rava i l .  Des listes onl
établies à cel effet  par les autori tés  cari
lpt2

Fn vertu de la nouvelle ordonnancel
e tre appelées en premier lieu pour ed.
ter  Ics rangs de notre armée agricole
personnes assujetlies au serbico du tra
Celles c[ui travai llent déjà à la carni]
p oursuivronl  leur a c t i v i t é  à leur poste
luci . Quan l  à celles qui n 'appariienne nl
à l' agri» n i t u r e . elles peuve n t  èlre appi
à y servir , qu 'elles exercenl une activi té ,
less io iu io l lo  ou n ni .  à condition , bien ¦
(Tu . qu 'elles posse ,leni les ap t i t u d e s  phyj
indispensables. On utilisera en premia
gne les chòmeurs el les personnes sans!
fession , mais  au besoin on pourra aassi |
appo! à ceux qui gagnent leur v ie en
hors de l' agr icu l tu re , en par t icul ier  à la tid'oeuvre d'origine ru ra l e  et à lous ren
crai le? t r a v a u x  de " la  campagne sont I
liers . Dans les établissements non agli o
Ies ouvriers et les employés qu 'il est le
facile de céder moinentanénienl à l'agi
Iure devront  ètre dési gnés sans relard au:
i'ices préposé s à l'affectaiion cle la main-d
vre .

Les écoliers el les étudiants soni orni
dans Ja mesure chi possible. Enfili , l' in
fi de l' arrèté prévoit  rassujeltissemen t
étrangers , émi grants  et internés  aux raj
obligations. Le Conseil federai adresse è
meni un pressanl appel aux volontaires.
femmes , en particulier, seront Ies bienvet
surtout pour décharger Ies paysannes des
vaux  du ménage. Plusieurs associations f
nines cle la Suisse a l lemand e .ont d'ailleurs
jà offert  spontanément leur aide. Voilà d
Jes catégories de persomies qui sont rt
ses de oollaborer à l' exécu t ion du p iai
graire.

En principe, les agriculteurs doivent p
à la main-d'ceuvre mise à leur dispos
le salaire en usage dans la localité. Ej
tion esl fa i t e  pour les volontaires , leur
vali ne pouvant évidemment ,so compar.
celu i des ouvriers agricoles. Les travaill
que les autorités affeclent lonip oraircniei
l' agriculture ont droit à cles allocations <
de transfert . Ces allocations soni detenni!
d' après les mèmes normes (pie Ics ali
l ions  pou r porte de salaire doni benefit
les mil i iaires en service actif. Toules les
sonnes occupées à titre extraordinaire (
l'agriculture, y oompris les volontaires,
assurées contre les accidents. En nutre , |
leur faci l i ter  l' entrée en p lace , les oli
préposés à l' affectaiion de la main-d'aj
peuvent leur délivrer des bons de trans
qui leur  donnei l i  droi t  au voyage granii
Jeur  domicile au lieu de travail.

C' osi a*jx offices cantonaux et , avecj
autorisation , aux off ices oommunaux d'a
tation cle la main-d'ceuvre qu'il incomb
prendre les mesures d' organisation ci .
cu tion nécessaires.

L'arrèté doni nous avons donne les j
des li gnes entrerà en vi gueur  le 15 féi
Il constitué un pas de p lus dans la réalii
oe cetle economie de guerre que ce'r
de nos voisins avaient déjà mise en a
avant septembre 1939. Des citadins poli
recevoir l'ordre d' allei* travaill er aux chi
ou aux liois . Nous ne doutons pas de
bonne volonté. La jeunesse surtou t , tant
cuiine que fémmine, n 'ayant encore cont
d'aucune facon au mainti en de noire indi
dance , aura ainsi l'occasion d'accomplir
devoir nal ional  (« Gazette de Lausanne
i ili iiiniiiiiinnTT*nri*TnT*iwiiiiitiiiif*niiiiiiiiii*ii*ff*i*i*t*f*r*ii IIII ifwwwwtw

de représen ter M. Giuseppe Molla lors d'
manifestat ion organisée à l' occasion i
ne session de Ia*S. de.s N.

Il fil ensuite un long séjour en Ilaliej
cours duquel sa sauté s'altera irrémédia
ment ; et revint se fixer à Monlhey oi
ouvrit une elude de notai re .  M. Maurice
Lavallaz est mori à l'à ge de 44 ans.
St-LEONARD — Capturé d'arie lontre

AI. Joseph Beney, pècheur à St-Léonari
réussi à capturer une lontre de Jtelle ta
pesanl cle 8 à 9 kg., dans le canal de Gì
Sf-'s - J
AR DCN Un éclat de fonte

l' n ouvr ie r  de fonderie , M. Georges
. an i ,  a été blessé aux yeux par un éclat
fonte .
UNE AVALANCHE HOMICIDE AU

RIFFELBERG
Lundi , dans la matinée , une grosse •]

lanche esl descendue dans la région de 1.
mal!. Elle a dévalé de la montagne &
Riffelberg et Riefelalp. Deux téléphonistes
t rava i l l a ien t  à la réparation de la li gne
été emportés.

M. Josep h Leryen , demeurant à Zerti



uè enseveli. Au moment où on le retrouva
js une épaisse couche de nei ge, il avait
p£ de vivre. Son camarade, M. Adol phe
Henblatten, célibataire , àgé de 32 ans , a
gsi à se maintenir  à la surface , mais a
ì entr aìné sur une longueur de près d' un
ornètre . Il s'en lire avec quelques égra-
j 'j res La v ic t ime  avail [irès de 50 ans ,
;t mariée et père de quatre enfants en
i 3ge.
| PEINTRE VALAISAN A L'HONNEUR
\f resultai  du vingtième concours Harvev
été proclamé à l 'Albénée. à Genève. Ainsi
'on sait , ce prix , qui est cle 1,000 francs
non d iv is ib le , a élé ins t i t ué  pour récom-
per le mei l l eu r  portrai t  peint l' année pré-
lenle par un ar t i s te  genevois. Il est dé-
tié par les soins de la Classe des Beaux-
jg, Celle fois-ci , le pr ix Harvey a été at-
j iié à Mme Hainard-Roten, f i l le  du talen-
iuy peintre Berta Roten-Calpini, domicil iée
uell emenl à Sierre.
DANS _A CUISINE DU « MAYEN »

'̂aiumlnium supalante la bois
U n 'y a pas si longtemps que le boi s é-

jjt la scale mat iè re  employ ée clans nos mon-
HICS p ou r  fabriquer lous  les ustensiles et
Uill age du paysan montagna rei. 11 servait
tonfecl i-omier i ,us les inslruments et va-
s employés dans  la mnnipulaf ion du la i i .
nasi hi('n au mayen qu 'à l' al page , on n'u-
nii (pc d'écuelles , de fo u rcheltes el. de cuil-
,,-,- cu liois. La « lasserà » tenait lieu de
rre de compie; c ' é t a i t  aussi un morceau de
iis carré ( [in* l'ori attachait au con des rumi-
li? ci qui portait, grave , Ics ini t iales du
op iiélaire de la bèlo, ce cpii était. moins
gel epie le tatouage aux oreilles cornine ce-
s'csl prati que ensuite.

La « tasserà » des al pages était aussi une
inebetir- à l' e x t r é m i t é  de la quelle figuraient
[.initiales du paysan. Le jour de la mesa-
mi du pesage 'tu lait servant de nonne

ur la. répartition des produits laitiers , le sc-
étai re y marquail les résultats cn chiffre s
mains.
aujourd'hui , ton i  cela a bien change; do-
is l 'in troduction dans le commerce cles us-
piles eu aluminium, le metal a chasse le
i= de la ferme où l' on ne Irouve que ra-
ncai cles écuelles ou des couverts en bois.
unt à la comptabilité sous forme d'enta i l -
i ou d'inscriptions sur des planchettes, le
«liei s'esl charge d'y subs t i tuer  des regis-

ti GRAVE AFFAIRE DEVANT
LE TRIBUNAL DE MARTIGNY
'L' ancien caissier du eonsortium pour I as-
iissement cle la plaine, Maurice Leryen ,
i M a r t i gny ,  comparallra demain jeudi devant
[Tribunal d'arrondissement. Il est incuJpé
|*ibiiH de oomiiance et cle détournements d'un
ontani d' environ 80,000 francs.
Lo prévenu a confié ses intérèts à Me
iw, avocai à Bri gue; l' accusation sera son-
ile par le lappo ri eu e Me Edouard Coquoz.

B0UQUETIN BLESSÉ
Sous Ics ausp iees de la Li gue suisse pour
protection cle la nature , six bouquetins

aip nl élé rép a r t i s  dans le pare de réserve
icicr d'Aletsch. On annonce que l' un de ces
ntils a n i m a u x  alpestres vieni d 'ètre .em-
rté par une avalanche qui lui cassa une
ostilné par  la rég ion du Bietschorn el du
nbe . Les gardiens du pare s'occupent des
b nécessaires à la bète blessée cl. ils
peroni la remettre sur p ied.
I GRIMSEL , UN E P O U D R I È R E  SAUTÉ
Dans la nuit  du 7 février , une poudrière clu
•• v. ̂ - >̂ >̂*j «̂r»*n îi,^̂ *̂ >Mr«a*ff*»tt -̂rtw*ru*»3» v̂-i i l i  IMI *fi|i" »i "- i » I H I K U I I

Une page émouvante cle la vie de Franz Schubert

Sérénade
Une ceuvre musicale exquise avec

LOUIS JOUVET — LILIAN HARVE1 ozainbo
BERNARD LANCHE"

captivan t roman d'EDGAR WALLACEet le concours des « Petits Chanteurs de la i d' après un
Croix cle Bois ». H

WW MERCREDI 12 FÉVRIER , A 20 h . i/o -m/f , MaphinP fl PPPÌPP
P Ja grande salle de l'Hotel de la Paix, à Sion HIOMIIIM 0 CUI II G

Je suis acheteur d' une
bonne occasion portatile.
Adresser offre à case pos-
tale 52,280 Sion.

avecr projeemns lumineuses

M. ANET , col
les traitements
ture maraichè

aborat eur  de la Maison MAAG , sur
des arbres fruitiers et de la cui

¦e

les accidents cle brùlures et leurs relations avec
la nature du sol.

Entrée libre
Les Dames sont cordialement invitées

HOTEL DE LA PAIX ET POSTE . SION ~m
Samedi 15 février 1941 , à 20 h. 45

ÌONCERT
de 1HARM0NIE MUNICIPALE DE SION
rès le concert BAL , Orchestre « Mariano >:

chantier de Mit tag fluh pour la construction
des forces motrices du Grimsel, a sauté dans
une forèt au-dessus de Guttaimen. Deux hom-
me.-: ont été légèrement blessés et les tra-
vaux ont sulii quelques dégàts.
ENSEIGNEMENT PRÉPARATOIRE

GYMNASTIQUE 1941
Le verdict du peup le suisse clu ler décem-

bre 1940 sur l'E.G.P. obli gatoire ne doit pas
porter p réjudice à l'idée de l'E.P.G. Suivant
instruction de la Division pour l'infanterie
Ics oours de 1941 pour l' enseignement pré-
paratoire va lonta i re  auront lieu cl ans le cadre
cle ce ( fui  a été fait jusqu 'ici . Cet enseigne-
men! doit ètre intensive dans la mesure de
nos forces et de nos moyens.

Les autorités centrales reconnaissent qu 'à
l'heure actuelle l 'importance de l'E.P.G. est
capitale ; c'est pourquoi elle se met, corn-
ine par le passe, de tout eoeur au service
de cetle inst i tut ion et décide que:

1. Chaque section de la S.F.G. est astrein-
te à organiser un cours d'E.P.G.

2. Les comités cles associations cantonales
sont chargés cle veill er à ce qu'il soit donne
suite à celle décision.

6. Nous adressons les remerciements à nos
directeùrs et moniteurs cle cours d'E.P.G. pour
lem ac t iv i t é  et nous les. invifon s à ne pas
voir dans  le verdit clu peup le suisse chi lei-
t e r  décembre 1940 une marque d'ingratilu-
de de la patrie el cle jeter Je manche après
la cognée . Chacun accomplira son devoir a-
vec le mème dévouement que par le pas-
se. Plus que jamais la Suisse a besoin de
cel. appui de la S.F.G.

Waengi et Horgen, Je 11 janvier 1941.
Le président du Comité centr . A. Schreiber ,
Le président clu Cornile ledi . E. Maurer.

EN CAS DE GUERRE. L'ARMÉE AURA BE-
SOIN DE LINGE POUR LES SOLDATS
Songez en préparant ce que vous destinez

à la collecte, que votre mari, votre lils s'era
peut-ètre du nombre de oeux qui en bénéfi-
eieront, car en cas -de guerre peut-ètre ne
pou rre*-:-vous plus rien envoyer directement
à vos soldats . Aidez donc dans "biute la me-
sure où vous le pouvez à cette mesure cle
prévoyance , ne trompez pas la confiance mi-
se en vous.
LN~ CAS DE GUERRE , L'ARMÉE AURA BE-

SOIN DE LINGE POUR LES SOLDATS
C h a c u n  peut et doit oollaborer à l'oeuvre

entreprise dan s bout le pays. Ceux qui n 'ont
pas "de linge à remettre en clou ou en prèt
peuvent  participer à celle action en remet-
tant une obole aux quèteuses ou en l'adres-
sanl. au Caissier cle la Sedioli de Sion de
la Croix-Rouge, M. Pierre de Riedmatten
L'argent recueflli permettra de se procurer
ce qui pourrait manquer .

Chronique sédunoise
Nécrolooie

f M. René d»3 Qu ay
M. Maurice Zermatien consacro, clans ce

numero , un très bel article à la mémoire
.de Ren é cle Quay, qui vient  de mourir su-
bitement mardi matin.

A coté cle ces notes si parfaites cle com-
préhension et de sensibilité, voici une cour-
te biographie clu disparu .

A près avoir suivi ses premières classes à
Sion, il termina ses etudes d'avocat à Genè-
ve , puis revirrt se fixer dan s sa ville natale.
Ses qualités le dirigèrent aussi vers le jour-

W_S_*t_*SS_ ___ \ ____________ Sm_____________ \ '_______ a______________ _ t___ j —_a_____ w____ w_____ \____
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UN GRAND FILM D'AVENTURES
tourne dans la grande brousse africaine

ma *aÙ&S

68f^!
POUR SALER ET SÉCHER VOS VIANDES

Boucherie 0. ItEUEHSHMDER U
Avenue d u  Mail 17 — Téléphone 4,19,91

GENÈVE - qui expédie par relour du courrier

2.60

adressez
*ous à 1

Cuisses ou derrières bf. entiers , le kilo
Canards ou coins sans os, le kilo
Viande désossée pour charcuterie, le kilo

2.40

Se recommande

Abonnez uous
A LA

Feuille fl'Mis
du ifaiais

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

„ Feuill e d'Avis "
derrière l'Hòp ital régional .
se trouvé une BOITE AUX
LETTRES.
Elle est mise à la disposi-
tion des personnes qui au-
raient des Communications
à faire au Journal en dehors
des heures d' ouverture du
Bureau

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

lmprimerie G ES SLER
SION

AVENUE OE LA GARE - Tel. 2 19 0;

nalisme. Avant de oollaborer à la « Feuille
d'Avis du Valais », il avait écrit pendan t plu-
sieurs années au « Courrier de Sion ». Il fut
également conseiller communal. Il avait éle-
vé une nombreuse famille.

Au cours de ces dernières années, M. de
Quay avait consacré la plus grande partie
de son activité aux affaires. Il représentait
la réputée distillerie valaisanne « Diva ».

A son épouse , si douloureusement frappée ,
nous tenons à dire notre sentiment cle sym-
pathie. en ces jours cruels. Nous reievons
c ombien la popul ation sédunoise, profonde-
ment qorapréhensive et sensible. en dépit des
apparenVès de dureté que parfois on lui don-
ne , se peii che avec affliction vers la douleu r
de son grand deuil , pour y compatir, et le
soulager aùìssi, clans l'esprit que commande
la véritable reli gion d'amour et de charité.

Une question de l'Hòpital régional
Samedi aura lieu à Sion une assemblée des

représentants cles oommunes intéressées en
vue de prendre une décision ferme coneer-
nant  la oonstruction du nouvel Hòp ital régio-
nal. On pense que cette réunion comprendra
ime septantaine de délégués. clont 48 ponr la
ville mème . Les districts cle Sion, Conthey et.
Hérens sont intéressés à ces débats. La ques-
tion de l'emplacement clu nouvel hòpital se-
ra également tranchée.

Une entrevue decisive
M. le colonel Merkli. représentant du Dépar-

tement m i l i t a i r e  federai , viendra demain à
Sion pour y conferei' avec les autorités de
la v i l le  et de l'Etat clu Valais . au sujet de la
question cles casernes. Une entrevu e a eu lieu
déjà , récemment à Berne, sur la mème ques-
tion. La ville y avait délégué MM. Kunt-
schen, Bacher, Imhof et cle Courten.

La conférence de M. Leon Savary
M. Leon Savary était, hier soir , l'hòte cle

la Sociélé des Amis de l 'Art .  Les salons de
l'Hotel cle la Paix recurent un public fori
sélect, parmi lequel nous remarquàmes MM.
les conseillers d'Etat Troillet et Pitteloud , M.
Kuntschen , président cle la ville , ainsi quo
bon nombre cle not.abilifés. Présente à son
auditoire par M. Maurice Zermatten , et s'in-
c l inant  Irès flatté, fort galani , à l'ou'i'e des
compliments qui. lui furent adresses avant eie
s'exprimer , notre confrère Savary devait ob-
tenir une audience fori attentive .

i.e public élail venu là dan s le secret
espoir d'ètre finement diverti et cela, ne man-
qua guère. Sa ' conférence , lue avec brio , est
de celles ( fui  ne se résument pas en dix li-
gnes . Résume-t-on ce cpii déjà est. le résumé
d'une vie et d'une philoisophie, oes inscrip-
tions de mierres tombales qui ont eu moins
la prétention d'édifier que eie divertir les vi-
vante en leur faisant prendre patience, avan t
leur tour?

Al . Leon Savary prétend quo lout, ici bas,
n 'a d'autre' but que de nous amener douce-
ment à composition avec notre ultime vi-
si leuse, j lnème le « yass » national !

Ne vouiant è tre en reste avec Brantòme,
Rabelais, Marmontel, Piron , Voltaire, et tant
d' aulres graveurs cle seii l ences et d'ép igram-
mes, le conférencier presenta aussi la sienne,
qu'il avait écrite alors cpl'il était à l' article
eie la mort:

Entre six plan ches de sapin,
Miorbleu , voici Leon concile!

Liturg islc jusqu 'à sa fin
Il mourut d' un.. . miserere.
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Distillerie Valaisanne DIVA, S.A., Sion
ont le profond regret de fai re part du décès de

I 
Monsieur René de Quay

Pour notre amusement et pour le sien . ce
n 'avait été qu'une fausse alerte!

Alerei à l' auteur du « Gordon d'Argent »
pour les instants pleins d'humour qu 'il nous
fil yj asser en compagnie de quelques gais Ju-
rons de ce temps et d' aulrefois.

Peste , tous èes joyeux croque-morts nous
onl donn e du hon temps: ils nous ont bien
console de ... quel ques vivants ! R. S.

Une ecola .militaire nouvelle
On nous écrit:
La ville de Sion a l'honneur cle recevoir

oes jours-ci . de nombreux miliiaires. Peu a-
près la fin des écoles de DAP , cle nouveaux
contingents de l' armée régulière sont arri-
vés dimanehe soir et hindi.

Il s'ag it d' une éoole d' aides-fourriers sous
ies ora res ciu major Buexel. Le capitaine
cles troupes de subsistances Germanier , cle
Vétroz, fonctionne en qualité de commandant
cle compagnie. Il y a environ 170 sous-offi -
ciers et soldats . Le cours durerà quinze jours.

Le grade d'aide-fourrier est une nouveau-
té. Panni les .aspirants, nous avons eu le
plaisir d' apercevoir quel ques bonnes connais-
sances, notamment M. Albert Mévillot , de Ja
11/133, de Sion et M. Ch. Paschoud, de la
Cp. 11/132, de Lausanne. A tous nos hòtes,
nous souhaitons un agréable séjour dans la
ville episcopale. Il ne saurai t en ètre autre-
ment , maintenant que la région rhodanienne
commencé à se parer de ses premiers souri-
res printaniers ! C'est un attrait special de ce
pays du sud. Les gens clu Plateau suisse
y soni; tout particulièrement sensibles, oom-
me on sait.

Soirée annuelle
de l'Harmonie municipale

Cesi samedi prochain , 15 février , clès 20
h . 45, dans la grande salle eie l'Hotel Paix
et Poste , que l'Harmonie municipale offrirà
à ses membres honoraires et passifs , et à
leurs familles , sa soirée traditionnelle cle car-
naval. débutant par un concert , sous la ba-
guette de M. Otto Held , l'exeellent et sym-
pathi que directeur cle la « Lyre de Mon-
treux ». Au programme, figurent des oeuvres
de Wagner, Nicolai", Beethoven , Lato, Glazou -
niow et Lacèrne, tous de grands maìtres dans
l'art cle la musi que. La préparation de ces
ouivres, cle genres entièrement différents , a
necessitò un travail ardii. Aux amis de l'Har-
monie et de la musi que à venir nombreux
beneficici' de ce travail et y applaudir .

Après le concert , bai eonduit par ¦ l'or-
chestre reputò « Mariano ».

Etof Civil

Sion. Exquis Georges-Henri , d'Albert , de Sion
el Liddes. Volanthen Armand Jean , cle Louis,
de Fribourg.

DECES
Domiciliés. — A ymon Théodule, cle Fa-

bien , d'Ayent, SO ans. Spahr Julien .' de Mau-
rice , cle Sion , 53 ans. Bessero , née Hoessli
Antóinette. cle Félicien , de Mi gg iandone (Da-
lie 33 ans. Vadi , née Haenni Flora , do Jo-
sep h , cle Marti gny-Ville, 75 ans. Brantschen
Marie Bri git' e, en reli gion soeur Mariè-Fran -
coise. de Josep h , de St-Nicolas , òS ans. Bur-
gener Emmanuel, de Pierre , cle Saas-Balen , 92
ans. Varon ier Leon , de Gaspard , de Varone ,
el Sion. 7-1 ans. Rol l i  Michel Camille , de
Laurent ,  cle S' eg. 1 ans. Micheloud Louis, de
Nicolas. d'Hé rémence , 73 ans.

•Non-domiciliés. — Wyer Anton cle Max,
de Viè ge, 13 ans. Pernet Cyrille , d 'André ,
de Chalais .  94 ans. Gay Maurice, de Jean
Bonaventure, cle Saillon . 90 ans. Chevrier Cy-
rille Auguste, de Jean-Baptiste , d'Evolène, 56
ans.

MARIAGES t
• Voide Jean-Martin , cle Pierre, cle St-Mar

tin et Nanux Ange-Marie , de Francois, d'I
oogne. Métrail ler Pierre-Martin , de Jean , d'E
volène et Follonier Marie , cle Jean, d'Evo
lène.

Moi s de janvier 1941
NAISSANCES

de Courten Nathalie , d'Eug ène, de Sion .
de Riedmat ten Roland André, d'Alfred , de
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? "Pour les €2oncerts ?
= l*our les Soirées s

PO UR TO UTES LES +MANIFESTATIONS D'ART >«•> =
Nous exécutons dans nos ateliers des =

Votre galetas.
Il y a dans votre ga-
letas une machine à
coudre, un berceau
ou une commode
qui ne servent e rien.
Vendez - les. Com-
menl?Faites paraTtre
une petite annonce
de 3 lignes dans vo-
tre journal

o

imprimés de siyle el de spialUé s
Caractères anciens et très modernes ¦ ¦. -¦¦IW#
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CHOIX EXTRA ABRICOTIERS LUIZET, fortes tiges

Arbres fruiliers
el d'ornement
Conilères, rasiera.planieò gnmponfccs

ef vivacei
PARCS. TENNIS.
JARDINS, EUGA6ES
Engrab et spécialile'a
borlicolts CP. H.R.

Cz ' - ' _ Z . t l. -:--- .
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AU CINEMA LUX
Le premier mérite d' un spectacle. c'est de

faire oublier pendant sa durée toutes les eau-'
ses cle soucis crui nous assaillent et d' ame-
ner dans les esprits une détente nécessaire.
et salutaire.

Lo « Lux » présente celle semaine « Sé-
rénade ». le film qui , par excellen ce, répond
aux désirs exp rimés par le public .

Sa beauté, sa poesie , sa tendresse et mè-
me sa douce mélancolie charmenl,  arnusent
enchantent et enveloppant le lout , la musi-
que cle Schubert contribue à faire cle cette
oeuvre exquise un spectacle rèvé duquel on
sort l'avis.

Rappelons que Jouvet.  Lilian Harvey, Ber-
nard Laneret sont les presfi gieuses vedettes
cle « Sérénade », un film de toute beauté,
cle toute grande valeur.

AU CINEMA CAPITOLE .
Rès ce soir , mercredi , un grand film d'a-

ventures : « Bozambo », d' après un capti-
vant  roman d'Ed gar Wallace. Dans ce film
Paul Robes-on, le célèbre chanteur noir nous
fera apprécier la. diversilé cle son jcm et l'é-
tendue de sa voix si . bien timbrée.

Attention! Ce film n 'est pas un clocumen-
taire, mais un beau roman aussi passion-
nant que « Trader Horn ».
¦ . . ..m - m  +_._ _ *,. • i .  mi___ - ... T-( . T|| "
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SC UTIEN-
GORQE

GORGE
Ien-

\

Sans Iacage, bro ciré sanmon; haut. 22 cm 3 70haut. 33 cm. 5,90

VIGNERON
Jeune ouvrier trouverait

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

Consu/tez auprès de MM. les dépositaires officiels la liste de tirage publiant les résultats de la
18ème tranche tirée le 8 février.
Les billets de la idème trancile gagnant fr. 5.—, ou fr. 10.— peuvent ètre échanges contre des
billets de la 19ème tranche auprès de tous les dépositaires officiels. Le prochain tirage aura lieu
à Genève le 5 avril.

i-e P,.an de tirage de la 1 Seme tranche comporte toujours au minimum2 billets gagnants sur IO.

275 *

2.90

ot
ion,
42"^ Ft
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S0U7IEN-

GORGE
atmette sàumton
ailles 40-44 Fr. 1„is
CINTURE corset
acage dos, buse
a che, en croisé

Fr. 6.SO
Jiroché Fr. g.gn

ORTE-JARRE
ELLES, croisd
>se Fr. l.ss

RAYON SPECIAL

sorge denteile
LAUSANNE &*n« 4*44 Fr

16--
V O I R  N O S  V I T R I N E S

limimi, iiÉi.irTgMwnwirniiai iiiiiiiiLiiiiii mi imi n i w¦¦n imuMn

jeune homme . 1" *Hft A vendre
¦**»¦¦¦¦*¦ ¦¦ *•¦¦¦¦¦¦ *¦ à acheter un hàche-paille

de 16-18 ans sachant trai- d'oc casion.
re. Offres sous P. 1563 S S 'adresser au bureau d<o
Publicitas Sion. | j ournal

un fourneau à gaz, en bon
état. S'adresser Mme Ry-
ser, Creusets, derrière
Maurice Gay, Sion.

I/Horliculiiire et le pian Wahlen

i i

-

SOUTIEN-
GORGE

fori satin coton,
rose, blanc, tail-
les 44-48 Fi

3.25

Forte CEINTURE
bro che, Iacage clos

crochets còté Q 9(1
haut. 32 Fr. O.

S.A CORSELET tissu
lastex tous sens,

en a tout essayé
mais c'est avec les la-
mes de Tavannes Sa-
pergofd et Nord ysgold
que l'on se rase avec
plaisir, la qualité va-
lant mieux que le prix.
Fr. 1.- Ies trois paquets

Dépót: Magasin Phi-
libert , au Grand-Pont
Sion.

Bois
oe chauffage

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

¦métral
de toute oonfiance , cher
che vignes à travailler
Offres sous P. 1562 S. Pu
bli citas Sion.

Plus de cheveux gris
avec la

Mixture mexicaine
Succès depuis 50 ans

Vente dans p harmaeiss ,
drogueries, parfumeries
ou .envoi par Labora-
tóire « Crinos », Délé-
mont (J.-B.).
Vente en gros : Dr Atlas

lue de Scie 2, Genève

macie
•% &

j amais servie, état de neuf
modèle tout récent, frap-
pe très douce , à vendre
l'aule d' emploi.

S 'adresser au bureau du
journal

eoìs tìe feu
Verna eia Peupiisr. Quel
ques lots sont encore

vendre. S'adr . au bureav
de 1 a Bourgeoisie de Sion.

lout augmenté
mais Kipiay. le denti-
frice qui plaìt reste tou-
jours à 0,95 le tube
géant et rivali se avec
ce qu'il y a de meil-

leur.
Dépót: Magasin Phi-
libert , au Grand-Pont

Sion.
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pSii-iiiul ffe;
k Comment

1 trouver
une servante fidèle,

L travailleuse , écono-
I me, un cordon bleu .

Servez-vous de vo-
I tre journal. Il est là
¦ pour cela. Faites pa-
' raTtre une petite an-
i rionce.

Émissions de Sottens
Jeudi 13 février

7.15 Informations. 11.00 Émission commu-
ne. 1*2.29 Signal horaire. 12.30 Musique po-
pulaire. 12.45 Informations. 12.55 Gramo-con-
cert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Émission
commune. 18,00 Communications diverses. 18
li. 05 La revue du mois. 18.15 Chanson creo-
le. 18.20 La gymnastiqu e postscolaire , par
M. P*™. Morand , président de l 'Union ro-
m.mde de gymnastiq 'ue. 18 heures 30 Con-
cert. 18.45 Le francais notre lan gue. 18 h. 50
Musi que réeréative. 19.15 Informalions 1925
Echos d'ici et d'ailleurs. 20.00 Les Berge-
ronnettes de l'Orbe. 20.15 Tou t reeommen-
ce. 20.35 Un tour de ebani. 20.55 Le Club
cles Treize. 21.15 Compositeurs romands. 21
h . 4ó Info rmations.

vendredi  14 février
7.15 Informalions. 11.00 Émission commu-

ne. 12.29 Si gnal horaire. 12.30 Concert .  12
h. 55 Le courrier du skieur. 13.05 L'Antholo-
gie de- la chanson moderne. 13.15 Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande. 16.59
Signal horaire. 17.00 Émission oommune. 18
li. Communications diverses. 18.05 Problèmes
humains.  18.20 Pour les amateurs de jazz:
Swing-music. 18.40 Les cinq minutes clu foot-
ball suisse. 18.45 Chroni que de l 'Offi ce na-
tional du Tourisme. 18.55 Les prévisions spor-
tives. 19.05 Quinzaine cle la famille. 19.15
Informations. 19.25 Micro-Magazine. 20,00
Concert de musique légère. 20.25 La tribu-
ne de la femme. 20.45 Recital. 21.25 Les cour-
ses nationales de ski. 21.45 Informalions.

RENDEZ VOS BOITES VIDES
« OVOMALTINE

Le fer-blanc devien t rare , aussi la Mai-
son Dr A. Wander, S. A., à Berne , engage-t-
elle tous les consommateurs d'Ovomaltine a
lui rendre leurs boites vides grand formai
contre. une bonificat isn de 15 cts. par b aiti? .

Pas n 'est besoin d'envoyer les boites di-
rectement à l'usine. Tous les négociants de

Le pian Wahlen! Voilà bien une formule
o'actualité. On en a déjà cause et on en
causerà certainement enoore? Mais il ne suffi-
ra pas toujours d'en parler, il faudra passer à
l'action . Cette action n 'est pas seulement de-
mandée à quelques-uns, mais à toule l'agri-
culture suisse et mème à tout e notre economie
nationale . En effet , un enorme effort. d' adapta-
tion est exigé de toute notre population suisse.

Si ce pian porte le nom de la haute per-
sonnalité qu 'est le chef de la section 4 do
l'Office federai de guerre pour l'alimentation
qne l'on ne s'imagine pas que c'est un réve
plus ou moins utopique d'un homme désiran t
se mettre en vedette. Au oontraire , ce pian
est le résultat d'une étude extrèmement froi-
de, objeclive et serrée de notre position é-
conòmique actuelle et à venir. Si nous vou-
lons que ììotre Patrie puisse oonserver son
indépendance politi que, il faut que le pain
quotidien. plus ou moins abondant, plus ou
moins noir, puisse ètre assuré à ses enfants.
Ceci constitué la donnée d'un vaste problè-
me et le pian Wahlen n 'a d'autre but que ce-
lui de chercher à lui donner une solution.

Nous n'avons pas 1 intentimi, dans le ca-
dre de cel article d' exposer le pian Wahlen
dans toute son ampleur. Qu'il nous soit ce-
pendant permis, pour mieux éclarer la suite
de cet exposé, d' en extraire, en quelques
lignes, les principales directives.

Si la guerre nous a épargné jusqu 'ici , re-
volution de notre situation éoonomique, a do-
passe les prévisions les plus pessimistes.
Nous ne pouvons plus recourir a l'importa-
tion cles produits alimentaires et fourragers
qui nous manquent. Les réserves s'épuisent et
nous devons trouver, sur notre propre sol,
le eomplément que nous fournissait l'impor-
tai ion.

E conomie des réserves, d'une part , inlen-
sifi cation et extension des eultures de cé-
réales. plantes sarclées, plantes textiles et
oleag iueuses, d'autre part.

On se rendra compie de l'effort qui est de-
mande si l'on sait qu 'au début de la guer-
re , la Suisse oomptait 200,000 Ha de
champs en eultures, dont 2/3 en céréales et
1/3 en plantes sarclées. Or, pour assurer
250 gr. de pain mélange à 10o/o de forme de
pomme de terre , il fau t ensemencer en fro-
ment. 247,000 Ha. Ponr assurer une ration
cle 2 kg. de pomme cle terre par habitant
et par semaine, il faut planter ce tuberci-
le sur 63,000 Ha. et 20,000 Ha. en pom-
mes de terre fourrag ères.

Pour assurer «ane ration de 750 gr . de su-
cre par personne et par mois (50 o/o de la ra-
tion normale) plus 5 kg. pour les oonfitu-
res, il faut planter en betteraves sucrières
19.000 Ha .

Pour assurer la ration de 2 litres d'huile
par personne et par année , il faut ensemencer
en colza et en pavot 10,776 Ha. dont 2/3
en colza et 1/3 en pavot.

Les pois et haricots secs pour la soupe
nous parvenaient ordinairement des Balkans
et de l'Europe orientale. Pour assurer une ra-
tion de 1 kg. par personne et par annae , de
ces légumes, il faudra ensemencer une sur-
face de 5,400 Ha.

A part les postes principaux que nous ve-
nons de citer, il faudra encore trouver des
surfaces pouvant ètre ensemeneées en or-
ge et en avoine d'alimentation et fourragères

(110,000 Ha.), la betlerave fourragère (li
Ha.). Je mais alirnentaire et; iìourrager i
(Ha .), la chicorée à café (950 Ha), les pi;
lexiiles, lin et ehanvre (1500 Ha).

Eu résumé hormis la forèt et le vigi
suisse, la partition des eultures suisse
viendrait ia suivante :
Céréales hectares 35'
CuJtures sarclées et plantes in-

dustrielles 14;
Total pour la culture des champs

soit le 46,3o/o 50
CuJtures fourragères, soit les

prairies artificieiles et natu-
relles, trèfle, etc, soit le
53,70/Q , au total Hectares 58l
Il est évident que depuis le début «

guerre un gros effort a été accompli
l'exlension cle la culture des champs
cela ne suffit pas et pour 1941 un supplé;
de culture des champ s de 50,000 Ha.
demande à l'agricu lture suisse. Sur ce I
l'exlension de la culture des légumes il
pour 3200 Ha. Dans Ja répartition de ca
de eultures à trouver, la part demandò!
canton du Valais est de 1500 Ha.

Cesi à l'Office cantonal pour la ci
des Champs qu 'inoombe la lourde tàche
ganiser oette production supplémentaire
le canton , mais, pour que cet Office p
entreprendre avec succès cette bataille
champs, il fau t que le concours de tou
griculteurs, Offices communaux, Statici
gricoJes , Fédération s et sociétés agricole
soit accordé sans réserves.

i Sou s cet angle, voyons la part que i
rait prendre l'iiorlicullure dans celte i
sification et extension generale des culi

Nous nous bornons, pour l'instant 1
présenter qu'un programme clont les n
princi paux seront cxaminés au cours ì
c]es ultérieurs.

1. Ir.tansification de la culture au
fimilial.

a) Le jardin de la ferme;
b) Le jardin de l'ouvrier et de l'em

2. Situation de tos eultures speciale
perge, fraise, tornate, chou-fleur pa
port à rexlension des eultures.

3. Culture des légumes de conserve
4. Culture des légumes secs (pois et

cots) ;
5. C'uSture des semences de légumes

cipaJement du hari cot);
6. Production de3 plants de légumes;
7. Production des semenceaux de pò

de terre (principalement dans les ri
montagneuses);

8. Production des plantes industrielles
corèe à café, Pyrèthre, pavot, lì
ja . etc).

Nous voyons par ce tableau qu'à cól
grandes eultures, nos eultures maraic
sont appelées à oontribuer également 3
fort demande pour le ravitaillement dn

Comme nous l'avons dit plus haut, le
férents points de ce programme seront
minés d'une faeton approfondie dans de
chains articles.

Entre temps, tous renseignements <
nant l'horticulture peuvent ètre demai
la Station soussignée.

Station cant. d'Horticulture, Chàte
L. Neury.

la branche Jos accepten t et payent imn,
temcnl le montant  en question en egou en marchandises.

Eu revanche. la Maison Dr A WanA
A ., à Borne. ne reprend pas les hoìtes
« ratio n de réserve » doni on a dù
ver la doublé fe rmeture- soudée (clin™
Qu 'on veuille bien les garder ponr jj
Iecte nationale des matières usa<*;éos.

Chroniwiue sportlv

GYMNASTIQUE PRÉPARATOIRE
La mobilisation prolongée de la n^des moniteurs, a quel que peu désorganisé

sections de gymnastique préparatoire
1940. Il en est résulté une diminutio***. J
sensible du nombre des cours et de 1̂tif total . En revanche, les résultats te-
ques ont marque un nouveau progrès. E|
fet. le pourcenta ge des élèves auxcpiel
été dècerne la mention est monte k \lors qu 'il n 'étail quo de 38,3 en 1939. Qà la note moy enne olle a été de 1,80 j1,96 l'année précédente. A ce point dtile bilan cle 1 année 1910 est for t  enorm îVoici maintenant Ics meill.nirs resultali
gistrés :

Meiileurs résu ltats généraux à l'exann
Classe d'àge I. — 79 points , Studer K.

gè; 78 pts, de Riedmatten Raymond , Ut77 pts. Gay Al phe. Brigue-Goìlège.
Classe d'àge II. — 100 points Rey-fi

Viè ge; 90 pts. Ebener Alb., Briiiuo- Caj
87 pts. Hiscbier ,L, Brir/ue-CoJJè pe.

Classe d'àge III . - 91 pts. Griini gF L
Bri glie-Collège; 90 pts. Zenzunen A. , &
ColJège; 89 pts. Biffi ger A ., Naters.

Performances dans les diverses épre-uv
a) Saut lon "*ueur. — 6 in. 15 Rey-l

Viège; 5,85 Fbener Alb., Bri gue-Colìè*
m. S2 Brunner Georges .* Brigue-Collèae.'

b) Saut hauleur. — 1.55 Gruni g H.
~

R.
gue-Collège; 1.55 Rey-Bellet , Viège; 1.50
ler Herm., Chippis; Oggier Marcel , Uvrii

e) Jet clu boulet. — 11,90 m. Sierra !.
Hérémence; 11.47 Ebener Alb., Bri gue-i
gè; 11,45 Oggier Marcel , Uvrier.

d) Cours de vitesse. — 9 sec. 2/5
Bellet, Viège; 9 sec. 3/5 Biffi ger A., K
Ritz E nvin. Naters.


